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1, A la demande du Comité permanent des Questions administratives et 
financières, le Directeur général soumet au Conseil exécutif le rapport sui-
vant qui traite des tâches et des fonctions des conseillers de l'OMS auprès 
du PISE et qui fournit aussi quelques renseignements de base. 

2. Renseignements de base 

En I946, l'Assemblée générale a créé le PISE par la résolution 57 (i) 
Cette résolution, qui constitue la Charte de ce fends, dispose en son para-
graphe 4 c) que : 

nc) Le fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, au person垂 
nel administratif et technique des institutions spécialisées, notamment 
de 11Organisation mondiale de la Santé ou de sa Commission intérimaire, 
afin de réduire au minimum 11 effectif de son personnd,1 

En I953j l'Assemblée générale a envisagé 11 avenir du PISE et elle 
a alors adopté la résolution 802 (VIII) dont le paragraphe 2 du dispositif est 
ainsi rédige : 

Réaffirme les dispositions pertinentes de la résolution 57 (I) de 
11Assemblée générale ••," 

5# En raison de oes dispositions constitutionnelles et étant donné que 
i 

le Siège du PISE a créé divers bureaux régionaux, l'Organisation a été priée 
par le PISE de nommer, d1 abord à Paris, puis à Bangkok et plus tard à New York 
et à Lima, des conseillers médicaux de 1!0МЗ pour l'aider à résoudre "des 
questions essentielles qui se posent quotidiennement et qui requièrent des 
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connaissances médicales", ces conseillers devant rester "en contact avec le Siège 
de 1*0MS et/ou ses bureaux régionaux intéressés"• 

Il y a, à l1heure présente, deux conseillers médicaux au Siège du PISE 
à New York, un au Bureau régional de Paris et un autre au Bureau régional de Bangkok, 
Le Bureau régional du PISE à Lima a été fermé lfan dernier. Le deuxième conseiller 
médical de l'OMS à New York a participé aux travaux de la Région des Amériques en 
plus des fonctions qu'il exerce au Siège du PISE où il a été affecté en 1953# 各 la 
demande de cet organisme» Ges postes ^nt été créés comme suit s 

A Paris - septembre 1^48 
Bangkok - novembre 19^9 
New York - septembre 1950 

2 ) ” “ 筆 mars 1953 
Lima - février 195斗-supprimé en 1957 

斗. Les fonctions des conseillers médicaux auprès du Siège du PISE peuvent 
être résumées comme suit t 

a) En accord avec le Siège et les Bureaux régionaux de l'OMS, conseiller 
1xadministration du PISE sur les aspects techniques que présentent 
i) l'établissement de plans à long terme pour 1Utilisation des ressources du 
PISE, ii) les propositions de programmes de l^OMS, iii) le matériel et les 
fournitures destinés aux projets, ces conseils permettant d4assurer Inapplica-
tion des directives du Comité mixte des Directives sanitaires ou du Directeur 
général de 1!0MS; 

b) En accord avec le Siège et les Bureaux régionaux de 1*0MS, analyser les 
propositions de projets, à leurs stades initiaux; inspecter les projets entre-
pris dans les pays et en suivre de façon continue le déroulement du point de vue 
de 11 aide du PISE aux pr®jets communs; 

c) Tenir l'OMS au courant de l'évolution de la politique et des méthodes 
du PISE et aider à la préparation des sessions du Comité mixte des Directives 
sanitaires, 
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En ce qui concerne le programme même du PISE, les conseillers médicaux 
de l'OMS aident 11 administration du PISE à déterminer le montant total annuel des 
crédits affectés aux projets sanitaires, à fixer la catégorie de programmes sani-
taires méritant une aide et à répartir les ressources entre les diverses catégories 
de projets sanitaires. 

De plus, ils donnent des explications ou d每s interprétations techniques 
concernant : i) les recommandations que 11 administration du PISE désire adresser à 
son Conseil d1 administration au sujet de l'assistance； ii) la valeur technique de 
1'équipement que fournit le PISE pour les projets conjointement assistés, et 
iii) les recommandations de l'OMS sur l'établissement de listes standard de matériel 
médical pour les projets sanitaires PISE/OMS. 

5. Les demandes d!avis et la correspondance émanant de 11 organisation régio-
nale du PISE sont normalement acheminées par 11 intermédiaire du conseiller médical 
auprès des bureaux régionaux du PISE, Le Bureau régional du PISE à Paris collabore 
avec les Bureaux régionaux de 1!0MS pour l'Europe, l'Afrique et la Méditerranée 
orientale, alors que le conseiller medical auprès du Bureau régional du PISE à Bangkok 
collabore avec les Bureaux régionaux de lfOMS pour la Méditerranée orientale, l'Asie 
du Sud-Est et le Pacifique occidental. 

Les fonctions des conseillers auprès des bureaux régionaux du PISE sont es-
sentiellement identiques à celles du personnel de 1!0MS affecté au Siège du PISE, à 
cette différence près qu1ils s'occupent des activités de leurs régions respectives. 

Dans 11 ensemble, alors que les conseillers médicaujx de 1!0MS auprès du Siège 
du PISE conseillent cette organisation sur les plans à long terme et sur l1établisse-
ment du programme général, les conseillers médicaux auprès des bureaux régionaux du 
PISE s'occupent surtout de lfélaboration des projets particuliers, dont ils suivent 
le déroulement. 

Cette élaboration des projets comporte i) des négociations avec les bureaux 
régionaux du PISE concemant les plans d'opérations mis au point et approuvés par les 
directeurs régionaux de 1!0MS en accord avec les pays intéressés, et ii) des conseils 
aux directeurs régionaux du PISE : a) pour 11 adaptation régionale des fournitures et du 
matériel des projets en fonction des spécifications des bureaux régionaux, et b) pour 
l'adaptation régionale des directives, normes et procédures techniques applicables aux 
projets conjointement assistés, conformément aux déoisions des directeurs régionaux 
intéressés. 



NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Vingt et unième Session 

CONSEIL EXECUTIF 

Point 3.2 de l'ordre du jour 

EB21/WP/7 Add.l 
22 janvier 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PONCTIONS DES CONSEILLERS MEDICAUX 
DE L'OMS AUPRES Ш PISE 

Peur compléter le document EB21/WP/7, le Directeur général al'honneur 
de faire savoir qu'il a reçu aujourd'hui de M. Maurice Pate, Directeur général 
du PISE, une lettre en date du 1) janvier 1958 dont la teneur est la suivante 1 

"Je crois savoir que la question des conseillers médicaux de l^OMS au 
Siège et dans les bureaux régionaux du PISE doit être examinée sous peu par 
votre Conseil exécutif. Aux vues que vous exprimerez sur cette question, je 
serais très heureux d'avoir la possibilité d'ajouter les miennes. L1institu-
tion des conseillers médicaux existe maintenant depuis de nombreuses années 
et j'ai acquis la conviction que, dans nos activités quotidiennes, la colla-
boration de ces conseillers a été l'un des facteurs qui ont le plus puissam-
ment contribué à créer entre nos deux organisations une étroite association 
de travail» Les résultats obtenus pendant ces années sont suffisamment 
éloquents. 

Mon collègue M. Heyward, qui se trouve actuellement en Europe, sera 
heureux de se présenter devant votre Conseil ou devant tout comité saisi de 
cette question, afin d'expliquer en détail pourquoi le PISE estime qi^il est 
de la plus haute importance pour nos deux organisations de maintenir ces 
conseillers médicaux tant au Siège que dans les bureaux régionaux du PISE, 

J1 irai même plus loin* Le fait que les conseillers médicaux de l'OMS, 
quel que soit leur lieu d'affectation, ont accompli de nombreuses missions sur 
le terrain, en liaison avec leurs collègues de l'OMS qui se trouvent en 
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opération, nous les a rendus d'autant plus utiles. Nous savons que leurs avis 
et leurs jugements quotidiens se fondent sur la connaissance des conditions 
du travail pratique• 

A partir de 1958, llOMS a propose de prendre à sa charge les dépenses de 
voyage des conseillers de ГОМЗ. D'autre part, comme je vous en ai récemment 
donné 1!assurance à Genève, le PISE attache une telle importance à cette ques-
tion des voyages et de 11 entretien des contacts personnels établis dans les 
pays par nos conseillers de llOMS qu!au cas où, à un moment quelconque, les 
crédits pour frais de voyages dont vous disposez à cette fin se révéleraient 
insuffisants, le PISE sera heureux de couvrir tout dépassement," 


