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MANDAT DU COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

1. Au cours de la onzième session du Comité mixte PISE/OMS des Directives 

sanitaires, qui s
1

est tenue, le 22 octobre 1958, au Siège de l'Organisation mon-

diale de la Santé, une question a été soulevée à propos de l'objet des réunions du 

Comité mixte. Certains membres ont exprimé le voeu que le Comité s
r

occupe davantage 

des principes généraux de 1
!

établissement des programmes• Après discussion, il a 

été recommandé que le mandat du Comité mixte des Directives sanitaires soit réexa-

miné, tout d
f

abord à l
f

 échelon des deux administrations• 

2. Après s
1

 être consultées, les deux administrations ont convenu de soumettre 

à 1
9

examen du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires le projet suivant de 

revision de son mandat : 

1) passer en revue de temps à autre 1
!

©ocemble des besoins des mères et des 

enfants dans le domaine de la santé et recommander au Conseil d
1

 administration 

du PISE les types de programmes ayant pour objet l
f

amélioration de la santé des 

mères et des enfants et qui pourraient, à Juste títr<¡, recevoir 1
1

 appui du PISE 

2) recevoir et examiner les rapports de situation et d
1

évaluation sur les 

différents types d'activités sanitaires bénéficiant de l'aide conjointe des 

deux Organisations, et recommander au Conseil d
1

 administration du PISE toute 

réorientation des activités sanitaires qui pourrait être nécessaire； 

5) examiner toutes autres questions, présentant un intérêt commun pour l'OMS 

et pour le FISE, qui pourraient être renvoyées au Comité mixte par le Conseil 

exécutif et par le Conseil d
1

 administration des deux Organisations ou par leurs 

secrétariats respectifs; 
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4) faire rapport au Conseil d
f

administration du PISE et au Conseil exécutif. 

de l'OMS sur les questions qui précèdent. 

Lors de la vingt—quatrième session du Conseil exécutif de D/OMS, le 

Directeur général de cette Organisation a soumis ce mandat provisoire au Conseil 

dans un rapport préliminaire• Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur 

général sur le mandat du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, le 

Conseil exécutif a pris acte de ce rapport.
1 

4
#
 De son coté, le Directeur général du PISE a, dans un rapport préliminaire 

(document E/ICEP/ÏI.76I), présenté ce mandat provisoire au Conseil d
T

administration 

de cette Organisation lors de la session que le Conseil a tenue en septembre 1959» 

Le Conseil d
1

administration du FISE a estimé que le mandat proposé était conforme 

aux fonctions actuelles du Comité； il a donc décidé, dans son ensemble, que les 

représentants du PISE siégeant au Comité pourraient appuyer ledit mandat. Toutefois, 

il a été proposé d'y ajouter une disposition à l'effet que, lors de 1'examen des 

questions présentant un intérêt général pour 1
T

0MS et le FISE, que le Conseil exé-

cutif et le Conseil d‘administration ou les secrétariats respectifs des deux Orga-

nisations pourraient lui renvoyer, le Comité mixte devrait avoir toute latitude 
f,

de recommander, le cas échéant, aux deux Conseils des mesures ultérieure s Un 

représentant n
f

a pas cru pouvoir appuyer cette adjonction car, à son avis, le 

Comité avait été constitué pour donner des avis au FISE sur les questions techniques 

et il n
f

appartenait pas au Comité de présenter des recommandations à l
f

OMS. 

5. Au cours de sa douzième session, le Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires a examiné le texte du mandat établi d
f

un commun accord par les deux 

administrations au cours de leurs consultations• Un amendement a été proposé visant 

à ajouter à la fin du paragraphe 5 du texte de mandat proposé (reproduit dans le 

paragraphe 2 du présent document) les mots "et recommander, le cas échéant, aux 

deux Conseils des mesures ultérieures". Il apparut nettement, lors de la discussion 

qui suivit entre les membres du Comité, que le Comité mixte n
f

est pas chargé 

d'adresser à 1
!

0MS des recommandations sur des questions techniques mais est appelé 

à formuler, dans les cas appropriés, des recommandations sur d
f

autres questions. 

1

 Actes off, Org> mond. Santé
J
 96, p. 7 (EB24.R19) 
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Un autre amendement, présenté ensuite sur la base de cette interprétation, et que 

tous les membres ont jugé acceptable, a été adopté, 1
f

amendement initial ayant été 

retiré par son auteur• Ce nouvel amendement a modifié le paragraphe 5 du texte 

proposé de la façon indiquée dans la version du mandat finalement adoptée et repro-

duite ci-dessous» 

Le Comité mixte des Directives sanitaires a adopté le texte suivant comme 

définissant son mandat : 

1) passer en revue de temps à autre 1
?

ensemble des besoins des mères et des 

enfants dans le domaine de la santé et recommander au Conseil d
f

administration 

du PISE les types de programmes ayant pour objet l'amélioration de la santé 

des mères et des enfants et qui pourraient, à Juste titre, recevoir 1
f

appui 

du FISEi 

2) recevoir et examiner les rapports de situation et d'évaluation sur les 

différents types d'activités sanitaires bénéficiant de l'aide conjointe des 

deux Organisations, et recommander au Conseil d'administration du PISE toute 

réorientation des activités sanitaires qui pourrait être nécessaire; 

3) examiner toutes autres questions présentant un intérêt commun pour l'OMS 

et pour le FISE, qui pourraient etre renvoyées au Comité mixte par le Conseil 

exécutif et par le Conseil d
1

 administration des deux Organisations ou par 

leurs Secrétariats respectifs, et recommander les mesures à prendre au PISE et 

éventuellement, sur des questions non techniques, à 1
T

0MS; 

4) faire rapport au Conseil d'administration du PISE et au Conseil exécutif 

de l'OMS sur les questions indiquées ci-dessus. 

6. Le texte du mandat adopté par le Comité mixte PISE/OMS des Directives 

sanitaires est soumis à la session présente du Conseil pour approbation. Il sera 

soumis également au Conseil d
f

 administration du FISE lors de sa prochaine session, 

en mars i960. 


