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MANDAT DU COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Projet de résolution rédigé par les Rapporteurs 

Le Conseil exécutif 
Д 1» PREND ACTE du rapport du Directeur général et du rapport du Comité 

2 mixte PISE/OMS des Directives sanitaires sur sa douzième session; 

2. APPROUVE le mandat proposé par le Comité mixte PISE/OMS des Directives 
sanitaires, sous réserve quf à la première ligne du paragraphe 2), après les 
mots "rapports de situation et d1 évaluation", soient ajoutés les mots suivants 
"présentés soit par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé soit par le Directeur général du PISE,f. Le mandat ainsi modifié serait 
alors le suivant : 

wl) passer en revue de temps à autre l1ensemble des besoins des mères 
et des enfants dans le domaine de la santé et recommander au Conseil 
dfadministration du FISE les types de programmes ayant pour objet 
l'amélioration de la santé des mères et des enfants et qui pourraient, 
à juste titre, recevoir 1f appui du FISE; 

2) recevoir et examiner les rapports de situation et df évaluation 
présentés soit par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé soit par le Directeur général du PISE sur les différents types 
d'activités sanitaires bénéficiant de 1raide conjointe des deux organi-
sations, et recommander au Conseil d!administration du FISE toute réorien-
tation des activités sanitaires qui pourrait être nécessaire; 
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З) examiner toutes autres questions présentant un intérêt commun pour 
1!0MS et pour le FISE, qui pourraient être renvoyées au Comité mixte 
par le Conseil exécutif et par le Conseil d1administration des deux 
organisations ou par leurs Secrétariats respectifs, et recommander les 
mesures à prendre au FISE et, éventuellement, sur des questions non 
techniques, à 1!0MS; 

斗） faire rapport au Conseil d1 administration du PISE et au Conseil 
exécutif de lrOMS sur les questions indiquées ci-dessus•” 

du 
PRIE le Directeur général de transmettre au FISE le mandat ainsi modifié 

Comité pour examen par le Conseil dr administration du PISE. 


