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Bases statutaires.

En vertu d'une résolution adoptée par le Conseil Exécutif

à sa troisième session, les membres représentant l'OMS au Comité mixte

des Directives sanitaires ont été invités à faire rapport à la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé sur le plan établi pour la prise en

charge, par l'OMS, des responsabilités afférentes aux programmes sani-

taires du FISE et sur le fonctionnement du Comité mixte.1

Considérations préliminaires

La Première. Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une

résolution par laquelle elle constate ."que les programmes d'ordre

sanitaire du FISE relèvent de la compétence de l'Organisation, Mondiale

de la Sente et déclare "que l'Organisation Mondiale de la Santé est

prote et disposée à se saisir de ces projets, dès que les dispositions

appropriées pourront étre prises''. Dans l'intervalle, le CMDS.a été

créé en tant qu "'organisme temporaire qui ne demeurera en fonctions

que jusqu'à la date oh toutes les activités sanitaires du PISE auront

été prises en charge par l'Organisation Mondiale de la Santé ou auront

cessé

Le Comité mixte) à sa troisième session, a examiné le point

de l'ordre du jour intitulé "Etablissement d'un plan concernant la

reprise, par l'OMS, des responsabilités afférentes aux projets

sanitaires du FISE ".

1 Actes Off. Org. mond. Santé, 17
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Les membres de l'OMS au Comité mixte considèrent que les déci-

sions, rappeléés'al- dessus, de l'Assemblée de la Santé et du'Conseil

Exécutif ont été prises en raison des préoccupations que'I'on éprouvait

de voir s'établir, sur le plan international, un deuxième organisme insti-

tué dans le cadre des Nations Unies, et travaillant dans le domaine des

responsabilités propres de l'OMS, tel qu'il a été défini par la Constitu-

tion de celle -ci et reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Ces préoccupations se sont accrues avec l'extension des programmes sani-

taires du FISE de; nouvelles régions géographiques ainsi qu'à; des

activités touchait-à des problèmes de longue date, problèmes qui, pour

étre résolus, exigent une action de longue durée.

Les accords auxquels a abouti le Comité mixte des Directives

sanitaires, lors de ses première et deuxième sessions, se sont traduits

par l'établissement de relations de plus en plus étróites entre les

deux organisations, ainsi que par la reconnaissante da 11OMS en qualité

d'organisation responsable des aspects techniques dés programmes du PISE

dans le domaine sanitaire. A la suite de ces réunions certaines préoccu-

pations ont toutefois persisté en raison de l'augmentation de l'effectif

du personnel technique et des activités sanitaires dú FISE.'

Rapport

a) Princj,pes de collaboration

Le Comité mixte des Directives sanitaires a examiné, à sa

troisième session, l 1"élaboration d'un plan concernant la prise en charge,

par l'OiiS, des responsabilités afférentes aux projets sanitaires du PISE ".

Au cours des débats sur cette question, il est apparu qu'une distinction

pouvait.etre opérée entre l'action relative aux fournitures et l'action

technique sanitaire que comportent les programmes sanitaires du FISE. Sur

la base de cette distinction, il a été possible de parvenir à un accord :

les membres représentant l'OMS au Comité mixte estiment qu'il constitue

le cadre dans lequel on peut établir un système convenable de relations,

l'OMS assumant l'entière responsabilité technique. La déclaration de

principes qui a été ainsi approuvée, a la teneur suivante :

"En vue de donner effet aux intentions, exprimées dans le

paragraphe 4 (c) de la Charte du FISE, les principes ci -après

énoncés régiront immédiatement les relations de coopération entre

l'OMS - en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies reconnue

2
Le paragraphe 4 (c) de la Charte du FISE est le suivant :

"Le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, au person-
nel administratif et technique des institutions spécialisées' notam-
ment de l'Organisation Mondiale de la Santé ou de sa Commission Inté-
rimaire, afin de réduire au minimum l'effectif de son personnel ".
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comme autorité directrice et coordinatrice pour les travaux sani-

taires internationaux - et le FISE, en ce qui concerne à la fois

les programmes sanitaires déjà approuvés pár le CMDS et tous les

programmes sanitaires nouveaux qui pourront titre établis en vue

de leur examen par ce Comité :

i) Lorsqu'il sera nécessaire de faire appel à des experts

internationaux afin d'aider des gouvernements à établir des plans

d'opérations se rapportant aux programmes sanitaires du FISE, c'est

l'OMS qui sera chargée de mettre lesdits experts à la disposition

des gouvernements, sur l'invitation des pays 'intéressés.

ii) Le Directeur général de l'OMS étudiera et approuvera les

plans d'opérations pour tous les programmes sanitaires qui rentrent

dans le cadre des directives établies par le CNRS et au sujet

desquels des pays peuvent demander des fournitures au FISE.

iii) L'OMS mettra à la disposition des gouvernements tout le

personnel sanitaire international spécialisé, prévu, d'entente avec

eux, dans la mesure nécessaire pour l'exécution d'un programme

sanitaire quelconque.

iv) Le role du FISE, dans les programmes sanitaires est,

conformément à la Charte du Fonds, de fournir, en vertu des accords

que celui -ci passe avec des gouvernements, les approvisionnements

et les services requis et de veiller, par l'entremise de son

personnel, à ce que leur utilisation soit conforme aux principes

formulés par le Conseil d'administration.

v) Le role de l'OMS, dans l'exécution.des arrangements

ci- dessus, est conditionné par les dispositions de la Constitution

de l'Organisation et par les limites de ses propres ressources;

au delà de celles -ci, l'OMS fournira, toutefois, les services

qui seront remboursés par le FISE.

vi) Le FISE informera les gouvernements des arrangements

ci- dessus.

Les membres de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires

attachent une importance particulière au paragraphe (ii) de la déclaration

de principes, reproduite ci- dessus; ce paragraphe confère au Directeur

général de l'OMS la responsabilité de l'approbation des plans d'opérations .

pour tous programmes sanitaires qui rentrent dans le cadre des directi-

ves dablies par le Comité mixte, et au sujet desquels des pays peuvent

demander des fournitures au FISE.
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En raison du caractère d'organisme temporaire de secours que

revêt le FISE, il y a lieu de penser que les principes ci- dessus

fournissent le cadre dans lequel le Directeur général de l'OMS et le

Directeur exécutif du FISE peuvent élaborer des arrangements de tra-

vail satisfaisants peur les deux organisations, L'application de ces

principes devra etre constamment contr8lée.

Si cette surveillance constante, exercée par le Conseil

Exécutif de l'OMS, fait apparattre que -les relations ne sont pas

satisfaisantes, il y aura lieu d'étudier à nouveau la question du

transfert de fonds du FISE à l'OMS ou l'intervention de l'OMS en

qualité d'agent du FISE dans le domaine sanitaire. Le Comité mixte

des Directives sanitaires a également recommandé que le Directeur

exécutif du FISE et le Directeur général de l'OMS examinent l'utilité de

missions communes FISE -OMS dans des régions l'exécution de programmes

sanitaires constitue l'activité prédominante du FISE en matière de

fournitures. Les membres représentant l'OMS au CMDS estiment que cet

arrangement administratif fournit une méthode particulièrement reccmman-

dable au point de vue de l'activité dans ce domaines

b) Règlement intérieur du Comité

Le Règlement intérieur du Comité a été réexaminé lors de la

troisième session du Conseil Exécutif, L''examen, par le Comité mixte, de

nouvelles directives visant les domaines techniques, avant l'étude,par

la Commission du Programme et le Conseil d'administration du PISÉ, de

programmes déterminés, a été considéré comme particulièrement opportun.

Il a été reconnu 'que l'on pourrait parfois admettre des dérogations, dans

des circonstances exceptionnelles, résultant des difficultés que présente

la convocation de réunions internationales dans un bref délai. Le Comité

mixte a approuvé un document qui expose les méthodes adoptées et qui

figure à l'Annexe I.
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EXAMEN DU RÈGIEMENT--.INTEKIEUR DU OOMITE

MIXTE DES DIRECTIVES SANITAIRES FISE/OIviS

L® Conseil Exécutif.à sa troisième sessign, a adopté la

résolution suivante:

"Le Conseil Exécutif invite lo Président du Comité Mixte des
Directives sanitaires FISE /OIS à inscrire à l'ordre du jour de
la prochaine réunion le point intitulé : "Examen du Règlement

intérieur du Comité Mixte "."

Dans la résolution adoptée par, l'Assemblée Mondiale de la

Santé, il est stipulé, au paragraphe 2:

"...ledit Comité règle tous les programmes et pr6jets d'ordre
sanitaire du PISE, déjà amorcés (5u qui le seront à l'avenir."

Dans le premier rapport du CMDS, en date du 28 juillet 1948

(JC.I/UNICEF/ 10 ), il est expliqué, à la page 2, que le terme "règle"

figurant au paragraphe 2 de la résolution de l'Assemblée Mondiale dü

la Santé implique que le Comité Mixte doit jouer le role d'organisme

médical consultatif, étant entendu que ses avis seront suivis par le

FISE dans le cadre de .sa politique générale et que "les programmes

médicaux dont l'exécution est entreprise par le Fonds ne seront mis

en oeuvre que sur la recommandation du Comité Mixte, afin de garantir

que toutes les activités médicales soient poursuivies conformément

aux directives de l'autorité internationale dans ce domaine"

Le mandat du Comité Mixte des Directives Sanitaires a été

défini par le Conseil d'Administration du PISE comme il suit:

"Le Comité Mixte dès Directives Sanitaires sera un organisme

temporaire qui ne demeurera en fonction que jusqu'à la date
où toutes les activités sanitaires du FIS.E eurent été prises

en charge par l'OMS ou auront cessé.
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Ledit Comité règlera tous los programmes et entreprises d'ordre
sanitaire,du PISE déjà amorcés ou qui le seront à l'avenir

Le Comité déléguera, en-cas
afin qu'une prompte action,
pas de retards injustifiés,

dps fonctions súsindiqudes.

la Santé, 17.juillet 1948).

d'urgence, aux Directeurs généraux,
on vertu :de ces programmes, ne souffre

le soin d'aseumer la responsabilité

.(Résolution de l'Assemblée Mondiale do

Accepter- l&principe quo tous les:programme.s  et toutes les entre-
prises d'ordre médical devront'n'8tre,approuvé's'qúe. sur recamman-

dation de ce Coinité.. ( ±)

Accepter Sc. principe quels réalisation "lié tous- ces' progranmes

et entreprises d'ordre médical devra *tre conforme aux conseils
techniques donnés par l'Organisation Mondiale-de 'lá Santé.

,

-En raison du caractère de mandataire-.que le Fonds International
de Secours à :Y'Enfanco rsv8t ' à l'égard des sommés qui lui sont

confiées et oxl raison des accords conclus avec les gouvernements
intéressés, lé Fonds International de Secours à l'Enfance assumera
la responsabilité administrative et financière des opérations ef-
fectuées conformément aux recommandations d'ordre médical du Comité
mixte.

Veiller à ce que le Comité Eixto des deux Organisations mette au
point les modalités d'application deb principes énumérés plus haut."

Le Comité Mixte des Directives Sanitaires a été établi par les

deux organisations pour veiller , la mise en oeuvra de la politique de

coordination stipulée entre l'Assemblée de l'Organisation Mondiale do

.a Santé et le Conseil d'Administration du FISE, Il a été envisagé, en

ce qui concerne la rectitude technique de programmes particuliers que

les comités d'experts de l'OMS seraient appelés à donner leur avis,

conformément aux décisions prises par le Conseil Exécutif de l'OMS.

I1 a été entendu quo le Secrétariat de l'OMS, en cas de:besoin et

après accord entre les deux organisations, serait à marie d'apporter

son assistance à la solution do tout problème spécifique qui s'élè-

verait.

Le Comité peut établir une liste des principes adoptés.

( +) En ce qui concerne le programme de'vaccination BCG déjà dressé,
il existe des circonstances particulières dont' il est pris note

dans la résolution de l'Assemblée Mondialerde la Santé.
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Jusqu'ici, les programmes médicaux ci -après ont été autori-

sés par le Comité:

1) Les campagnes de vaccination au BCG.
2) La campagne de traitement par la streptomycine.
3) La campagne de lutte contre la syphilis chez les femmes encein-

tes et chez les enfants jusqu'à l'Age de 18`ans.
4) Certains projets de lutte antipaludique.
5) Certains programmes de formation technique et de bourses

` d'études.

6) Un programme médical pour la formation technique de personnel
local dans la Chine du Nord.

Comme la dernière ligne de conduite adoptée par le PISE

consiste à allouer une somme globale à des pays, il appartiendra à

ceux-ci de décider à quels programmes lesdites sommes devraient etre

consacrées. Un pays peut décider de consacrer à ses programmes d'ali-

mentation le montant total qui lui aura été alloué. Un pays peut choi-

sir, par exemple, les programmes N° 2 et N° 4, soit la campagne de

traitement par la streptomycine et les projets de lutte antipaludique.

Ce sont les pays eux -memes et eux seuls, qui peuvent décider quels sont

leurs propres besoins; ils indiqueront à quels programmes médicaux vont

leurs préférences, mais ils ne peuvent utiliser l'argent que pour des

programmes sanitaires acceptés par le CMDS.

Lorsqu'un pays aura décidé de consacrer à un programme mé-

dical déterminé la somme qui lui a été allouée, en accord avec les

principes du PISE qui prévoient la préparation d'un plan d'action pour

chaque programme qu'il financera, aucune utilisation de fonds ne sera

approuvée jusqu'à ce qu'un plan soit soumis à l'Administration par le

pays en question et approuvé par le Directeur Général de l'OMS au nom

de l'OMS. La manière d'après laquelle le plan sera considéré dépendra

dg son urgence. Un programme particulier pourra etre approuvé simple-

ment par correspondance, des discussions pourront avoir lieu à. Genève

ou en tel autre lieu convenant à des consultations d'experts, ou bien,

si cela est nécessaire, par des visites d'experts dans le pays considé-

ré, après avoir obtenu son consentement.

Etant donné que les sommes allouées pour das programmes

médicaux sont actuellement comprises dans les affectations générales

de crédits faites par le VISE pour chaque pays, lorsque ces affectations
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ont déjà été faites, aucune autre action ne sera nécessaire de la part

du Comité du Programme ou du Conseil d'Administration aprbs quo

l'accord final aura été donné au sujet d'un projet médical particulier.

Dans les cas où une action nouvelle est demandée par le Comité du Pro-

gramme et par le Conseil d'Administration pour des programmes sanitai-

res comportant de nouvelles directives techniques et au sujet desquels

le Comité Mixte des Directives sanitaires n'a pas encore donné son

approbation, lesdits programmes seront soumis,, sauf circonstances

exceptionnelles, au Comité Mixte des Directives sanitaires avant

l'intervention du Comité du Programme et du Conseil d'Administration.

L'OMS assumera la responsabilité de suivre les programmes médicaux du

point de vue technique et établira des rapports à leur sujet, confor-

m,ment aux arrangements qui pourront avoir été pris à leur propos

entré le pays cJnsidéré, le FISE et l'OMS, lors de l'acceptation du

projet particulier. La responsabilité financibre et administrative

demeurera confiée au FISE.


