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' L e mandat du Comité mixte PI SE¿CMS des Directives sanitaires 

a été fixé, au cours de sa première session^1 sur la base de résolutions 

adoptées par la Première Assemblée Mondiale de la S&nt^et par le Conseil 

d'Administration du FISE.3 . . 

f ： . . . 

Lors de sa troisième session, l e Comité, «orlformément aux instruc-

t i o n s d u Conseil Exécutif de l'CMS, a procédé à un examen détaillé de. son 

Règlement intérieur.4 Depuis, le Comité丨mixte des Directives-sanitaires a 

exercé son activité conformément aux termes du mandat que lui avait assigné 

la Première Assemblée Mondiale de l a Sahté et aux dispositions du Règlement 

intérieur qu'il avait adopté à sa troisième session. 

En examinant, au cours de sa septième session, la question générale 

des relations entre l'OMS et le PISE, ïe Conseil Exécutif a recoirmandé de 

n：apporter aucune modification au mandat du Comité,5 et cette recoimandation 

a été entérinée par la Quatrième Asseftblée Mondiale de la Santé,6. 

L a Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, après avoir examiné 

le rapport relatif à la cinquième session du Comité mixte des Directives 
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sanitaires ainsi qu'un rapport des Membres représentant l'OMS audit Comité,8 
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a adopté la. résolution A5/ rA1» Ll attention du Conseil est attirée sur le 

paragraphe suivant de ce dernier rapport Î 

"S 'il est décidé de mettre à la disposition du FISE les fonds 

nécessaires à son maintien en activité, il conviendra de reprendre 

1»examen du mandat qui sera assigné, à l'avenir, au Comité mixte des 

Directives sanitaires." I l est proposé que ce Comité étudie la question 

générale des relations entre l'CMS et le FI SE et présente aux deux 

institutions toutes recommandations utiles, Cette étude devra porter Î 

a) sur la méthode à suivre pour 11 examen et l'approbation de programmes 

sanitaires mixtes déterminés; b) sur la nécessité du maintien en 

fonctions du Comité mixte des Directives sanitaires ou de 1'établisse-

ment d'un autre organisme mixte analogue; c) sur la structure et 

les fonctions d'un tel organisme ainsi que sur les méthodes qu^l 

devra suivre." 


