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Rapport préliminaire du Directeur général 

1, Conformément à la résolution EB23.R11, le Directeur général a 1'honneur 

de soumettre le présent rapport préliminaire sur les faits relatifs à la revision 

qu*il est proposé d'apporter au mandat du Comité mixte PISE/CMS des Directives 

sanitaires. 

2. Il sera peut-être utile de retracer à cette occasion l'historique du 

Comité, rappeler les faits qui sont à l'origine de sa création, son mandat initial, 

ainsi que 1'évolution qui a fait apparaîtrë la nécessité d'une revision de ce mandat. 

3 , La Première Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les principes 

que comporte la conduite des projets internationaux d'ordre sanitaire, et ayant 

constaté que les programmes d'ordre sanitaire du FISE relèvent de la compétence 

de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, a déclaré que l'Organisation mondiale de 

la Santé était prête et disposée à se saisir de ces projets, et elle a recommandé 

que leur mise à exécution soit réglée par un Comité des Directives sanitaires 
1 

composé de représentants des deux Organisations. 

4. Cette résolution a été communiquée au Conseil d'administration du PISE 

qui, après l'avoir examinée, a approuvé la création du Comité en question. En 

procédant à la désignation des délégués appelés à faire partie du Comité proposé 
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par l'OMS, le Conseil d'administration a posé en principe que la mise en oeuvre 

de tous programmes ou projets médicaux de ce genre devra se faire conformément 

aux avis d'experts donnés par l'Organisation mondiale de la Santé. Il a décidé 

également qu'il appartenait au Comité mixte de mettre au point les modalités 
с 1 

détaillées d'application de ces principes et d
f

autres principes pertinents. 

5. Le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires ayant pris note, lors 
2 

de sa première session, de la résolution de la Première Assemblée mondiale de la 

Santé concernant le Ponds international des Nations Unies pour le Secours à 

l'Enfance ainsi que de la résolution du Conseil d
1

 administrât i on du PISE on 

date du 22 juillet 19斗8, sur les relations avec l ^ M S
1

 a décidé que : 

1) ces deux documents sont compatibles; 

2) le terme "règle" figurant au paragraphe 2》de la résolution de 

l'Assemblée mondiale de la Santé implique que le Comité mixte doit jouer 

le rôle d
1

organisme médical consultatif, étant entendu que ses avis seront 

suivis par le PISE dans le cadre de sa politique générale; 

3) les programmes médicaux dont 1
1

exécution est entreprise par le Ponds 

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 1
1

autorité internationale dans ce domaine； 

les avis à donner sous la rubrique ”recommandations mêdiôales", para-

graphe d) de la résolution du PISE comporteront des avis sur la santé publique 

ainsi que sur 1'administration médicale et sanitaire; 

5) ces deux résolutions, interprétées comme il est indiqué ei-dessus, 

constituent une base satisfaisante pour les travaux du Comité mixte PISE/OMS 

des Directives sanitaires. 

1 
Résolution contenue dans le document E/901, 30 Juillet 19乜8麝 p . 23 

2 
Actes off» 0rg> mondt Santé, 22, 39 
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6ф Le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires a tenu onze sessions. 

Les changements intervenus au cours de cette période dans 1'importance attachée 

aux diverses activités communes des deux Organisations ont fait apparaître la 

nécessité croissante d'une revision des attributions du Comité. 

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

sanitaires, qui s
f

est tenue le 22 octobre 1958 au Siège de 1 Organisation mondiale de 

la Sanb4 une question a été soulevée à propos de 1
1

objet des réunions du Comité 

mixte• Certains membres ont exprimé le voeu que le Comité s'occupe davantage 

dos principes généraux de 1'établissement des programmes. Après discussion, il a 

été recommandé que le mandat du Comité mixte des Directives sanitaires fasse 

1
1

objet d
f

u n nouvel examen, tout d
1

abord à 1'échelon des deux administrations• 

8» Le Conseil exécutif, après avoir examiné, lors de sa vingt-troisième 

session, le rapport du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires sur les 

travaux de sa onzième se&sion"^ tenue à Genève en octobre 1958, a pris note 

de ce rapport et a prié le Directeur général de tenir compte du débat qui a eu 

lieu au cours de cette session du Conseil
5
 d

T

étudier le mandat et la procédure 

du Comité en collaboration avec le Directeur général du PISE et de faire rapport 

au Conseil lors de sa vingt-quatrième session. 

9» Après s'être consultées, les deux administrations ont convenu de 

soumettre à 1'examen du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le projet 

suivant d'une revision de son mandat % 

1p 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'adminis-

tration du PISE les types de programmes de protection sanitaire de la mater-

nité et de l
f

enfance qui pourraient à juste titre recevoir l'appui du PISE. 

1
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2, Recevoir et étudier 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 paraîtrait nécessaire. 

Examiner toutes autres question^ présentant un intérêt commun pour l'OMS 
e t p o u r l e P I S E e t

 Qui pourraient lui être renvoyées par le Conseil exécutif 

et le Conseil d'administration de ces deux Organisations ou par leurs secré-

tariats respectifs, 

P a i r e r a

PPort au Conseil d'administration du PISE et au Conseil exécutif 

de l'OMS sur lea questions qui précèdent» 

10. Le projet de mandat ci-dessus sera soumis à la prochaine session du 

Comité mixte. Il sera d'autre part soumis par le Directeur général du PISE au 

Conseil d'administration de cet organisme lors de sa prochaine session qui doit 

avoir lieu en septembre 1959. 


