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FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES ACTIVITES BENEFICIANT 
DE L'ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a l'honneur de soymcttre à l'Assemblé© de la Santé 
un document traitant du point ci-dessus, qui sera examiné par le Conseil exécutif 
à sa vingt-septième session."*" 

Les observations que le Conseil pourrait formuler à ce sujet seront 
communiquées à l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle examinera le point 2.11 de 
son ordre du jour provisoire. 
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FAITS NOUVEAUX INTERESSANT LES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE 
L'AIDE COMMUNE DE L'OMS ET DU PISE 

Rapport du Directeur général 

A la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général avait 
présenté un rapport faisant le point des relations avec le FISE et des activités 
bénéficiant de l'aide commune de l'OMS et du FISE, jusqu'à la session de mars i960 
du Conseil d'administration du FISE. 

Le présent rapport donne des renseignements sur les faits nouveaux inter-
venus depuis cette date. 

Réorganisation des travaux du Conseil d'administration et du Comité du programme du 
FISE 

A sa session de mars 1959.» le Conseil d'administration du FI3É avait 
décidé qu'il tiendrait une session principale par an au lieu de deux et, qu'au 
cours de cette session, il recevrait les rapports d'activité ainsi que les rapports 
spéciaux et fixerait la politique à suivre par le FISE. Le Comité du 
Programme continuerait de siégea deux fois pat- an, l'une de ses sessions devant 
I récéder immédiatement la session principale du Conseil. En outre, le Conseil devait 
tenir une deuxième session de brève durée, après la deuxième session annuelle du 
Comité du Programme, afin de recevoir les recommandations du Comité concernant les 
allocations de fonds pour les projeta. 

En i960, le Comité du programme et le Conseil d'administration du FISE 
ont chacun tenu leur première session annuelle au mois de mars. Un rapport sur ces 

, 1 sessions a été soumis à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 
1 
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Le Conseil d'administration du FISE avait décidé qu'en i960 la deuxième 
session du Comité du Programme se tiendrait en décembre, lorsque les commissions 
de l'Assemblée générale de l'ONU auraient terminé leurs travaux et que le Conseil 
d'administration se réunirait alors pour une brève session afin d'examiner les rap-
ports du Comité du Programme » Ultérieurement, il a été décidé de renvoyer ces ses-
sions au mois de janvier 19б1, étant entendu que toutes les allocations décidées 
par le Conseil en janvier 19б1 seraient imputées sur les comptes de l'exercice 
I960, 

Un rapport sur ces sessions sera présenté au Conseil exécutif de l'OMS, 
à sa vingt-huitième session» 

Comité mixte FISE/CMS des Directives sanitaires 

La douzième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 
la dernière en date, a eu lieu à Genève du 3 au 5 décembre 1959• Le rapport de ce 
Comité a été examiné par le Conseil exécutif de l'OMS, à sa vingt-cinquième session, 
en janvier i960, puis par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé» 

Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires ne s'est pas réuni en 
I960, Les représentants du FIS3 choisis par le Conseil d ' admini strati on au cours 
de sa session de mars i960 participeront à la treizième session du CMDS qui se 
tiendra en 1961 avant la session de juin du Conseil d'administration du FISE."'' 

Lors de cette session, dont la date a été provisoirement fixée au mois 
de mai 1961, le Comité examinera l'étude OMS/FISE sur la formation professionnelle, 
bénéficiant d'une aide conjointe pour les services sanitaires permanents assurés au 
bénéfice des mères et des enfants, ainsi que le développement des campagnes anti-
tuberculeuses. 

Enquête sur les besoins de l'enfance 

A sa session de mars 1960, le Conseil d'administration du FISE a prié le 
Directeur général du FISE d'entreprendre des consultations avec les pays bénéfi-
ciaires et les institutions spécialisées intéressées afin de déterminer les priorités 

La liste des membres est annexée au présent rapport. 



des besoins des enfants de ces pays et d'établir les domaines dans lesquels le 
FISE pourrait fournir une assistance en vue de contribuer dans la plus large me-
sure passible au bien-être présent et futur de ces enfants» Le Conseil exécutif a 
également prié le Directeur général de donner son avis sur l'opportunité et les 
modalités d'une enquête plus étendue sur les besoins essentiels des enfants. 

En ce qui concerne l'étude préliminaire sur les besoins prioritaires 
essentiels des enfants, l'OMS a préparé, à la demande du FISE, un exposé relatif 
aux besoins sanitaires de l'enfance* Cet exposé doit figurer dans le rapport qui 
sera présenté par le FISE à son Conseil d'administration. Dans son étude sur les 
besoins de la mère et de l'enfant du point de vue de la santé et du bien-être, 
l'OMS souligne qu'il est opportun de considérer ces besoins comme inséparables 
de ceux de la famille et de la collectivité tout entière, conformément à la réso-
lution WHAl^có^1 adoptée par la Treisième Assemblée mondiale de la Santé» 

Enquête sur la formation 

A sa session de mars i960, le Conseil d'administration du FISE a décidé 
que le moment était venu de faire une étude approfondie de 1'aide actuellement 
apportée par le FISE dans le domaine de la formation professionnelle^ le Conseil 
a décidé ensuite qu'il entreprendrait cette étude à sa prochaine session princi-
pale, en juin I96I» 

En matière de santé, le Comité mixte FI3E/0MS des Directives sanitaires 
a recommandé, lors de sa douzième session, que soit réalisée une étude OMS/FISE 
sur la formation professionnelle, bénéficiant d'une aide conjointe pour les ser-
vices sanitaires permanents assurés au bénéfice des mères et des enfants. Aux fins 
de cette étude, l'OMS établira un rapport qui sera d'abord examiné par le CMDS, 
lequel le renverra au Conseil d'administration du FISE en y joignant ses recomman-
dations. 

Deux consultants de l'OMS se sont rendus dans las Régions de la Méditer-
ranée orientale, de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de l'Afrique 

1 Actes off» Org» mond. Santé« 102_, 29 



pour y prendre connaissance de l'état de- divers programmes. Le personnel du 
Siège de l'OMS et des bureaux régionaux a étudié la situation qui règne dans 
les autres régions« les consultants doivent se réunir à Genève pour discuter entre 
eux, ainsi qu'avec le personnel du Siège, avant de rédiger le rapport sur lequel 
se fondera l'étude que doit présenter l'OMS à la treizième session du CMDS, 

Le PISE et l'OMS sont convenus que l'un des deux consultants spéciaux 
fera rapport d'une part au Directeur général de l'OMS sur les aspects techniques 
de la question et, d'autre part, au Directeur général du FISE sur ses aspects non 
techniques, notamment sur les dispositions financières que supposent diverses 
formes d'assistance, sur les obstacles d'ordre social et éducatif à surmonter 
pour le recrutement des stagiaires et sur les possibilités d'emploi offertes aux 
stagiaires après formation, 



ANNEXE 

Dans le Comité mixte FISEj/OMS des Directives sanitaires, les représen-
tants du FISE sont : 

Le Président du Conseil d'administration, membre de droit, 

M. Karapandza (Yougoslavie), Président du Comité du Programme, membre 
de droit, 

Le Dr Bain (Etats-Unis d'Amérique), 

Le Dr Debré (France), 

Le Dr Germer (République fédérale d'Allemagne), 

Suppléants 

Dr Daftari (Iran), 

Dr Dogramaci (Turquie), 

Dr Kozusnik (Pologne), 


