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CORRIGENDUM > 

Page 3 - lignes 3 et 4 - Remplacer le texte ronéotypé par le suivant: 

"Le Dr. BRISKAS (Grèce) fait observer que la résolution 
proposée par la délégation de la Biélorû&sie concerne 
un programme adopté, depuis plusieurs années, par de 
nombreux pays d1 Europe, et ne constitue pas une nouveauté. 
Il appartient à l'OMS de recommander aux gouvernements, 
par la voie d'experts qualifiés, l'application de telle 
ou telle méthode. 

Le Dr. KACPRZAK (Pologne ) appuie la ..résolution soumise 
pas le délégué de la Biélorussie." 

FIRST WORLD HEALTH ASSEMBLY A/Prog/Min/5.Corr. 1 

6 July 1948 

ORIGINAL: FRENCH 

COMMITTEE ON PROGRAMME 

PROVISIONAL MINUTES OF THE FIFTH MEETING 

Palais des Nations, Geneva 
Saturday, 3 July 1948 , at 10 a.m. 

CORRIGENDUM 1 

Page 3s Delete paragraph 1 and substitute the two following paragraphs: 

"Dr„ BRISKAS (Greece) observed that the resolution 
proposed by the delegation of the Byelorussian SSR was not 
new; it had reference to a programme which had already been 
applied for some years in many European countries. It was 
for WHO, through qualified experts , to recommend to governments 
the employment of particular methods» 

Dr, KACPRZAK (Poland) supported the resolution submitted 
by the delegate of the Byelorussian SSR." 
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1. GROUPE DE TRAVAIL POUR LE PALUDISME 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que 

Ii« Rodhain (Belgique) et II. Bogomoletz (RSS d'Ukraine) feront partie 

du groupe de travail pour le paludisme. 

2 . HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE i SUITE DE LA DISCUSSION 
(documents A/Prog/lO et A/Prog/ll). 

Le Dr. AI'YOT (Canada), Rapporteur, indique que le groupe 

de travail établi- à la séanoe précédente pour rédiger une ou plusieurs 

résolutions sur la question de l'hygiène de la maternité et de l'en-

fance n 'a pu aboutir à-un aocord. 

II. LINDSAY (Royaume-Uni) fait observer que le groupe de 

travail n 'a pas disposé de beaucoup de temps pour la discussions il 

croit que 1'aocord pourra se faire au sein de la commission elle-même. 

Quant au but visé, il n 'y a pas de différence entre les deux résolu-

tions soumises par les délégués des Etats-Unis et de la Biélorussie 

(documents ü/Prog/lO et A/Prog/ll)} la différence porte uniquement 

sur une question de méthode. La délégation des Etats-Unis estime que 

la Commission devrait indiquer le but général qu'elle vise et laisser 

à un comité d'experts le soin de fixer les détails alors que la délé-

gation de Biélorussie pense que c'est la commission elle-même qui de-

vrait définir le programme minimum à exécuter. 

Au sujet de la résolution soumise pair le délégué de la 

Biélorussie (document A/Prog/ll), ¿U Lindsay fait remarquer que dans 

certains pays on a parfois recours à d'autres méthodes, telles que 

l'éduoation dif publio pour parvenir aux fins que vise la résolution 

et pour lesquelles elle prescrit d'adopter une législation effective. 

Le dernier alinéa de la résolution mentionne l'envoi de 

médicaments, de documentation et, au besoin, de denrées alimentaires. 

Or, И. Lindsay rappelle que la Commission Intérimaire a toujours eu 
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pour reglo d'éviter touto intervention qui pourrait être considérée 

comme une oeuvre d'approvisionnement ou de secours. 

Le Dr. BRISKAS (Grèce) et lo Dr. KACPRZAK (Pologne) 

appuient la résolution soumise par le délégué do la Biélorussie. 

Le Dr. KOVRIGIANA (URSS) répond à certaines des objec-

tions opposées à la résolution biélorusse par le délégué des Etats-

Unis. La délégation de l'Union Soviétique estime que les propositions 

doivent être concrètes et détaillées afin de pouvoir être aisément 

comprises et mises en pratique. Les propositions contenues dans la 

résolution biélorusse sont parfaitement claires et il serait inutile 

de les renvoyer pour une nouvelle discussion à un comité d'experts. 

Les mesures proposées sont fondées sur trente années d'expérience dans 

l'Union Soviétique, où elles ont été appliquées et se sont montrées 

efficaces. 

Toutes les propositions, à l'exception de celles qui 

figurent sous B, sont de simples recommandations et leur adoption 

n'exigerait, de la part des gouvernements, aucune mesure législative 

immédiate. La résolution ne propose rien do révolutionnaire, elle ne 

vise que la mise en oeuvro d'un programme déjà adopté à l'unanimité 

par la Commission Intérimaire. 

Quant à, l'intégration des propositions dans le programme 

(Actes off.OI'.S, № 10, page j ) celles qui figurent sous A pourraient 

être incluses scus 12 .1 .4 .3 .2 . "Mesures d'exécution", et celles qui 

figurent sous В pourraient être incluses sous 12.1.4.3-2.2 "Action 

sur le plan international". 

Sir A. EUDALIAR (inde) rappelle combien il est important 

que toutes les recommandations présentées par l'OMS soient do naturo 

à pouvoir être mises immédiatement en application dans le monde entier. 

Il apprécie la valeur concrète des propositions faites par le délégué 

de Biélorussie mais, dans le pays même de Sir A, Mudaliar, il serait 
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impossible de les mettre en oeuvre ¿Tant de nombreuses années с 

Il insiste sur le fait que plusieurs des points du pro-

gramme tels que le paludisme, la tuberculose et les maladies véné-

riennes influent considérablement sur la question de l'hygiène de la 

maternité et de l'enfance. Il propose donc d'établir une commission 

chargée d'étudier la situation dans le monde entier car tant que ces 

recherches n'auront pas été menées à bien il sera impossible de pré-

senter des recommandations utiles en matière de mesures législatives. 

Il attire l'attention sur la dernière partie de la réso-

lution de la Biélorussie qui recommande à l'OJIS de prendre l'entière 

responsabilité du programme dans tous les pays qui seraient incapables 

d'agir par leurs propres moyens. A son avis, il serait impossible, 

certes, que l'OIIS prît la responsabilité pleine et entière, dans un 

pays quelconque, mais, néanmoins, l'Organisation devrait donner toute 

l'assistance possible à tout pays qui en aurait besoin. 

LE PRESIDENT prie le délégué de l'Inde de soumettre sa 

proposition par écrit. 

Le Dr. AL1Y0T (Canada), parlant à titre de délégué du 

Canada et non en qualité de Rapporteur, estime que la proposition bié-

lorusse décrit des méthodes dont beaucoup sont dès à présent appliquées 

dans certaines parties du monde et donnent de bons résultats. 

Parmi les questions de procédure soulevées, par la proposi-

tion biélorusse figure celle de la compétence de l'OIIS pour présenter 

aux gouvernements des recommandations en matière législative, 

La résolution soulève une autre question ; celle de la 

gratuité des soins médicaux dans les cas de maternité. Dans bien des 

pays sont institués des régimes fournissant les soins médicaux et hos-

pitaliers en pareils cas par voie de versement de cotisations» Si 

l'OIIS devait recommander la gratuité des soins médicaux, les gouverne-

ments ne seraient très souvent pas en mesure d'appliquer cette recom-

mandation, ce qui affaiblirait la position de l'Organisationс 
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l'îoyennant quelques changements, il serait possible d'ac-

cepter la proposition biélorusse dont les objectifs fondamentaux ont 

rencontré le plein assentiment de tous les membres de la Commission. 

Il estime toutefois que certaines dispositions telles que celle qui 

régit la durée du séjour à l'hôpital de la mère sont des sujets qu'il 

conviendrait de soumettre à l'examen d'une commission de spécialistes 

de l'obstétrique plutôt qu'à une commission de spécialistes de l'hygiène 

publique. De telles questions dépendent aussi des coutumes locales et 

de plusieurs autres faoteurs. Le Dr. Amyot pense également que c'est 

peut-être aller trop loin que de proposer à l'OIIS de prendre l'entière 

responsabilité de la réalisation d'une mission de ce genre. La tache 

fondamentale de l'OHS consiste à apporter à l'oeuvre d'hygiène des 

différents pays le complément nécessaire et non à agir comme un orga-

nisme d'approvisionnement ni à se substituer,à ces pays pour gérer 

leurs services d'hygiène. 

Certains des éléments de la résolution relèveraient plu-

tôt d'une commission d'experts et, si quelques-uns des principes admi-

nistratifs énoncés dans cette résolution étaient modifiés, son adoption 

faciliterait la réalisation du programme que tous les délégués ont à 

coeur. 

LE PRESIDENT fait remarquer que rien dans la Constitution 

de 1 'OïIS n'empêche l'Organisation de présenter aux gouvernements ¿es 

recommandations en matière législative. 

M. BANNING (Pays-Bas) donne son entier acquiescement à la 

résolution biélorusse. Dans bien des pays, les gouvernements ou les 

associations bénévoles s'occupent déjà de réaliser le programme suggéré 

au paragraphe 2. Toutefois, comme on l 'a dit, l'OlîS peut bien recomman-

der des programes mais ce sont les gouvernements qui sont responsables 

de leur exécution. L'02'.S n'est pas une organisation d'assistance et ne 

peut donc, sur son budget qui est strictement limité, accepter les 
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devoirs d'une organisation de ce genre. La différence essentielle entre 

la résolution biélorusse et celle des Etats-Unis provient précisément 

de ce fait| il serait donc possible d'éliminer l'écart en modifiant la ' 

rédaction de la résolution et en établissant une proposition commune. 

Ы. Banning propose de désigner un groupe de travail à qui confier 

cette tâche. 

Le Dr MANI (inde) donne lecture d'un texte de compromis 

reposant sur les principes énoncés aussi -bien dans la résolution bié-

lorusse que dans celle des Etats-Unis. 

DECISION » Sur la proposition du PRESIDENT, appuyée par le 

Dr GEAR (Union Sud Africaine), il est décidé d'établir un 

groupe de travail composé des délégués des Etats-Unis 

d'Amérique, de l'Inde, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la 

RSS de Biélorussie et de l'Union des Républiques ¡Socialistes 

Soviétiques, groupe chargé d'étudier la résolution de l'Inde 

et de oonvenir d'un texte destiné à être soumis à la Commis-

sion du Programme lors de sa prochaine réunion. 

La séance est levée à 12 heures. 


