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La délégation du Royaume-Uni, se ralliant à la proposition 
formulée par le représentant des Etats-Unis d'Amérique en ce qui 
concerne l'hygiène de la maternité et de l'enfance (Actes Off. OMS, ]_, 
Annexe 47)j considère qu'une section d'hygiène de la maternité et 
de l'enfance doit constituer un élément indispensable de l'OMS, car 
le bien-être de3 mères et des enfants est l'une des bases essentiel-
les de la santé moncLiale. 

On a très attentivement examiné, dans le Royaume-Uni,, la 
question de la contribution que l'OMS pourrait apporter dans ce do-
maine et, plus particulièrement, quels sont les problèmes qui ne 
peuvent être résolus de façon satisfaisante que sur le plan interna-
tional ou qui se prêtent à une collaboration internationale. 

La délégation du Royaume-Uni estime que l'action de l'OMS, 
en ce qui concerne l'hygiène de la maternité et de l'enfance, devrait 
s'inspirer, si l'on envisage la question de façon réaliste, des 
trois directives suivantes s 

1. Etablissement d'un service international assurant des voyages 
individuels d'étude qui fourniraient aux experts et aux 
spécialistes d'avenir en ce domaine, l'occasion de se rendre 
compte de la situation existant dans d'autres pays. La valeur 
des bourses de ce genre a été constamment mise en lumière dans 
l'expérience antérieure des organisations internationales, 
tant gouvernementales que non gouvernementales, et la déléga-
tion du Royaume-Uni considère qu'il serait utile que l'OMS 
consacrât à ces bourses une partie substantielle des crédits 
disponibles pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance. 

2. La délégation du Royaume-Uni estime également que la création 
d'une section de recherches et d'études, à l'OMS, présente 
la plus grande importance, notamment en ce qui concerne la 
réunion et la diffusion'd'informations et la préparation de 
publications techniques. L'expérience acquise .permettra de 
déterminer ultérieurement s'il y aurait lieu d'entreprendre 
des études et des recherches sur place, comme J.1 est suggéré 
au paragraphe II.B, Actes Off. OMS, Annexe 47. 
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3. La délégation du Royaume-Uni tient à déclarer son accord 
quant à la proposition des Etats-Unis selon laquelle il con-
viendrait de prévoir des crédits pour fournir une aide aux 
gouvernements qui demanderaient des avis au sujet de leurs 
services d'hygiène de la maternité et de l'enfance ou de 
programmes futurs. Elle estime, néanmoins, que les''événements 
montreront probablement que cotte action présente beaucoup . 
moins d'importance que celles qui sont indiquées sous 1 et 2. 
Elle reconnaît que, pour des avis de ce genre, les services 
d'experts des diverses branches de l'hygiène de la maternité et 
de l'enfance devraient être à la disposition de l'OMS, mais 
elle considère qu'il serait déraisonnable de conserver cos 
experts dans le personnel du Secrétariat, alors que l'on ne 
possède aucune précision sur le nombre des demandes d'avis que 
pourront formuler les gouvernements. En outre, du point de vue 
technique, il est bien plus satisfaisant d'employer temporaire-
ment, pour des période s d'un, de trois ou de six mois, des 
experts qualifiés dans le domaine dont il s'agit, qui sont en 
contact quotidien avec les travaux techniques, plutôt que des 
membres permanents du personnel du Secrétariat qui, nécessai-
rement, en vertu de leurs fonctions, s'occupent en grande 
partie d'un travail purement administratif. Pour ces raisons, 
la délégation du Royaume-Uni, tout en appuyant, en principe, 
la propositi on deë Etats—Unis, est fermement d'avis que les 
experts envoyés en réponse à une invitation émanant d'un gou-
vernement, devraient être des experts reconnus, aux services 
desquels on aurait recours temporairement, plutôt que des 
membres du Secrétariat. 

Enfin, la délégation du Royaume-Uni se rallie pleinement à 
la conception selon laquelle il importo de poursuivre toute action 
concernant l'hygiène de la maternité et de l'enfance, en étroite 
collaboration avec d'autres divisions de l'OMS, telles que celles 
des statistiques démographiques, de l'administration de la santé 
publique, de la lutte contre 1?. tuberculose et contre les maladies 
vénériennes, etc., ainsi qu'aveо d'autres institutions spécialisées 
des dations Unies, telles que la PAO, l'OIT, 1'UNESCO, la Commission 
des Questions Sociales du Conseil Economique et Social, 1'UNICEF et 
avec les organisations bénévoles. 


