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COMMISSION DU PROGRAMME 

Rapport du Groupe de travail à la Commission 
du Programme 

Le groupe de travail s'est réuni les 2 et 6 juillet 1948 
pour mettre en harmonie le projet de résolution présenté par la délé-
gation des Etats-Unis d'Amérique (1) et les propositions soumises 
par la délégation de la Biélorussie (2). 

Le groupe était composé comme suit : 

Dr С.F. AMYOT,(Canada), Président 
Dr N. EVSTAVIEV (Biélorussie ) 
Mrs H.M. ELIOT (Etats-Unis d'Amérique) 
Dr Wilton HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique) 
Sir A. MUDALIAR (Inde) 
Lt. Col. C, MANI (Inde) 
Dr C.'BANNING (Pays-Bas) 
Mr. T. LINDSAY (Royaume-Uni) 
M. M.D. KOVRIGINA (URSS) 
M. K. VINOCOUROFF (URSS) 

Le groupe de travail a pris connaissance de l'opinion expo-
sée par écrit par la délégation bulgare. Afin de concilier les diver-
gences de vue qui s'étaient manifestées, la délégation de l'Inde a 
présenté un texte transactionnel qui a été accepté par tous les mem-
bres du groupe de travail avec quelques rectifications suggérées par 
les délégations das Etats-Unis d'Amérique et de l'URSS. 

La résolution définitivement adoptée est celle qui figure 
sur le document ci-joint. 

En raison de l'adoption du texte ci-dessus, la délégation 
des'Pays-Bas a retiré spontanément la résolution qu'elle avait prépa-
rée. 

(1) Doc. A/Prog/10 
(2) Doc. A/Prog/ll 
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APPENDICE 

PROJET DE RESOLUTION 

de la 

COMMISSION DU PROGRAMME 

sur l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

proposée par le Groupe de travail 

ATTENDU que l'Assemblée estime que les enfants d'aujourd'hui 
représentent tout l'avenir de l'humanité et que l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance pose un problème d'importance capitale, et 

ATTENDU que la première Assemblée Mondiale de la Santé a 
approuvé le programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance 
soumis par la Commission Intérimaire, et a donné mandat au Conseil 
Exécutif d'établir un Comité d'experts pour l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance et de créer, dans le cadre du Secrétariat, vine 
section pour s'occuper de ces questions, : 

1. La première Assemblée Mondiale de la Santé recommande aux 
Gouvernements, compte tenu des conditions des circonstances 
looales, du mode de vie et des coutumes de chaque peuple, de 
prendre toutes mesures législatives, sociales, sanitaires et 
autres, qui pourront être nécessaires afin de pourvoir tant 
à la protection de la santé des mères avant, pendant et après 
l'accouchement qu'au bien-être et à l'éducation des enfants, 
en attirant spécialement l'attention sur : • 

(a) la protection de la santé des femmes enceintes et des 
mères allaitantes, ainsi que des adolescents - particu-
lièrement des jeunes filles - qui exercent Un emploi 
luoratif, et sur l'interdiction de l'emploi des enfants 
contre rémunération 5 

( . . 
(b) l'adoption, au bénéfice des femmes enceintes, de congés 

qui devront être prolongés après la naissance de l'enfant 
et entièrement payés à des taux de salaire suffisants! 

(c) les soins appropriés à assurer aux mères pendant la nais-
sanoe de 1'-enfantj tant à domicile qu'à l'hôpital, notam-
ment dans le cas d'accouohoments accompagnés de' manoeuvres 
artificielles 

(d) l'organisation d'institutions, gouvernementales et non-
gouvernementales, où les familles pourront avoir accès 
aux consultations de médecins compétents tant en matière 
d'hygiène de la grossesse, que d'alimentation» de puéri-
culture et d'éducation des enfants^ 
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L'Organisation Mondiale de la Santé devra, par l'entremise 
des sections de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et 
d'autres sections : 

(a) aider à la mise à exécution des recommandations présentées 
par le Comité d'experts et approuvées par le Conseil 
Exécutif de l'OMS, sur les questions d'hygiène de la 
maternité et de l'enfance5 

(h) prêter une aide appropriée aux Etats, avec l'agrément et 
sur la demande des gouvernements intéressés, en ce qui 
concerne les questions relatives à l'étude et à l'abais-
sement du taux de la mortalité maternelle et infantile 
et aux services d'hygiène de l'enfance,-et 

(c) réunir et diffuser des informations sur l'hygiène de la 
maternité et de l'enfance, en faisant fonction de centre 
international de coordination des activités intéressant 
les mères et les enfants. 


