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CORRIGENDUM 1

Page 4, last paragraph: ,First sentence. to read: "The second
reason was that WHO, with which it was 'necesaary to
establish a close liaison. for prograirïe, had not come
into being, and only existed as an Interim Commission."

Page 4, last paragraph, lane 4: Substitute the words "all also"
for the word "mainly ".

Page 5, line 3: Delete the word "legal ".

Page 5, line 5: Insert a semi -colon after the word "reconstituted"
and add the following: "the series of. annual reports oh
child welfare from governments resumed the legislative
series continued; and, also, specific studies on various
aspects of child welfare."
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COMIISSION DU PROGRAT:IT-E ORIGINAL: ANGLAIS

PROM- VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEMME SEANCE

Palais des Nations, Genève,
Vendredi 2 'uillet 1948 14 heures 30.

CORRIGENDUM 1

Page 5, dernier paragraphe: Remplacer la première phrase par la
. suivante: "La seconde raison était que l'OMS, avec
laquelle il était nécessaire d'établir une liaison étroite
relativement au programme, n'existait encore qu'à l'état de
Commission Intérimaire."

Page 6, lre ligne: Remplacer le texte par le suivant: "à long
terme qui tous étaient aussi du domaine de l'OMS, de la
FAO, de l'UNESCO et de ..."

Page 6, 10e ligne: Supprimer "juridiques" au début de la ligne.

Page 6, lle ligne : après le mot "reconstitué" mettre un point et
virgule et compléter la phrase comme suit: "les séries de

rapports annuels sur le bien- tre de l'enfance établis par
les'geuvernements ont été poursuivies, les séries de
documents législatifs continuées et, aussi, les_études,
spécifiques sur les divers aspects du bien -titre de l'enfance.'
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2 juillet 1948

DE LA SANTE
ORIGINAL: ANGLAIS

COMMISSION DU PROGRAMME

Procès- verbal provisoire

de la

QUATRIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève
Vendredi 2 juillet 1948, 14 heures 30.

PRESIDENT : Dr Karl EVANG (Norvège)

Note : Les rectifications à apporter à ce procès- verbal
provisoire doivent être adressées à M. de Brancion,
Bureau A.215, dans les 48 heures qui suivront la
distribution de ce document.
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1. GROUPE DE TRAVAIL DU PALUDISME

Le PRESIDENT propose que. le groupe da travail du paludisme

soit composé des membres suivants s

Dr Russell (Etats -Unis)

Lt -Col. Afridi (Pakistan)

Dr Vaucel (France)

Dr Gonzalez Velasco (Venezuela)

Dr Canaperia (Italie)

Dr Lupasco (Roumanie)

Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha (Egypte)

Dr Maclean (Nouvelle- Zélande)

Lt -Col. Singh (Inde)

Dr Cheer (Chine)

Sur la proposition du Dr BANNING (Pays -Bas), le nom du

Dr Stoker (Indonésie) est ajouté à cette liste,

DECISION s Le groupe de travail du paludisme est constitué comme

il est indiqué ci- dessus.

2. PROJET DE RESOLUTION RELATIF AU PALUDISL, PROPOSE PAR LA DELEGATION
DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D'UKRAINE (Document A /Prog /5)

Le Dr CANAPERIA (Italie), tout en se ralliant aux grandes

lignes du projet de résolution, considère, en ce qui concerne le

point 3), que les expériences faites en Italie ont démontré la grande

supériorité des nouvelles méthodes de pulvérisation des insecticides,

par rapport à la chimioprophylaxie; il estime donc qu'il serait inop

portun, au stade actuel, de suggérer aux gouvernements d'avoir recours

à cette dernière. A la suite des excellents résultats obtenus par les

pulvérisations au DDT, méthode inaugurée en Italie par le Groupe
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Sanitaire de la Fondation Rockefeller attaché au Gouvernement mili-

taire allié, le Ministère de l'Hygiène publique italien a entrepris

un programme de deux ans ayant pour objet l'élimination radicale du

paludisme. C'est maintenant la deuxième année do la mise en applica-

tion de ce programme; aussi n'a -t -il été enregistré en Italie, au

cours de l'année 1947, que 93 décès par paludisme, chiffre le plus

bas qui ait jamais été atteint. Les dépenses ont été également très

faibles: 200 lires ($ 0,33) par tête et par an.

Le Dr LUPASCO (Roumanie) appuie le projet de résolution

présenté par le délégué de la République socialiste soviétique

d'Ukraine. Dans le delta du Danube, la situation actuelle ne permet

pas d'avoir uniquement recours aux insecticides contre les anophèles

et, dans certains cas, il a fallu recourir à la chimi.opropbylaxia

en raison du manque d'insecticides. En Roumanie, le traitement gratuit

et obligatoire des populations infectées est prévu et le Dr Lupasco

considère que cette méthode devrait être généralisée. Le point 6) du

projet de résolution présente également do l'importance; il a été

négligé dans les pays paludéens. Il importe d'introduire des cours

obligatoires de génie sanitaire dans los écoles techniques de ues

pays, en particulier dans les régions de culture du riz.

Le PRESIDENT considère que, plutôt que d'engager une dis-

cussion technique sur le paludisme, il vaudrait mieux, si la Commis-

sion y consent, renvoyer le projet de résolution à l'examen du

Conseil Exécutif.

Le Dr BOGOMOLETS (République socialiste soviétique d'Ukraine)

accepte, en principe, la suggestion du Président, mais, puisqu'aucune

opposition ne s'est nettement manifestée contre le projet de,
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résolution qu'il a présenté, il espère que la Commission adoptera une

attitude plus positive, en en recommandant l'acceptation au Conseil

Exécutif.

Le Dr RUSSELL(Etats -Unis) croit que la plupart des points men-

tionnés dans le projet de résolution sont visés par la Section VI du

document S.19. Bien que l'on reconnaisse la ohimioprophylaxie comme re-

commandable dans des circonstances particulières, le Dr Russell considè-

re que cette méthode ne doit pas figurer dans une disposition générale.

Il appuie la proposition tendant à renvoyer le projet de résolution,

pour étude, au Conseil Exécutif.

Le Lt -Col. AFRIDI (Pakistan) cite d'autres parties du document

S.19 qui font double emploi avec le projet de résolution, telles que

le paragraphe 3 figurant à la page 42 (Insecticides) et le paragraphe

5 (a) figurant à la page 43 (Recherches). Au troisième paragraphe du

projet de résolution, il_est fait allusion aux "mesures législatives ".

Le Lt -Col. Afridi se demande s'il entre dans la compétence de l'OMS

d'inviter les gouvernements à adopter des "mesurés législatives" en

ce qui concerne ces questions.

DECISION : Etant donné que le délégué de la République socialiste

soviétique d'Ukraine se déclare d'accord en principe, il est déci-

dé, sur la proposition du Président, de renvoyer le projet de réso-

lution, pour étude, au Conseil Exécutif.

3. HYGIENE DE LA IítATERNITE ET DE L'ENFANCE

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr AMYOT (Canada), Rapporteur,

donne lecture du projet de résolution relative au programme de l'OMS

concernant l'hygiène de la maternité et de l'enfance (Actes off. OMS,

No 7, page 231, Annexe 48).
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Le PRESIDENT attire l'attention sur les pages, 7 et 8 du

document Actes off. OMS, No lO, ainsi que sur le document présenté

par la délégation du Rcr;'yaume -Uni (document A /2). Il ajoute que

le dernier paragraphe du projet de résolution doit être supprimé,

étant donné qu'un fonctionnaire ayant les compétences requises

a été nommé pour l'accomplissement des taches indiquées.

Sir Raphael CILENTO (Représentant des Nations Unies)

fournit quelques explications sur le programme des Nations Unies

relatif au üien+ -être de l'enfance. L'importance extrême de

oette question a été reconnue et des progrès importants ont

été réalisés, plus particulièrement en ce qui concorne l'aspect

social du problème, depuis que le Conseil Economique et Social

a, il y a plus d'un an, créé la Commission des Questions socia-

les. Au moment de la création de cette Commission, il avait

été recommandé d'établir immédiatement une Commission spécia-

le pour le bien -être de l'enfance, ce qui n'a pas été fait pour

deux raisons. -Tout d'abord, il fallait faire face à une situe,- -

tien d'urgence, car ak; ,i,fants mouraient réellement de faim

dans certaines parties du monde, et le Fonds international de

Secours à l'Enfance fut créé pour remédier à cette situation.

En second lieu, l' OES n' existait pas encore, ou n'exis-

tait que sous forme de Commission Intérimaire. C'est ainsi

que le programme relatif au bien -être de l'enfance est resté

-en suspens dans une grande mesure, sauf pour certains programmes
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â long terme intéressant surtout l'OMS, la FAO, l'UNESCO et

l'Organisation internationale du Travails Un tableau a cepen-

dant été préparé et distribué aux gouvernements et aux orga-

nisations intéressées, indiquant les responsabilités des

diverses institutions spécialisées. Lors de sa dernière

réunion, la Commission des Questions sociales a décidé de

compléter ce tableau par des indications sur les fonds dis-

ponibles et les projets à envisager par priorité. Les Nations

Unies ont assumé par voie de succession, les responsabilités

juridiques de la Société des Nations et le Centre d'informa-

tion pour la protection de l enf an3e a été reconstitué. Le

programme de la Division des Activités sociales pour 1948-

1949 figure â l'Annexe IV des Procès- Verbaux du Conseil

Economique et Social No 8 (pages 53 -54).

Le programme de l'Organisation des Nations Unies se

divise en trois parties

1) continuation des activités de la Société

dos Nations;

2) amélioration sociale de la situation de l'en-

fance, étroitement rattachée au programme

sanitaire;

3) délinquance juvénile,
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Des mesures ont déjà été prises dans chacun de ces domaines et les

Nations Unies espèrent pouvoir compter sur le maintien de l'aide

efficace accordée par l'OMS.

Le PRESIDENT attire l'attention sur le paragraphe a) du

projet de résolution (Annexe 48). Etant donné que d'autres gouver-

nements, outre celui des Etats -Unis d'Amérique, ont maintenant fait

parvenir des propositions, les cinq dernières lignes de ce paragraphe

devraient être supprimées et un point mis après les mots "Organisation

Mondiale de la Santé ".

Le Dr Martha ELIOT (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'il

importe de définir les termes "hygiène de l'enfance" et "bien -être

de l'enfance ", qui sont fréquemment confondus. Elle attire l'attention

sur le fait que le programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance

proposé par le représentant des Etats -Unis d'Amérique (Actes off. OMS

N° 7, Annexe 47) est non pas le programme d'une première année, mais

un programme qui doit être mis en application à l'expiration d'un

délai de trois à cinq ans. La délégation des Etats-Unis propose un

nouveau projet de résolution, qui sera soumis par écrit et qui com-

prendra la création, non seulement d'un comité d'experts, mais aussi

d'une section d'hygiène de la maternité et de l'enfance, suivant le

recommandation formulée à la page 8 des Actes off. OMS, N° 10 (12.1.4.4

Organisation).

Le Dr FETROW (République Socialiste Soviétique de Biélorussie)

rappelle à la Commission les propositions qui ont été faites par le

Dr Estavie;; à l'Assemblée de la Santé. Tous les pays s'intéressent

au bien -être de l'enfance, car l'enfant représente l'avenir. Depuis

la guerre, on a constaté un gros accroissement de la mortalité des

enfants et le bien -être de la mère et de l'enfant est plus important

quo jamais.
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Il propose d'accepter le programme présenté par le Gouver-

nement des Etats-Unis à la Commission Intérimaire et,s. ralliant

à la suggestion du Dr Eliot, propose d'élargir le projet de résolu-

tion de manière à prévoir une section do l'hygiène de la maternité

et de l'enfance faisant partie intégrante du Secrétariat de l'OIS.

Dos recommandations devront prévoir la promulgation de textes légaux

sur la protection des femmes enceintes et all,-.itantes, la protection

des adolescents,en particulier des jeunes filles, le travail des

mineurs, les congés payés pour les femmes enceintes, des conseils

sur l'alimentation des enfants et la puériculture et la gratuité

des soins médicaux. De telles mesures ont été appligxées en Biélorussie

avec beaucoup de succès et on espère mettre cette expérience à la

disposition des autres pays.

Toutes ces recommandations devront tenir compte des condi-

tions de vie locales propres à chaque pays et, si un gouvernement

se trouvait embarrassé, l'OMS devrait alors lui accorder son aide

sous forme de missions, d'envois de médicaments et même de produits

alimentaires.

Le Dr CHELL P H (Ceylan) attire l'attention sur la diminu-

tion de la mortalité maternelle et infantile qui, dans les régions

paludéennes, pourrait résulter d'une lutte efficace contre le paludisme.

Les pulvérisations au DDT dans les régions paludéennes de Ceylan y

ont réduit le taux de mortalité maternelle et infantile de 50 pour

cent en une seule saison.

Le Dr MINCULESCU (Roumanie) arpuie chaleureusement le

programme de la Commission Intérimaire et souligne les conséquences

des conditions matérielles et sociales sur l'hygiène de la maternité

et do l'enfance. Lorsque dos gouvernements lui demandent conseil,

l'Organisation doit leur signaler cet aspect du problème, ainsi que

l'importance qu'il y aurait à assurer des congés et dos allocEbions
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de maternité, des garderies et des jardins d'enfants. Il convient aussi

de signaler l'importance de la propagande, comme moyen d'attirer sur

cas problèmes l'attention du public. Quant aux secours à accorder, il

faut donner la priorité aux pays dévastés par la guerre et, dans

certains cas, cette assistance doit revâtir la forme d'une aide

matérielle telle que la fourniture de lait en poudre et de produits

laitiers,

Le PRESIDENT propose que les délégués des Etats - Unis et de

la Biélorussie aident le Rapporteur et le Secrétaire à rédiger une

résolution commune qui. sera soumise à la Commission.

Le Dr GRUT (Observateur de l'Organisation Internationale

du Travail) signale que l'OIT s'intéresse à la protection de. la santé

des femmes qui travaillent et des jeunes travailleurs. Il existe déjà

plusieurs conventions internationales relatives aux congés et alloca-

de à la des femmes dans certaines

industries. L'OIT s'occupe dos aspects économiques et sociaux.d.e 11a

protection des femmes qui travaillent et souhaite une étroite colla-

boration entro les deux Organisations.

Le Dr E6JER (Suède) établit une distinction entre deux

aspects du problème. Le, programme recommandé par la Commission Intéri-

maire, y compris la résolution àprésent proposée par les Etats -Unis,

devra constituer le programme de travail de l'année, tandis que les

autres questions économiques et sociales relèveront des Commissions

mixtes de coopération qui doivent âtre établies par l'0 "gS de concert

avec les autres institutions spécialisées et avec les Nations Unies.

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) se demande s'il est

opportun d'ajouter à la résolution générale des Etats -Unis les recom-

mandations-spéciales que propose le délégué de la RSS de Biélorussie,
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étant donné que des mesures de cet Ordre pourraient Ctre plus pertinem-

ment discutées par 'l6 comité d'experts que nomméra le Conseil Exécutif.

Elle n'a'nullemént eu l'intention-d'omettre les deux

derniers pointa figurant sóus'12.1.4.4, à la page 8 des Actes off. OMS

.N° 10, mais elle désire que'la résolútión soit conçúe en termes suf

fisamment' généraux pour comprendre ces deux activités. Le comité

d'experts doit avoir la faculté d'étudier. l'ensemble du problème

sans être lié par des recommandations spéciales.

M. LINDSLY (ROyeure -Uni) propose qué le groupe de traváiI

prenne également en considération los documents soumis par.les délé-

gations, ainsi que la nécessité d'une.co.opération avec d'autres ins-

titutions spécialisées. I1 doit stipuler que la création, d'une .

section d'hygiène de la maternité et de l'enfance du Secrétariat fait

l'objet de l'examen de la Commission des Questions administratives .

et financières.

Sur ce dernier point, le SECRET.IRE EXÉCUTIF expose qu'suoune

disposition spéciale n'est nécessaire, étant donné que la Commission

des Questions administratives et financières soumettra à un examen

attentif tous les points du programme entraînant les dépenses. lu cas

oa une limitation du programme s'avérerait nécessaire, .
les points en

question pourraient Ctre renvoyés à. la Commission du Programme pour

examen de la question de priorité.

Le PRESIDENT reconnaît que le groupo de travail doit étudi er

lés documents soumis par les délégations.

Le Dr B).RDOS (TchécosIbvagui.e )' expose la. pénurie aiguê de

produits laitiers constatée dans certains pays è. la suite de la dimi-

nution du bétail, due à la guerre. Il propose que l'action prévue áíu

point 12.1.4.3.2 (pago 7) du document Actes off. OMS N° 10 comprenne
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le développement de la production du lait en poudre et autres produits

de première nécessité, ainsi qu'une amélioration de leur répartition.

Le PRESIDENT fait observer que, ce point intéressant essen-

tiellement la FAO et "l'UNICE F, il suffirait, peut -être, de recommander

à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'attirer l'attention de ces orga-

nismes sur , l í problème. Le délégué de la Teh ;slo aquie se  rallie

à cette proposition.

Le Dr MONTUS (France) accepte le programme préparé par

la Commission Intérimaire, Il est bon que le comité d'éxperts examine

la mise en oeuvre de mesures connues ayant pour objet de réduire la

mortalité des enfants de moins d'un ans qui constitue une lourde

charge pour les ressources de la plupart des pays. Il attire tout

spécialement l'attention sur les innombrables enfants qui portent

encore des traces des conséquences de la guerre. S'il n'était pas

porté remède àcoc 1 ;±urbrtions dans un délai de deux à trois ;.gis, elles

deviendraient indélébiles pour toute une génération. Une coopération

immédiate et effective avec d'autres institutions spécialisées, et

tout particulièrement avec l'UNICEF, est essentielle pour que des

mesuras sanitaires puissent compléter les dispositions de caractère

social actuellement mises en oeuvre.

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique), répondant au

Dr Kovrigina (URSS), réitère que, à son avis, tous les points du

programme. doivent être renvoyés au Conseil Exécutif, pour transmission

au comité d'experts, en termes généraux. Plusieurs points figurant

dans la recommandation 'de la délégation de la RSS de Biélorussie

font déjà l'objet de conventions internationales,

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas contradiction entre

les propositions soumises. La voix de l'OLIS va être entendue pour la

première fois au sujet d'une question intéressant des milliers de
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mères. Il y a donc lieu d'apporter tous ses soins à la dêtTrmination

de l'étendue du programme ainsi qu'au texte même dés résolutions.

Un groupe de travail comprenant les délégués de la RSS

de Biélorussie, du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique, est

invité à rédiger, avec la collaboration du Rapporteur et du Secré-

taire, une ou plusieurs résolutions qui seront soumisee à la prochaine

séance de la Commission. Le Président note le désir du Dr Kovrigina

de prendre la parole au début de la prochaine séance.

La séance est levée à 17 h.15.


