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pre,r,ier paragraphe, première phrase, lire :

"Le Dr. Eva.ng énumère les divers aspects sanitaires et médicaux du pro-

blème de la reproduction, tels que les maladies congénitales non héré-

ditaires et héréditaires, la stérilité, l'hygiène de la maternité

(notamment le rapport entre la mortalité infantile et le nombre des

enfants par famille, la santé de la mère en relation avec le nombre

des enfants, le róle de la sage -femme, du docteur, des cliniques

d'accouchement, etc), l'hygiène du mariage, etc, questions qui font

actuellement partie du programme des études de médecine dans les écoles

modernes "

Avant- -- dernière phrase, après "de la population ", ajouter "notamment des

mères de famille".

Page 4, deuxième paragraphe; deuxième phrase; lire :

"Jusqu'ici, cependant, l'Organisation Mondiale de la Santé n'a fait que

très peu de choses pour élucider le problème",

Page 11, deuxième paragraphe, remplacer la deuxième phrase par le texte suivant :

"Cependant, ce mode de scrutin ne peut etre adopté que par décision de

la commission; en pareil cas, il proposera qu'il soit procédé au préa-

lable á un vote par appel nominal afin d'établir quels sont les membres

favorables au scrutin secret ",

Page 1S, deuxième paragraphe, douzième et treizième lignes, remplacer "et avaient

adopté pour y parer des mesures de limitation des naissances" par "et

avaient adopté des mesures pour remédier A cet état de choses ",



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH
ORGANIZATION
CINQUIEI`íE ASSEIvBLEE MONDIALE

DE LA SANTF

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A5 /P&B /Min /12 Corr.2

27 mai 1952

ORIGINAL : FRANÇAIS

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DOUZIEL+IE SEANCE

CORRIGENDUM

Page 10, dernier paragraphe, remplacer la deuxième phrase par le texte sui-

vant : "Le délégué de la Suède a fait allusion à l'embarras éprouvé

par certains délégués qui se seraient prononcés en faveur de la pro -

position présentée par la délégation cinghalaise lors de la Troisième

Assemblée Mondiale de la Santé. A ce propos, il croit devoir faire

remarquer que, selon le compte rendu officiel de la séance en ques-

tion (Actes officiels No 28, page 234), cette proposition a été re-

jetée par 30 voix contre 1, avec 5 abstentions, le seul vote en fa-

veur de la proposition étant celui du délégué de Ceylan. 3,1 aimerait

donc savoir quels sont les délégués qui se sont trouvés dans un cer-

tain embarras du fait qu'ils avaient voté pour cette proposition."
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1. EXAMEN DE LA PARTIE II (PROGRAMME D'EXECUTION) DU PROJE1' DE
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1953 : Point 6.3 de l'ordre du jour

Comité d'experts des questions de santé que pose
le problème démographique (document A5 /P&B /4)

Le PRESIDENT invite le délégué de la Norvège à présenter sa proposition

visant la création d'un Comité d'experts des questions de santé que pose le pro-

blème démographique (document A5 /P&B /4).

Le Dr EVANG (Norvège) est reconnaissant de l'occasion qui a été offerte

aux membres de la Commission d'examiner ce problème, à la suite de la discussion

intervenue à la huitième séance.

Sa délégation pense, depuis un certain temps déjà, que l'Organisation

Mondiale de la Santé pourrait apporter une contribution plus active à la solution

du problème démographique mondial. Or, la proposition présentée à cet égard par

la délégation de Ceylan, au cours de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

n'a rencontré, à l'époque, que peu d'appui La présente Assemblée a entendu un

exposé très franc de la part du représentant de l'Organisation pour l'Alimenta-

tion et l'Agriculture, qui a déclaré que si l'on continuait à enregistrer une

augmentation du taux des naissances en manie temps qu'une baisse du taux de

mortalité et une prolongation de la durée de la vie humaine, on aboutirait

fatalement à une situation catastrophique,, Les délégués de Ceylan, de la

Tha! lande et de la Suède, et d'autres pays encore, ont manifesté un réel intéret

peur la question.

Certaines délégations demanderont sans aucun doute des éclaircissements

sur ce qu'il y a lieu - d'entendre par les "questions de santé que pose le problème
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démographique" et sur le mandat du comité d'experts envisagé. Le Dr Evang énumère

les divers aspects sanitaires et médicaux du problème de la. reproduction, tels

que les maladies non héréditaires et héréditaires, la stérilité et l'hygiène

de la maternité et du mariage, questions qui font actuellement partie du pro-

gramme des études de médecine dans les écoles modernes. L'opinion publique se

rend compte de plus en plus de leur extráme importance aussi bien pour l'indi-

vidu que pour la société. Le Dr Evang ne prétend nullement qu'elles doivent

toutes âtre étudiées par le comité d'experts envisagé. Mais puisque le repré-

sentant de la FAO y a fait spécialement allusion, l'Organisation Mondiale de

la Santé ne peut pas les méconnaître; il propose donc que le comité d'experts

entreprenne un travail préparatoire, consistant à déterminer et à définir, à

l'intention de la Conférence mondiale de la Population, les questions de santé

que pose le problème démographique . et à suggérer la manière dont l'Organisation

pourrait contribuer à leur solution. Ce comité pourrait également s'attacher

à étudier un aspect particulier du problème, à savoir la relation qui existe

entre l'accroissement rapide de la population et l'état sanitaire tel qu'il

résulte, par exemple, de la mortalité infantile et de la capacité de travail

de la population. Les Nations Unies seraient ainsi en mesure de donner à.l'Orga -'

nisation Mondiale de la Santé des indications.plus précises en vue, de l'actión

à entreprendre après la Conférence.

Le Dr Evang a constaté avec surprise que certains membres de la Com-

mission se sont montrés quelque peu embarrassés pour aborder un problème de

cette nature. La chose est d'autant plus surprenante que tous font partie du
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corps médical et qu'une forte proportion de leurs malades -leur soumettent

des problèmes de cette nature. S'ils consentent à aider les particuliers,

ils doivent également être prêts à aborder le problème sous un aspect plus

général. Il va sans dire que tous les ménagements nécessaires seraient pris

pour éviter de heurter certaines susceptibilités, et la déclaration faite

à cet égard par le Dr Mudaliar devant l'Assemblée de la Santé a été des plus

encourageantes. Si elle n'a évidemment pas le pouvoir d'imposer son point de

vue aux gouvernements,l'Organisation devrait leur ménager la possibilité de

lui demander des avis en la matière. D'après son expérience personnelle, si

limitée soit -elle, le Dr Evang pense que, dans certains pays, l'opinion pu-

blique a des conceptions plus avancées que les autorités sur la question et

il y a donc lieu de se demander si l'Organisation a le droit de ne pas

ltéclairer.

Les Nations Unies et plusieurs des institutions spécialisées traitent

déjà de ces questions dans le cadre de leur compétence respective. Jusqu'ici,

cependant, l'Organisation Mondiale de la Santé a évité d'aborder le problème.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a exprimé devant la Commission la crainte

que l'Organisation ne perde des appuis en s'y attaquant. Cette crainte ne

parait pas fondée. Si l'Organisation se bornait strictement à étudier les

aspects médicaux et sanitaires dudit problème, elle ne donnerait lieu à aucune

critique. Le Dr Evang rappelle que, dans le passé, lorsqu'il s'est agi de

l'alimentation, l'Organisation ne s'est pas dérobée à sa tâche par crainte des

critiques. A son avis, une grande partie de l'opinion publique et la plupart des
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gouvernements seraient au contraire tranquilisés si une institution ayant l'au-

torité de l'Organisation Mondiale de la Santé allait de l'avant dans ce domaine.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) remercie le délégué de la Norvège

des explications qu'il a données sur le projet de résolution dont il s'agit.

En effet, le Professeur Canaperia se demandait quels pouvaient être les aspects

sanitaires du problème de'la population.

Un certain nombre des questions qui figurent dans les programmes des

études médicales modernes et auxquelles le délégué de la Norvège a fait allusion

n'ont pas de rapport direct avec le problème de la population et sont déjà, en

fait, étudiées par d'autres comités d'experts. Le délégué de la Norvège a

attiré l'attention sur la déclaration du représentant de la FAO concernant le

danger que constitue l'accroissement continu du nombre des naissances. A son

tour, le délégué de l'Italie attire l'attention de la Commission sur un passage

de la monographie du Professeur Winslow intitulée "Le coût de la mal ^die et

le prix de la santé" (page 90) où sont citées les conclusions des experts de

la FAO sur les problèmes démographiques : "la solution du problème consiste

dans l'augmentation de la. productivité individuelle en mettant à sa disposi-

tion les connaissances scientifiques et les outils de la technologie de notre

temps. Dans la mesure oa cela se fera, chacun pourra devenir une source de

nouvelles richesses pour son pays et pour le monde ". La délégation italienne

partage l'opinion des experts de la FAO.

Le seul fait, nouveau survenu depuis qu'une proposition analogue,

soumise par la délégation de Ceylan, a été repoussée à la Troisième Assemblée
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Mondiale de la Santé, est la perspective prochaine de la Conférence mondiale

de la Population. Or, puisque les questions de santé que pose le problème

démographique sont nettement subordonnées aux facteurs économiques et sociaux,

l'Organisation pourrait les étudier plus utilement après la Conférence. A ce

moment les problèmes médicaux qui se posent auront été définis avec plus de

précision.

La délégation italienne combattra donc le projet de résolution soumis

par la délégation de la Norvège et demande que l'examen de cette proposition soit

renvoyé à une date postérieure à la Conférence mondiale de la Population,

Le Dr WICKREMSINGHE (Ceylan) a peu de chose à ajouter aux déclarations

qu'il a faites lors d'une séance précédente, à l'occasion de la discussion géné-

rale de la question. Revenant toutefois sur les points soulevés par les observa-

tions du délégué de la Norvège, il est surpris que certains membres de la Commis-

sion aient eu des doutes quant à la nature exacte des aspects sanitaires du pro-

blème, surtout après l'exposé que le Dr Mudaliar a fait devant l'Assemblée. Il

est notoire que la fréquence des grossesses est la cause de 75 % des cas diffi-

ciles dans le domaine gynécologique.

Sans doute le problème démographique en soi n'est-il pas de la compé-

tence directe de l'Organisation Mondiale de la Santé. Néanmoins, s'il est envi-

sagé du point de vue purement scientifique et pzysiologique, le projet de réso-

lution dont la Commission est saisie se justifie pleinement, Il n'est pas possi-

ble de priver les populations de la connaissance des techniques modernes pour

le seul motif qu'il pourrait en résulter un désastre économique. La fréquence

des naissances a des conséquences néfastes pour l'individu et pour la famille et
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de l'avis du Dr Wickremesinghe, il ne faut pas que des objections d'ordre moral

ou religieux empêchent d'enseigner aux populations les moyens, non pas de limiter

les naissances, mais de les espacera Les individus resteraient évidemment libres

d'avoir un aussi grand nombre d'enfants qu'ils le désirent, mais ce qui impor-

te c'est de leur apprendre à les avoir sans courir de risques.

La délégation de Ceylan, à la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé, a en effet proposé la création d'un comité d'experts en la matière

Toutefois, le Dr Wickremesinghe n'est pas d'accord avec le délégué de la Norvège

au sujet du mandat qui devrait être conféré actuellement è. ce comité, car il existe

déjà un grand nombre d'études utiles effectuées par l'Organisation et par la

Fondation R.ockfellere Le délégué de Ceylan appuiera la création d'un comté

d'experts, mais celui -ci devrait être, à son avis, chargé de procéder à une

étude expérimentale qui serait réalisée d'une manière pratique, scientifique,

et conforme aux méthodes statistiques, et d'après le même plan que celle qui

est actuellement en cours dans l'Inde. Ainsi, les résultats d'une expérience

authentique pourraient être soumis aux gouvernements et les encourager à prendre

des mesures dans ce domaine

Le Dr van de CALSEYDE (Belgique) a écouté avec un vif intérêt les

explications fournies par les délégués de la Norvège et de Ceylan; mais il ne

partage pas complètement leur avise Les problèmes que pose l'existence d'un

surplus de population dans certaines régions du monde sont avant tout d'ordre

économique et social ut ne sont que subsid-i.ai°ement d'ordre médical., La limita-

tion des naissances n'est pas un recède à la situation; car allant de pair

avec le progrès de la médecine qui a pour effet de prolonger la durée moyenne
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de la vie de l'homme, elle aboutirait à la constitution d'une population qui

comporterait une forte proportion de vieillards improductifs et serait privée

d'éléments jeunes et d'hommes dans la force de l'£ge, seuls capables d'assurer

l'activité industrielle, commerciale et agricole qui fait vivre un Etat. Ainsi,

la politique de limitation des naissances aggraverait les maux auxquels elle

prétendrait porter remède,

Chacun a pu lire dans les journaux que l'on procède très souvent à

la destruction de récoltes excédentaires pour éviter l'avilissement des prix

sur les marchés mondiaux. La délégation belge estime qu'avant de s'occuper des

répercussions éventuelles de l'amélioration de la santé publique sur les appro-

visionnements mondiaux en denrées alimentaires, la FAO pourrait s'attacher

encore davantage à promouvoir la production nationale et la coopération écono-

mique sur le plan international. Le problème de la pénurie de vivres sera résolu

plus aisément par des réformes économiques et sociales qu'en privant la terre de

bras jeunes et forts qui peuvent la fertiliser et la faire produire. Il n'est

pas, évidemment, dans l'intention de la délégation belge de s'immiscer dans la

politique qu'un Etat désire appliquer chez lui, mais il serait hautement regret-

table qu'une institution de caractère international s'associe, même dans une

mesure restreinte, à une politique de limitation des naissances. La délégation

belge aimerait attirer à nouveau l'attention sur les paroles pleines de bon sens

prononcées à une séance précédente sur le même sujet par le délégué des Etats -Unis.

Elle croit que l'Organisation n'a aucun intérêt à s'occuper d'une partie limitée

du problème. C'est pourquoi la délégation belge ne peut souscrire á la proposition

du délégué de la Norvège. Elle estime que l'Organisation devrait attendre la fin
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de la Conférence mondiale de la Population avant d'entreprendre une action dans

ce domaine. Elle verrait alors clairement dans quel sens elle pourrait le plus

utilement collaborer avec les Nations Unies à la solution du problème. M. van

de Calseyde soumet à la Commission le projet de résolution suivant, qui a reçu

l'approbation des délégations italienne et libanaise :

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant que les problèmes que pose l'existence de surplus de

populations dans certaines régions sont dominés par des facteurs prépon-

dérants d'ordre économique et social;

Considérant qué l'Organisatiórï des Nations .Unies prépare une

Conférence mondiale de la Population,qui traitera des problèmes démogra-

phiques en général;

Estimant qu'il y a un intérêt évident à connaître les résultats

de. cette Conférence dont les travaux permettront de se.faire une idée

d'ensemble du problème et d'en dégager les 'aspects particuliers,

DECIDE que, du point de vue strictement médical, les problèmes démo-

graphiques ne requièrentà l'heure actuelle aucune action particulière

de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr HOJER (Suède) estime, comme le délégué de la Belgique que le

problème démographique est de caractère essentiellement social et économique

et que, en conséquence, il est surtout de la compétence des Nations Ùiiies et

d autres institutions spécialisées. Il importe toutefois que l'Organisation

Mondiale de la Santé assumedès maintenant ses, responsabilités en ce qui concerne

les aspects médicaux du problème. C'est pour cette raison qu'il appuie le projet

de résolution de la délégation norvégienne.

Le Dr Hójer rappelle la discussion qui, lors de la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé, a précédé le vote sur une proposition analogue présentée
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par la délégation cinghalaise, et au cours de laquelle certains délégués avaient

témoigné d'une certaine hésitation à se prononcer par un vote sur cette question;

il propose, pour cette raison, que le vote ait lieu au scrutin secret, conformément

A l'article 63 du Règlement intérieur.

Le Dr HAYEK (Liban) ne pense pas que le moment soit venu d'étudier

cette question en détail et il demande à la Commission de se rallier à la propo-

sition de la délégation belge qui est d'ailleurs conforme à la déclaration faite

par le délégué des Etats -Unis, au cours de la huitième séance. Il insiste sur la

nécessité d'adopter la proposition qui vise à ajourner la création d'un comité

d'experts jusqu'à ce que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ait été saisie

des conclusions de la Conférence mondiale de la Population.

Invoquant son expérience de chef d'un service de gynécologie et d'obs-

tétrique, il déclare qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de raison de nature à

justifier, du point de vue médical, la création d'un comité d'experts par

l'Organisation.

Le PRESIDENT annonce que, donnant suite à la proposition de la déléga-

tion de la Suède, il va faire procéder au vote au scrutin secret, conformément à

l'article 63 du Règlement intérieur.

Le Professeur CANAPERIA (Italie >, sans vouloir s'opposer à la proposi-

tion du délégué de la Suède, soulève une question d'ordre. Le délégué de la Suède

ayant parlé de la proposition qui avait été présentée par la délégation cinghalaise

lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, il croit devoir faire remarques

que, selon le compte rendu officiel de la séance en question (Actes officiels No 28,

page 234), cette proposition a été rejetée par 30 voix contre 1 avec.5 abstentions,

et il est évident que le délégué de Ceylan a. voté en faveur de sa propre : proposi-

tion.
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Le Dr HbJER (Suède) explique qu'il a parlé de mémoire sans s'être reporté

au compte rendu officiel de la séance. Il rappelle, toutefois, que certains délégués

se sont trouvés en fait dans une situation embarrassante au moment du vote et c'est

pourquoi il maintient sa proposition de scrutin secret.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) fait observer que les délégués représentent

leur gouvernement et ne sont pas appelés à formuler leur opinion personnelle, en

sorte qu'il n'est pas indiqué de recourir à un scrutin secret. Si, néanmoins, la

Commission décidait de le faire, il demande qu'il soit procédé au préalable á un vote

par appel nominal afin d'établir quels sont les membres qui désirent voter au scrutin

secret.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est en faveur de la motion

présentée par le délégué du Royaume -Uni et si elle désire que le vote ait lieu

au scrutin secret,

Le Dr PANDIT (Inde) est d'avis que la discussion au sein de la Commission

n'est pas encore arrivée à un point où un vote au scrutin secret doive intervenir.

Il prie donc le Président d'autoriser les délégués à poursuivre la discussion; le

débat pourrait ultérieurement faire apparaître l'inutilité d'un scrutin secret,

Le Dr HOJER (Suède) se rallie à la proposition du délégué de l'Inde et

pense qu'il y aurait lieu de reprendre l'examen de la question lorsque le débat

aura réellement pris fin.

Le PRESIDENT décide en conséquence que la discussion générale va sepoursuivre.

Le Dr de la GARZA BRITO (Mexique) est d'avis que les aspects sanitaires

des problèmes démographiques comportent deux questions distinctes. En premier lieu,

il convient d'établir les principes qui doivent servir de base à toute étude de ce

problème; il appartiendra, en second lien, à chaque pays d'adopter les mesures qu'il

jugera nécessaires afin de résoudre le problème conformément à sa législation et

ses coutumes.
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La question est de nature à éveiller les susceptibilités nationales, ma ..s

son importance est telle que, de l'avis de la délégation mexicaine, il importe de l'a-

border franchement et sans idées préconçues. Sa délégation approuve, pour cette raison,

l'idée de créer uu comité d'experts comme l'a proposé le délégué de la Norvège.

Le Dr PANDIT (Inde) remercie, au nom de la délégation indienne, le délégué

de la Norvège, qui, en soulevant l'importante question actuellement discitée, a four-

ni à l'Inde l'occasion de faire connaítre son point de vue., Dans le cas de l'Inde, ce

problème se ramène, en fait, à celui du surpeuplement. Le représentant.de l'Organisa-

tion pour l'Alimentation et l'Agriculture a fait entendre, en séance plénière, une

mise en garde très nette en évoquant le désastre auquel on s'exposerait en refusant

d'accorder une suffisante attention à ce problème. Un expert indien s'était exprimé

à peu près dans le méfie .sens en disant que si l'on nçea tr prend rien pour résoudre ce

problème au cours des 20 années à venir, la nature s'en chargera selon ses propres

méthodes et d'une façon catastrophique. Dans l'Inde, la question du surpeuplement est

étroitement liée á celle de la sous - alimentation, Le Gouvernement de l'Inde prend des

mesures en vue d'améliorer le ravitaillement, mais si la population devait continuer

á se multiplier au rythme actuel, le moment pourrait venir oú ces mesures à elles seu-

les seraient insuffisantes. Les activités de l'OS dans l'Inde contribuent à accroître

ces difficultés. C'est ainsi que les campagnes de lutte contre le paludisme, par

exemple, améliorent la santé de la population et corrélativement ses besoins alimen-

taires. Il n'entend nullement laisser entendre qu'il conviendrait de mettre fin à

ces campagnes mais bien 'pl utôt qu'il importe de faire face résolument à leurs

conséquences.

Le délégué de la Norvège a parlé d'un certain nombre d'aspects sanitaires

du problème démographique, mais n'a fait qu'effleurer la question fondamentale

qui est celle de l'espacement des naissances et de l'adoption de moyens anti-

conceptionnels. Or, il s'agit de problèmes dónt l'étude doit'être entreprise
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sans délai, car, avant que les réformes économiques et sociales et le relèvement

du niveau de vie puissent déployer leurs effets, la population aura augmenté et

le problème sera devenu insoluble.

Le Gouvernement de l'Inde n'a pas adopté jusqu'ici de politique définie

sur ce point et il ne demande pas davantage aux autres pays de s'engager dés

maintenant à appliquer des mesures concrètes. Mais l'Inde a besoin de conseils

techniques et le Comité d'experts dont la création est proposée serait précisé-

ment en mesure d'en donner. Ce Comité doit avoir pour mission de développer les

connaissances, de dresser le bilan de la situation existante et de suggérer des

moyens et méthodes qui permettraient aux pays désireux de le faire de s'attaquer

au problème. Ce Comité pourrait âtre chargé également d'étudier le point très

important soulevé par le délégué belge, 2 savoir les changements de structure des

populations. Il ne voit pas quelle autorité, si ce n'est un comité d'experts,

pourrait examiner les aspects sanitaires du problème, car il y a énormément à

faire dans ce domaine. L'Inde, par exemple, avec la diversité de ses habitudes

alimentaires, offre un vaste champ de recherches sur le problème fondamental de

de la reproduction humaine.

Il ressort d'une étude récemment publiée dans son pays que l'injection

d'un extrait de l'une des légumineuses communes dans l'Inde aurait une action

anticonceptionnelle. Cette action est diamétralement opposée à celle de la

vitamine E qui est si abondamment représentée dans le régime alimentaire de l'Inde.

En conclusion, il est d'avis qu'en n'adoptant pas la proposition norvé-

gienne, la Commission, non seulement commettrait une erreur, mais faillirait à

son devoir.
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Le Dr MacCORMACK (Irlande) déclare que la délégation irlandaise appuie

la proposition belge et il félicite les délégués belges de leur exposé clair et

mesuré. Il tient d'autre part à assurer de la profonde sympathie de l'Irlande

les pays qui se trouvent aux prises avec des problèmes démographiques. C'est

sur la question des méthodes à suivre pour résoudre ces problèmes que sa déléga-

tion diffère d'avis avec certains autres délégués. Il estime, d'accord avec la

délégation belge, que la vraie solution consiste à remédier à la situation au

moyen de mesures économiques, sociales et éducatives. La limitation des naissan-

ces qui n'est qu'une façon empirique d'aborder le problème, est susceptible

d'engendrer des abus et d'aboutir à des résultats indésirables du point de vue

physiologique et psychologique.

Le Dr MacCormack a suivi avec intérêt l'exposé du délégué de Ceylan,

mais il n'est néanmoins pas convaincu de la nécessité de créer un comité

d'experts pour résoudre les difficultés mentionnées. Il serait prématuré, au

stade actuel, de créer un comité de ce genre et une décision considérée comme

critiquable par de nombreuses délégations à l'Assemblée pourrait soulever une

sérieuse opposition.

Il est évidemment loisible à chaque pays de recourir aux remèdes

qu'il juge ben peur récoudre ses problèmes démographiques. Aucun autre pays ne

saurait y faire d'objection pour autant que l'on ne cherche pas à obtenir

l'aide financière et autre de l'OMS pour l'exécution de programmes de limitation

des naissances.

Enfin, si, à la suite de la création d'un comité d'experts, l'OMS

devait, à un moment donné, inclure dans son programme officiel quelque entreprise
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de limitation des naissances, elle risquerait non seulement de s'aliéner la

sympathie dont elle jouit, mais risquerait en outre dé perdre quelques -uns de

ses Membres, car certains gouvernements pourraient se voir obligés d'adopter

une attitude qui aboutirait à leur départ de l'OMS.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) regrette qu'il soit impossible d'insti-

tuer un débat général sur le problème du surpeuplement car sa délégation aurait

désiré présenter un certain nombre d'observations. Dans les circonstances présen-

tes toutefois, il se limitera à la question de la création d'un comité d'experts.

Si les membres de la Commission professent des opinions fort divergentes,

l'accord semble néanmoins s'être établi sur trois points. Il paraît acquis en

premier lieu qu'une Conférence mondiale de la Population se réunira et deuxième-

ment que l'OMS sera appelée à y participer. Troisièmement, on reconnaît que le

problème du surpeuplement présente autant d'importance que de gravité. Il est

évident que l'OMS doit se préparer de son mieux à participer à cette conférence.

Comme le délégué l'a fait observer au cours d'une séance'précédente, il serait

sans doute préférable de constituer, le comité d'experts lorsqu'on corinaitra

l'opinion des Nations Unies et des autres institutions spécialisées, c'est -à -dire

après la réunion de la Conférence de la Population. D'autre part, il est diffi-

cile à l'OMS de se préparer à y participer sans bénéficier des avis d'un comité

d'experts. La délégation néerlandaise a.examirié attentivement ces deux aspects

de la question et a conclu que s'il était possible d'établir un comité d'experts

dans des conditions de nature à garantir que la participation de l'OMS à la

conférence en serait facilitée, c'est à cette solution qu'il conviendrait de se

rallier.
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Il rappelle néanmoins que la composition et les travaux des comités

d'experts ont parfois été critiqués à juste titre. Erg constituant le comité

d'experts, on devra donc tenir compte des divergences d'opinion qui se fondent

sur des idéologies différentes. Quant aux travaux du comité, son mandat devrait

expressément les limiter aux aspects médico- sociaux du problème. Le délégué

demande donc au représentant de la Norvège s'il est prêt à accepter que l'on

amende son projet de résolution compte tenu des observations précédentes.

Le Dr REGALA (Philippines) constate que certains délégués semblent

douter que les questions démographiques présentent certains aspects sanitaires

et, même dans ce cas, que l'OMS doive s'y intéresser. Or, le délégué de la

Norvège a énuméré un certain nombre de ces aspects ét compte tenu de la déclara-

tion de principes figurant dans la Constitution de l'OMS, aux termes de laquelle

il est notamment déclaré que la santé est un état de complet bien -être physique,

mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou

d'infirmité, il lui parait évident que l'OMS doit s1intéresser aux aspects

sanitaires des questions démographiques et que la Commission doit adopter la

proposition norvégienne.

Il apprécie les expressions de sympathie formulées par certains délégués,

mais il espère qu'ils iront au delà et s'efforceront d'apporter leur collabora,

tion effective.

Le Dr CLAVERO (Espagne) rappelle que la question de la population a

déjà été soulevée il y a deux ans. Elle est maintenant plus urgente puisqu'une

Conférence mondiale de la Population doit se réunir. Il incombe toutefois à cette
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confFrence de déterminer quels sont les problèmes qui se posent et d'indiquer

ceux que devra résoudre l'OMS. Il pourrait apparaître alors qu'un certain

nombre de problèmes ne relèvent pas du tout de l'OMS.

Les questions mentionnées par le délégué de la Norvège ont un caractère

assez secondaire. Il s'agit surtout de limiter la population. Il est très vrai

que les populations sous- alimentées sont plus fertiles que les autres, mais ce

serait faire preuve d'un grand pessimisme que s'attaquer à ce problème en

s'efforçant ale réduire le nombre des naissances. Il, résulte clairement de la

monographie de l'OMS intitulée "Le coút de la maladie et le prix de la santé"

que la maladie mène à la pauvreté et que la pauvreté engendre à son tour la

.maladie. Il incombe aux. économistes et non aux médecins de résoudre le problème

du paupérisme. Le "délégué de la Belgique a montré que les méthodes de limitation

des naissances n'amènent jamais une diminution réelle de la population; d'autre

part, un certain nombre de .spécialistes, notamment aux Etats -Unis d'Amérique,

considèrent qu'il existe, pour chaque.pays, une limite de population qui &est

jamais dépassée.

Il est certes indéniable que le surpeuplement existe, mais il est dû,

en grande partie, à une distribution inégale des denrées alimentaires et des

populations dur monde. C'est donc un problème qui peut être résolu par une

distribution plus rationnelle, mais, à cet égard encore, la question n'est pas

du ressort de l'OMS.

En fin de compte, la délégation espagnole appuie chaleureusement la

proposition belge qui s'oppose à la création d'un comité d'experts.
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Le Dr ENGTRR (Panama) rappelle que la question dont est saisie la

Commission est la constitution d'un comité d'experts chargé d'examiner les

questions de santé que pose le problème démographique. Au cours de précédents

débats sur la constitution du comité d'experts, on a déclaré qu'il ne devrait

en être établi que si la contribution à l'avancement de la science justifiait

les dépenses entraînées. Cette norme doit s'appliquer en l'espèce. Il doute

fortement que les résultats des travaux du comité soient de nature & compenser

les vives réactions qui s'ensuivraient.

Le Dr VARGAS- MENDEZ (Costa -Rica) rappelle que le délégué des Etats-Unis

a souligné la complexité du problème débattu. Les remarques des délégués qui

ont ensuite pris la parole ont montré à quel point sa thèse était fondée. Le

problème de la population comporte des facteurs politiques, économiques, sociaux

et moraux. Si les Nations Unies décident qu'il convient de tenir une Conférence

mondiale de la Population, il serait logique d'attendre que cette conférence

ait eu lieu avant de déterminer les mesures que l'OMS doit adopter. L'OMS a

pour objet de résoudre les problèmes sanitaires pour le plus grand bien de l'hu-

manité et d'améliorer le bien -étre de l'homme en tous domaines. MAis ilin'-appartient

pas à i ; Organ ..sati en de déterminer stil existe un, excédent de pcpulatien6uslileardent

de le réduire. Que serait -il arrivé si les Etats -Unis d'Amérique avaient décidé

que leur population augmentait à un rythme alarmant et avaient adopté pour y

parer des mesures de limitation des naissances ? Les pays sous -évolués du

monde seraient -ils maintenant en mesure de bénéficier de l'aide que les Etats-

Unis peuvent leur donner du fait que l'organisation dont ils se sont dotés fait

de leur population une source de production toujours croissante ?
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Il demande enfin à la Commission de ne pas perdre de vue le facteur

humain et de se souvenir que le droit à la vie est supérieur à toutes les

idéologies, Le délégué appu:r.e donc fortement la proposition belge.

Le Dr AUJALEU (France) indique que la délégation française comprend

très bien les préoccupations des pays qui souffrent de surpeuplement et estime

qu'il convient de regarder franchement les problèmes qui se posent & cet égard.

Toutefois, la délégation française ne comprend pas pourquoi on désire que l'OMS

prenne une position de principe. Il ne s'agit pas d'un problème essentiellement

sanitaire, mémo si les méthodes que l'on pourrait employer pour le résoudre

devaient se fonder sur des facteurs médicaux ou physiologiques. A tous autres

égards, la question est économique, sociale, politique et idéologique. I1

estime donc qu'il inciomnbe aux Nations Unies de prendre position à cet égard.

Si elles pensent que l'on peut résoudre la question, elles doivent indiquer de

quelle manière et c'est alors seulement que l'OMS devra intervenir. La déléga-

tion française se range donc à l'avis des délégations belge et italienne.

Entre temps, les pays qui souffrent de surpeuplement peuvent agir de

leur propre chef et se procurer aisément les renseignements nécessaires sur des

méthodes dont le moins quon puisse dire est que leur efficacité est incertaine.

Enfin, il est tout à fait opposé à un scrutin secret et considère, au

contraire, que chaque délégation doit exprimer franchement et ouvertement son

opinion.

le PRESIEENT annonce que l'examen de cette question se poursuivra au

cours de la prochaine séance de la Commission.
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2. CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le Dr CSAR, Secrétaire, rappelle que le calendrier adopté par

l'Assemblée de la Santé prévoit que la discussion du point 63 doit se terminer

A la douzième séance de la Commission; celle -ci devra examiner, dans la matinée

du lundi 19 mai, la résolution portant ouverture de crédits. Ce calendrier ne

pouvant certainement pas étre observé, le Bureau sera saisi de la question et

devra établir un calendrier revisé.

La séance est levée â 11 11,55


