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: , La Dix-Neuvième Assemblée, mondiale de la. Santé, • . ■; ■ .
Ayant examiné le. rapport présenté par le Directeur général1' conformément 

à; la résolution VJHA18*49j 2 .
•t О

Tenant compte de l'article 2 •£) de la Constitution!

.. .... Prenant note de la résolution 108Д (XXXIX) du Conseil économique et 
■ social, des. discussions de la Deuxième Conférence mondiale de la Population et 
de la discussion ultérieure qui a er’lieu à la vingtième session de l1Assemblée 
générale des Nations Unies; . . . < ; .

Notant que l'0M3 et sps groupes scientifiques ont déjà joué un rôle dans 
la réunion et la diffusion de renseignements sur de nombreux «spects de la 
reproduction huirrine;

Reconnaissant que les connaissances scientifiques relatives-à la repro
duction humaine sont encore insuffisantes;

. Notant que plusieurs':.gouvernements entreprennent des programmes nationaux 
de planification familiale; et

Consciente de l'importance qu'il y a à inclure des informations sur les 
aspects sanitaires des problèmes de population dans l'enseignement donné aux
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étudiants en médecine, infirmières, sages-femmes et autres membres de 
l'équipe sanitaire; . *.

1. PREND NOTS avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur 
général;1
2. REAFFIRME les déclarations de principe contenues dans les considérants2de la résolution ШЛ18.Д9;

3. APPROUVE le programme esquissé dans la partie III du rapport du Directeur 
général;1

4. CONFIRME que le rôle de 1’OMS est de conseiller les Membres qui en font 
la demande pour la mise en oeuvre d'activités relatives à la planification de
la famille, dans le cadre d'un service de santé organisé, sans que les fonc
tions préventives et curatives normales de ce service s'en trouvent affectées; 
et
5>. CONFIRME en outre que ladite action de l'OMS, en matière de planification 
familiale, doit porter à la fois sur les aspects médicaux de la stérilité et 
de la régulation des naissances, dans le cadre des fonctions générales des

• 4.1 '• ‘ •services locaux de santé, et notamment des services de protection maternelle 
et infantile, et qu'une attention spéciale doit être accordée à la formation du 

• - personnel professionnel et non professionnel.

1 Document Л19/Р&В/19;
2 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 76.


