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1. PROJET DE SL:IEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А20 /P&.Б /23) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MAYUGA (Philippines), Rapporteur, 

donne lecture du projet de sixième rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS : Point 2.9 de 1'ordre du 
jour (résolution 1•јIА19.43; document А20 /P&B /11) (suite de la discussion) 

Le Dr KIVITS (Belgique) souligne que le rapport présenté par le Directeur 

général répond remarquablement aux directives formulées dans les résolutions WHA18.L9 

et WEAl9.43. Il envisage sous leurs divers aspects les relations qui existent entre 

la dynamique des populations et la santé. L'évolution démographique y est considérée 

non seulement du point de vue de l'accroissement numérique mais aussi sous l'angle 

des modifications des structures internes des populations et de leur répartition 

géographique. 

A ce titre, l'étude du Directeur général intéresse aussi bien les pays 

industrialisés que les pays en voie de développement. Leurs problèmes sont bien 

entendu différents; les premiers s'inquiètent de l'augmentation de la proportion des 

personnes â.gées, qui va de pair avec un taux de natalité relativement faible, tandis 

que les autres ont à faire face au grave problème que pose un accroissement démogra- 

phique accéléré dont le rythme dépasse l'augmentation des ressources. Ils ont affaire 

aussi à tous les proЫèmes liés à la proportion anormalement élevée des couches jeunes 

de la population. Dans l'un et l'autre cas, le déséquilibre entraîne des conséquences 

économiques, sociales et sanitaires que le rapport évoque de façon fort complète. 
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En ce qui concerne spécialement les pays en rapide expansion démographique, 

il est certain que le renforcement et l'extension des services sanitairé"s de base, en 

particulier des services de protection maternelle et infantile, ont non seulement 

une influence favorable sur la santé mais contribuent aussi à la régulation de la 

fécondité. De même, l'amélioration générale des conditions de vie, amenée par toutes 

les formes du développement économique et par l'éducation de la population, a un • effet modérateur salutaire sur le rythme de l'expansion démographique. 
L'OMS a poursuivi en 1966 les efforts qu'elle a entrepris depuis quelques 

années pour étudier les aspects sanitaires de la reproduction humaine, et les rap- 

ports établis par les divers groupes d'experts qui se sont réunis á l'initiative du 

Secrétariat constituent une documentation précieuse pour les chercheurs et los admi- 

nistrateurs de la santé publique. Les recherches sur la physiologie de la reproduc- 

tion humaine et les enquêtes épidémiologiques sur la dynamique des populations ont 

été stimulées et soutenues tandis quo les services consultatifs de l'Organisation 

sont à la disposition des Etats Membres pour l'organisation de leurs services de 

guidance familiale. A ce propos, il est encourageant de constater que l'Assembléе 

générale des Nations Unies a souscrit aux initiatives de l'OMS et a repris á son 

compte les principes qui guident cette action et qui respectent le droit de chaque 

famille et de chaque Etat Membre d'adopter la politique conforme à sos besoins. La 

résolution 2211 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies devrait puissamment 

encourager l'OMS dans son action future dans ce domaine. 
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La délégation belge tient à féliciter le Directeur général et le Secrétariat 

du travail qu'ils ont accompli. 

Le Dr WEDDERВUPN (Jamaïque) pense pouvoir affirmer que, dans les pays déve- 

loppés comme dans les pays en voie de développement, ce sont les classes économique- 

ment les plus favorisées qui ont le moins d'enfants, gráce aux moyens dont elles dis- 

posent pour se renseigner sur le planning familial. Comme chacun ici, le Dr Wedderburn 

approuve la définition de la santé donnée dans la Constitution de l'OMS : état de 

complet bien -étre physique, mental et social. C'est par rapport à cette définition 

qu'il faut envisager la santé des femmes des pays en voie de développement. Le triste 

sort matériel et physique des femmes épuisées par les naissances trop nombreuses est 

bien connu dans les pays en voie de développement. 

Le Gouvernement de la Jamaïque fait tout en son pouvoir pour améliorer la 

situation économique du pays et, en fait, le taux annuel de croissance économique est 

monté à б 5. Il est cependant essentiel de progresser sur tous les fronts, de sorte 

que le Gouvernement a décidé d'incorporer le planning familial dans l'action des ser- • 
vices de santé. Les contraceptifs utilisés sont ceux qui ont fait la preuve de leur 

innocuité et de leur efficacité et qui sont généralement acceptables. 

Le Dr Wedderburn rend hommage à la qualité du rapport décrivant le travail 

accompli et prendra connaissance avec intérét d'un nouveau rapport de situation. 

Le Dr GJEBIN (Israël) souligne que, bien que l'avortement soit interdit 

par la loi dans quelques pays, ce n'est un secret pour personne qu'il en est largement 
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pratiqué dans le monde entier par des médecins, surtout des spécialistes. Il est 

convaincu qu'une application plus stricte de la loi entraînerait des conséquences 

fácheuses et que les dangers des avortements, avec toutes les complications qu'ils 

peuvent entraîner, augmenteraient si l'opération était pratiquée non à l'hôpital 

mais clandestinement dans des conditions défavorables qui ouvriraient la voie à de 

graves infections. De toute manière, même pratiqués dans des conditions parfaites, 

les avortements s'accompagnent souvent de complications gynécologiques de tous genres : 

obstruction des trompes, stérilité, etc. 

Il n'est pas douteux que la paix de nombreux ménages est compromise par 

la crainte de grossesses non souhaitées. De plus, il existe des cas où il est médica- 

lement indispensable de permettre à la femme d'espacer les grossesses ou тêте de les 

éviter complètement. 

Pour ces diverses raisons, il est absolument certain que le planning familial 

est essentiel, même dans les pays n'ayant pas à faire face à une explosion démogra- 

phique, et qu'il devrait être organisé à un échelon élevé. Il faut toujours se rappeler 

que la prévention d'une grossesse vaut infiniment mieux qu'un avortement. 

Le Dr TAEK IL KIM (République de Corée) félicite le Directeur général de 

son rapport très complet qui expose les progrès réalisés par l'OMS, notamment dans 

le domaine dela régulation d.e la fécondité. Le programme a marqué un développement 

soutenu quoique relativement lent et les Etats Membres peuvent espérer être en mesure 

dans un proche avenir d'échanger des renseignements par le truchement de l'OMS. 



А2о/P&в/sR/15 
Page 6 

Le Dr Taek Il Kim appelle spécialement l'attention de la Commission sur le 

passage du rapport où le Directeur général souligne qu'il est de plus en plus évi- 

dent que les mesures de planification familiale sont appliquées avec d'autant plus 

d'efficacité que l'on s'occupe en méme temps des autres aspects de l'hygiène mater- 

nelle et infantile. Rien n'est plus exact, mais il faut ajouter que de nombreux pays 

en voie de développement ne sont pas encore en mesure de suivre ce conseil. Lorsque 

les services de santé de base, en particulier les services généraux de protection 

maternelle et infantile, sont insuffisants et demandent du temps pour se développer, 

les pouvoirs publics devraient, à partir du moment où il apparaît que la plus grande 

partie de la population est désireuse de disposer de renseignements sur le planning 

familial, prévoir des programmes de régulation des naissances pour répondre immédia- 

tement à la demande par la mobilisation de fonds, de personnel et de matériel dans 

les limites de leurs possibilités actuelles afin de réduire la fréquence des avorte- 

ments. 

Le Dr Taek Il Kim donne quelques précisions sur l'organisation du programme 

de planning familial en République de Corée. Le programme décennal mis en route en 

1962 dans le cadre du plan de développement économique de longue haleine vise à ramener 

le taux de croissance naturelle de la population - qui était d'environ 2,9 % lors du 

démarrage du programme - à environ 2 % à la fin de 1971. On s'est fixé les objectifs 

suivants pour réaliser cette réduction dans le délai envisagé. La proportion des 

femmes mariées ágées de 20 à 44 ans qui appliquent une forme ou une autre de contra- 

ceptifs devrait étre portée à 45 %, contre 5 % ou moins à laquelle elle était estimée 

en 1961. Le cd{it des services assurés par le programme officiel de planning familial 
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pour 1 300 000 familles serait finanсé par le Trésor. Le moyen principalement appli- 

qué est l'appareil intra -utérin; il n'est recouru que dans une faible proportion aux 

autres contraceptifs actuels et à la vasectomie. Le Gouvernement se propose mainte- 

nant d'adopter les contraceptifs oraux pour un programme de masse qu'il patronnera 

à partir de 1968 en vue de compléter le programme d'utilisation d'appareils intra- 

utérins. • Le Gouvernement a dépensé jusqu'ici US $5,3 millions pour le programme de 

planning familial couvrant la période 1962 -1966. On estime à US $8,7 millions le 

montant supplémentaire à prévoir pour la période 1967 -1971. Si l'on y ajoute le coat 

de l'amélioration des services de protection maternelle et infantile, les dépenses 

prévues pour la période 1967 -1971 totaliseront US $14,6 millions, soit un quart du 

budget total de la santé. 

En mars 1967, 28 % des couples visés participaient au programme. En vue 

de jeter les bases d'une extension future du programme, le Ministère de la Santé et 

des Affaires sociales a lanсé en 1964 une enquéte nationale sur la situation du • planning familial qui sera reprise annuellement; il sera ainsi possible de mesurer 
scientifiquement le progrès et l'efficacité du programme. Il fáüt toutefois bien se 

dire qu'il ne sera pas facile de déterminer les incidences d'un tel programme sur 

les habitudes de la population et les conséquences qui doivent en résulter dans les 

structures sociales et démographiques. 

Le Dr Taek Il Kim expose les résultats de 1'enquéte annuelle relative à 

1966. La proportion des femmes connaissant l'expression de "planning familial" se 

montait á 88 %, ce qui représentait une augmentation de 4 % par rapport à 1965, 
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l'accroissement étant plus marqué dans la population rurale; 86 % des femmes approu- 

vaient le principe. Le nombre désiré d'enfants variait entre les secteurs urbains et 

ruraux : les citadines désiraient trois enfants au maximum et les rurales quatre en- 

fants au moins. Le désir de ne pas avoir de nouveaux enfants, qui est considéré comme 

reflétant partiellement le besoin de planning familial, a été manifesté par 56 % des 

intéressées. Une augmentation du recours au planning familial a été observée, le 

pourcentage étant passé de 5 % en 1961 à 20 % en 1966. Les appareils intra -utérins 

sont le procédé jugé préférab1e, suivis du condom, puis de la stérilisation perma- 

nente, puis d'une association de diverses méthodes. 

Dans toute la zone observée, la fréquence des femmes ayant eu au moins un 

avortement provoqué était de l'ordre de 13 %. L'avortement est toujours illégal en 

Corée. Sur lа totalité des femmes interrogées au sujet de la légalisation de l'avor- 

tement, 3 5. étaient pour, 17 % étaient contre et 40 % étaient sans opinion. Le Minis- 

tère de la Santé et des Affaires sociales s'emploie maintenant à légaliser dans une 

certaine mesure les avortements afin de protéger la santé de la mère et le bien -étre 

familial. Jusqu'ici, les tendances annuelles ont été remarquables. L'efficacité du 

programme a reçu une nouvelle confirmation lors du recensement d'octobre 1966. 

Face aux problèmes croissants qui résultent des déséquilibres démographiques, 

il faut imaginer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins. Une fois que le 

planning familial sera considéré comme une mesure de santé publique, le personnel 

sanitaire devrait n'épargner aucun effort, en appliquant les meilleures méthodes 
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existantes, pour en faire profiter la majorité de la population. L'administrateur 

de la santé publique a un rôle essentiel à jouer dans la mise en route d'un programme 

national ainsi que dans sa conduite et son évaluation. 

Le Dr COMMISSIONG (Trinité et Tobago) déclare que s'il a demandé la parole 

c'était pour faire prendre acte du fait que son pays peut maintenant être porté sur 

la liste des pays dont le Gouvernement a décidé d'appuyer des programmes de planning • familial à l'échelon national. 
En effet, le problème est grave, bien qu'à une tout autre échelle que celui 

de l'Inde. La population n'est pas de 500 millions d'habitants, mais seulement d'un 

million. 

Le paludisme et le pian ont été éradiqués, cependant que les services de 

santé publique, notamment par leur programme d'assainissement, ont réduit considéra - 

blement l'incidence de l'ankylostomiase. La mortalité par tuberculose a fortement 

diminué. Malheureusement, l'amélioration des conditions sanitaires ne s'est pas accom- 

pagnée d'une réduction de la natalité. La seule solution réside donc dans le planning • familial. La population s'accroît actuellement au rythme de 3 % -par an et l'on pense 
qu'elle aura doublé dans 23 ans. Plu6 dé 40 % de la population sont âgés de moins de 

15 ans. Le taux de natalité est de 38 pour mille et le taux de mortalité de 7 pour 

mille. Le chômage est largement répandu et augmente. Les avortements manqués s'accom- 

pagnant d'infections sont extrêmement fréquents. 

Le Dr Commissiong a été particulièrement frappé par l'accent mis dans le 

rapport du Directeur général sur la nécessité de la formation professionnelle, car son 

pays a besoin qu'on l'aide à organiser son programme de planning familial. Il ne 

faudrait pas se lancer dans des mesures irréfléchies, plus ou moins efficaces, ou 

allant au -delà du but visé. En conséquence, sa délégation propose le projet de 

résolution suivant : 
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La Vingtième Assembi ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général;1 

Se félicitant en particulier des remarques qu'il contient au sujet des 

questions de formation professionnelle; et 

Reconnaissant le caractère urgent des problèmes de population auxquels 

certains Etats Membres ont actuellement à faire face, notamment pour ce qui 

est du recrutement de personnel dûment formé et expérimenté, 

PRIE le Directeur général : 

1) de développer le programme dans le sens indiqué dans son rapport; 

2) de prêter assistance sur demande pour la formation de personnel 

professiг�nnel; et 

3) de faire de nouveau rapport à la Vingt et Unième Assemb ée mondiale 

de la Santé. 

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

se réfère à.l'allusion faite par le délégué de la Tchécoslovaquie á un rapport sur 

les dangers des contraceptifs oraux. Ce rapport a été publié dans le numéro du 6 mai 

du British Medical Journal et un rapport plus détaillé sur une étude connexe a paru 

le même jour dans le journal du Royal College of General Practitioners. Les délégués 

entendront certainement lire ces rapports, mais Sir George Godber en évoquera briève- 

ment ici les points principaux. Une commission du British Medical Research Council a 

analysé les résultats de trois études portant respectivement sur des rapports relatifs 

aux maladies thrombo -emboliques chez les femmes en âge de procréer, sur l'expérience 

d'un groupe important de praticiens de médecine générale et sur les relevés d'admis- 

sions dans les hépitaux. 

1 Document А20 /Р&B /11. 



A20 /P&B /SR /15 

Page 11 

Les conclusions ont été les suivantes : i1 existe un faible risque d'acci- 

dents thrombo- emboliques pour les femmes en âgе de procréer qui ne sont ni enceintes 

ni utilisatrices de contraceptifs oraux; le risque est légèrement plus grand en cas 

d'absorption de contraceptifs oraux, mais le taux de létalité n'est que d'environ 

3 pour 100 000 par an; en revanche, lorsqu'une grossesse survient malgré l'utilisation 

de contraceptifs oraux, le risque de complications mortelles est considérab eurent accru 

puisqu'il est de 20 pour 100 000. • On en a déduit qu'il existe un risque, mais que ce risque est si faible par 

comparaison à celui qui pourrait être lié à une grossesse qu'il est acceptable et que 

les contraceptifs oraux doivent donc continuer à être utilisés sur ordonnance médicale 

lorsqu'il est possible de tenir compte des contre -indications éventuelles. 

La délégation du Royaume -Uni a pris connaissance avec plaisir du rapport 

du Directeur général, qui montre que de grands progrès ont été accomplis depuis 1966, 

et exprime l'espoir que l'Organisation continuera à développer ses activités sur les 

aspects sanitaires de la dynamique des populations. 

Sir George Godber a entendu avec beaucoup de sympathie le brillant exposé 

du délégué de l'Inde, dont le pays a à faire face à la situation la plus difficile 

qu'ait à affronter n'importe quelle administration sanitaire. La délégation du Royaume - 

Uni pense que l'OMS ne devrait pas ménager son concours. Elle se préoccupe surtout de 

l'absence de conseillers compétents qui puissent apporter une aide aux pays essayant 

d'organiser des programmes. Il ne saurait être question que l'OMS pousse les pays qui 

n'y tiennent pas à entreprendre des programmes de planning familial. Mais elle failli- 

rait à sa tâche face au problème sanitaire le plus urgent que le monde ait connu si elle 
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n'était pas en mesure de fournir l'aide qui lui est demandée. Il est indispensable de 

soutenir dans l'avenir immédiat la formation des futurs conseillers et organisateurs 

qui feront marcher les programmes nationaux et il importe que l'O1S soit en étai, de 

remplir son rôle à cet égard. 

Sir George Godber appuie pleinement le projet de résolution pгésenté par 

la délégation de la Trinité et de Tobago. 

Le Dr МUNASINGНE (Ceylan) tient à évoquer brièvement les activités de • 
planning familial de son pays et à remercier l'OMS de l'intérêt qu'elle porte à ce 

problème capital. 

Ceylan a une superficie de 25 000 milles carrés et compte 11,5 millions 

d'habitants. Le taux de natalité est de 33,1 pour mille et le taux de mortalité de 

8,8 pour mille. L'accroissement annuel de la population est de 2,L pour cent. Le Gou- 

vernement a compris qu'avec la persistance de ce taux d'accroissement démographique, 

de nombreux problèmes se poseront sous peu, sur le plan alimentaire en particulier. 

Le pays dépense actuellement 550 millions de roupies par an pour l'importation de 

vivres, mais, étant donné 1a pénurie mondiale, il est peu probable que Ceylan pourra 

continuer à importer les denrées dont il a besoin. Indépendamment du développement de 

la production alimentaire, le Gouvernement a décidé d'instituer un programme de 

planning familial à l'échelon national. 

Des activités de planning familial se déroulent à Ceylan depuis plusieurs 

années déjà. Notre association nationale, affiliée à la Fédération internationale pour 

le Planning familial, accomplit dans ce domaine un travail de pionnier depuis 1953. 
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Conscient de l'importance du planning familial, le. Gouvernement de Ceylan 

a conclu en 1958 avec le Gouvernement suédois un accord pour l'organisation d'un projet 

pilote dans plusieurs secteurs ruraux en prévision de l'extension de cette action à 

l'ensemble du pays. Le projet était terminé lorsque le Gouvernement actuel est venu au 

pouvoir en 1965. 

Le planning familial est accessible à toute la population et fait partie des 

activités courantes du Département des Services de Santé et en particulier des services 

de protection maternelle et infantile. 

On se propose de réduire graduellement le taux de natalité de son niveau. 

actuel de 33 pour mille à 25 pour mille en 8 á 10 ans. On pense que le taux de morta- 

lité restera plus ou moins inchangé : 9 pour mille environ. D'ici á 1976, le taux 

d'accroissement de la population aura progressivement été ramené à 1,6 pour cent. Dans 

ce but, il faut inciter au moins 550 000 couples à pratiquer le planning familial d'ici 

à 1976. Au cours de la décennie qui a :ommencé en 1966, il faudrait donc qu'au moins 

55 000 couples en moyenne soient convaincus chaque année d'adopter le planning familial. • Des condoms et des comprimés moussants sont distribués, tandis que des pes- 

saires sont mis en place par des médecins dans les dispensaires. Les appareils intra- 

utérins sont insérés par des médecins ayant reçu une formation spéciale. Les vasectomies 

et les salpingectomies ne sont opérées que par les chirurgiens à l'hôpital. L'еxpé- 

rience montre que les appareils intra -utérins sont bien accueillis alors que les 

vasectomies le sont beaucoup moins. 

Le Dr BARRI (Tunisie) indique que la Tunisie applique un programme de 

planning familial depuis trois ans. Au début, elle avait organisé 13 équipes mobiles 
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comprenant chacune un gynéсоlоguе, une sage -femme, une aide soignante, une assistante 

sociale et un secrétaire /statisticien. Ainsi, le planning familial fait partie inté- 

grante des activités normales de santé publique, et une formation spécialisée a été 

assurée aux médecins, aux sages -femmes et aux infirmières des centres ruraux et des 

centres de protection maternelle et infantile. 

Ces trois années d'expérience ont montré que des équipes mobiles s'occupant 

exclusivement de planning familial ne sont pas rentables sur le plan du nombre dtin- 

sertions d'appareils intra -utérins, de leur surveillance, du prix de revient et sur- 

tout du contact avec la population. La Tunisie va donc intégrer ces équipes mobiles 

dans les maternités et les centres de protection maternelle et infantile, car c'est 1à 

que le contact direct avec les mères désireuses de surseoir à des grossesses répétées 

sera établi avec le plus d'efficacité. En plus des centres semi- spécialisés, tous les 

centres de santé contribueront à la politique de planification des naissances grâce à 

la formation du personnel médical et paramédical, des sages -femmes rurales, des infir- 

mières et des aides infirmières. En même temps, le personnel travaillera à l'éducation 

sanitaire de la population. Au cours de la période considérée, environ 35 000 appareils 

intra -utérins ont été insérés. Ils représentent la méthode de base employée en Tunisie. 

Les pilules sont uniquement données dans les hôpitaux centraux ou régionaux sous une 

surveillance médicale stricte. Les condoms aussi sont très employés. L'avortement pour 

les femmes ayant déjà cinq enfants est autorisé et est pratiqué gratuitement dans les 

centres de gynécologie. Malgré cela, le chiffre des avortements a été modeste, de même 
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que celui des ligatures de trompes quand la mère a plus de huit enfants. Les plastiques 

intra- utérins sont la méthode lа plus largement utilisée en milieu urbain, où 50 % des 

femmes qui y ont recours ont plus de deux enfants; en milieu rural, toutefois, ce pour- 

centage se retrouve chez les mères de plus de quatre enfants. L'incidence des hémor- 

ragies,.expulsions et infections se produisant au retrait des appareils intra- utérins 

correspond au taux donné dans le No 332 de lа Série de Rapports techniques. L'insertion 

des plastiques intra -utérins est faite et suivie gratuitement. 

Le nombre moyen d'enfants d'une famille tunisienne est de 4,2; le taux de 

natalité est de 4,3 et le taux d'accroissement démographique est de 2,6. Le taux de 

mortalité infantile, qui baisse d'année en annéе, est actuellement de 80 pour mille. 

La Tunisie ne compte que 30 habitants au km2, de sorte que le planning familial ne pré- 

sente pas pour elle un problème particulièrement urgent. C'est surtout un problème sani- 

taire, économique et social. Il faudra développer l'agriculture, l'irrigation des terres 

et l'industrie pour créer de l'emploi tout en élevant le niveau de vie tant en milieu 

rural qu'en milieu urbain. La Tunisie espère abaisser son taux d'accroissement démo- 

graphique d'environ 1 ¡6, ce qui permettra de scolariser à partir de 1968 tous les en- 

fants de 6 ans. 

L'expérience tunisienne prouve l'intérét de l'incorporation du planning fami- 

lial dans l'activité des services de santé publique, sur la base d'une législation 

spéciale. Il faut citer en particulier une loi qui recule 1'âgе du mariage de la jeune 

fille á 18 ans et du jeune homme à 20 ans. 
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En terminant, le Dr Bahri remercie le Directeur général de son excellent 

rapport. 

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) félicite le Directeur général du rapport présenté 

á la Commission. 

En Yougoslavie, le planning familial obéit au principe du libre choix indi- 

viduel du nombre d'enfants et de l'espacement des grossesses. La santé publique met 

tout en oeuvre pour s'assurer qu'il n'est fait usage que des méthodes les moins dange- • 
reuses pour la santé et pour la capacité de reproduction. L'avortement a été légalisé 

dans certains cas - par exemple lorsqu'il est justifié par des considérations médi- 

cales ou socio- économiques - ou pour épargner aux femmes les conséquences des avorte- 

ments clandestins. 

Le programme de planning familial, qui se déroule dans le cadre de la santé 

publique et en particulier de la protection maternelle et infantile, est organisé ainsi 

que le Dr Kraus va l'exposer ci- après. Tout d'abord, le planning familial est inscrit 

aux programmes d'enseignement médical universitaire et post -universitaire ainsi qu'aux 

programmes de formation de personnel médical de catégorie intermédiaire; il est égale- • 
ment traité dans des cours et des séminaires médicaux. En deuxième lieu, tous les 

dispensaires et les grands services d'obstétrique et de gynécologie étudient l'effi- 

cacité des contraceptifs et en suivent les résultats positifs ou négatifs. Troisième- 

ment, l'industrie pharmaceutique fabrique un certain nombre de dispositifs anticon- 

ceptionnels sous licence; toutefois, leur distribution commerciale est inégale et leur 

choix est limité. Quatrièmement, tous les contraceptifs sont fournis gratuitement sauf 

dans certains secteurs où les organismes régionaux d'assurances sociales refusent d'en 



А20 /Р&B /SR /15 
Page 17 

couvrir le coút. Cinquièmement, il a récemment été mis en train dans trois secteurs 

différents une étude portant chacune sur deux groupes de 3000 femmes et visant à déter- 

miner, d'une part, la différence dans le taux d'avortement entre les deux groupes et 

les effets de l'avortement sur la morbidité ou lа mortalité, d'autre part à établir 

l'efficacité des contraceptifs et la meilleure manière d'inciter les femmes à s'en 

servir. Enfin, il a été institué un organisme de coordination dans lequel toutes les 

organisations sociales, politiques, professionnelles et de jeunes sont représentées • pour s'occuper de divers aspects du planning familial; on pense que cet organisme 
aidera les services de santé à assurer l'application de méthodes modernes de régulation 

des naissances. 

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie le 

rapport du Directeur général et invite instamment celui -ci à renforcer les activités 

de l'Organisation en ce qui concerne les aspects sanitaires de la dynamique des popu- 

lations. 

On a parlé ici de la nécessité de renforcer les services de santé de base, de 

manière que les pays puissent s'attaquer plus efficacement au problème de l'accrois- 

sement démographique. Cette politique est conforme à celle des Etats -Unis, où le 

planning familial fait partie intégrante des services de santé. 

Une large fraction de la population en âge de procréer peut obtenir des 

conseils et une aide en matière de régulation des naissances. Toutefois, un nombre 

notable de familles sont encore dépourvues de services de ce genre, de sorte que le 

gouvernement s'efforce tout spécialement d'étendre son programme à toutes les personnes 

désireuses d'améliorer la santé de leur famille. 
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Les Etats -Unis se rendent compte que bien d'autres pays tiennent aussi á 

améliorer la santé et le bien -être des mères et des enfants, et aussi, dans certains 

cas, à régulariser l'accroissement démograргiique. C'est pourquoi, en harmonie avec la 

politique nationale, 1'Agency for International Development inclut le planning familial 

dans l'aide aux programmes sanitaires des pays qui en font la demande. 

Be référant à l'avant- dernier alinéa du chapitre I du rapport du Directeur 

général, le Dr Leavitt dit que la délégation des Etats -Unis reconnaît - et d'siгe 

réaffirmer - que la création de services de santé de base doit figurer au premier 

rang des priorités et que la nécessité de former du personnel pour organiser ces 

services est manifeste. Il invite instamment le Directeur général à explorer les 

possibilités qui s'offrent de mener une action positive face á ce besoin. 

Enfin, en appuyant le projet de résolution présenté par le délégué de la 

Trinité et Tobago, la délégation des Etats -Unis entend souligner qu'il est nécessaire 

de mettre les aspects sanitaires de la dynamique des populations au programme de 

l'enseignement donné au personnel médical et paramédical. 

Le Dr ТT ICYN (Union des Répuь1irues socialistes soviétiques) remercie le 

Directeur général de son rapport et approuve dans leurs grandes lignes les activités 

de 1'OMS qui y sont exposées. Les conférences mondiales de la population qui se sont 

tenues à Rome et á Belgrade, les résolutions des Nations Unies et les résolutions de 

la Dix- Huitième et de la Dix- Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé soulignent 

l'intensification des recherches portant sur les divers facteurs, notamment sociaux, 
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qui conditionnent le taux de croissance démographique. L'expérience acquise en URSS 

montre bien l'importance exceptionnelle du développement économique pour la résolution 

des prob èmes de population. Au cours des cinquante dernières années, le potentiel 

économique de l'Union soviétique a décuplé, ce qui a permis d'atteindre un taux assez 

satisfaisant de croissance démographique. Ainsi, les taux nets de reproduction pour 

1961 et 1962 étaient de 1,25 et de 1,26, cependant que l'accroissement naturel a été 

de 10,9 pour mille en 1966. La participation des femmes à la vie économique et cultu- 

relle du pays s'est fortement accrue, ce qui signifie que leur niveau éducatif et 

culturel s'est élevé et que la période pendant laquelle elles procréent s'est raccour- 

cie, car elles ont tendance à se marier et à avoir leur premier enfant plus tard 

qu'auparavant. Bien entendu, le niveau de vie des familles s'est amélioré et le taux 

de survie des enfants nés vivants a augmenté. Pour aider les familles, on a créé un 

réseau d'institutions à l'intention des enfants d'âge préscolaire. Parallèlement, il 

s'est produit un important processus migratoire accompagné d'un développement urbain 

planifié et des changements dans la. vie nationale qui ont aidé les femmes à déterminer 

consciemment l'effectif de leur famille.- L'Etat a.encouragé les grandes familles tout 

en donnant aux femmes le droit de prévenir la conception ou d'interrompre la grossesse 

par des mesures telles que la légalisation de l'avortement et la distribution de 

contraceptifs. 

L'amélioration des conditions sanitaires et la réduction de la mortalité 

infantile ont abouti à une stabilisation de l'accroissement naturel de la population 

avec un taux de natalité beaucoup plus bas et un faible taux de mortalité. Depuis 1910, 
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le taux d'accroissement naturel oscillait autour de 1,1 -1,3 et le taux de natalité 

est tombé de 31 pour 1000 en 1940 à 18,2 pour 1000 en 1966. Le taux de mortalité est 

passé de 18 pour 1000 en 1940 à 7,3 Pour 1000 en 1966. La mortalité infantile a reculé 

de 186 pour 1000 en 1940 à 26;5 pour 1000 en 1966. En 191), le taux de natalité s'éle- 

vait â 45,5 et le taux de mortalité á près de 30 pour 1000. Une évolution analogue se 

déroule et se poursuivra dans d'autres pays. Pour cette raison, les démographes sovié- 

tiques ne partagent pas les craintes exprimées dans lа presse quant à l'effectif de 

la population mondiale en l'an 2000; d'après leurs calculs, le chiffre se situera 

entre 4,5 et 5 milliards environ et non entre 6 et 10 milliards. Le prob ème de la 

pénurie alimentaire, qui est étroitement lié á celui de la croissance démographique, 

tient essentiellement à des difficultés de distribution et n'est pas simplement impu- 

table à une production insuffisante. 

Toutefois, ces divers aspects du рrоЫèте ne sont pas directement du ressort 

de l'OMS, dont l'activité devrait Ptre axéе sur les questions médicales et en parti- 

culier sur la santé des femmes. La conférence mondiale de la population de Belgrade 

a souligné que la médiocre situation sanitaire de nombreux pays, notamment des pays 

en voie de développement, rend difficile l'abaissement du taux de natalité. Les 

efforts déployés par l'OMS pour combattre les maladies transmissibles aideront consi- 

dérablement à améliorer les conditions sanitaires dans les pays en voie de dévelop- 

pement et influeront de ce fait sur le proьlème démographique. 

Le Dr Lisicyn se félicite des études organisées par l'One sur divers facteurs 

influençant la natalité, en particulier les études concernant les raisons des avorte- 

ments, leur fréquence et leurs séquelles. A son avis, les études de ce genre devraient 
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conduire à la légalisation de l'avortement de manière qu'il soit pratiqué dans de 

bonnes conditions dans des institutions médicales. En URSS, l'avortement a été légalisé 

exclusivement dans l'intérêt de la santé de la femme, et l'expérience a prouvé la 

valeur de cette initiative. Toutefois, de diverses études effectuées, notamment d'études 

sélectives concernant l'effet de la légalisation de l'avortement sur le taux des 

naissances et le taux de reproduction dans l'ensemble de lа population, il ressort que 

le recul continu de la natalité en Union soviétique a été conditionné non seulement 

par la légalisation de l'avortement, mais aussi par l'évolution socio- économique. 

En Union soviétique, les années de guerre ont eu des effets considérables 

sur le taux de natalité, Entre 1941 et 1954, ce taux est resté faible, d'où la réduc- 

tion actuelle du nombre des femmes à l'âge le plus fécond. 

L'ONS pourrait fournir une aide précieuse aux pays en stimulant des études 

sur des méthodes quasi physiologiques d'interruption de lа grossesse; en outre, de 

telles études aideraient aussi à combattre la stérilité. 

Comme de nombreux orateurs l'ont relevé, les contraceptifs font l'objet 

d'un usage grandissant, de sorte que lа mise au point de contraceptifs sans danger 

est importante tant pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. 

Dans les premiers, en particulier, le succès de lа lutte contre l'avortement, avec 

toutes ses conséquences pour l'économie nationale, est subordonné à la préparation 

de contraceptifs sans danger. Le besoin de contraceptifs réunissant cette condition 

est si grand qu'il justifierait la création, sous les auspices de 11OMS, d'un centre 

international de référence ou de quelque autre moyen de concentration des efforts des 
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médecins, des biologistes, des chimistes, des pharmacologues, etc., en vue d'accélérer 

les travaux. Une telle initiative serait particulièrement indiquée en liaison avec 

l'étude des effets secondaires fâcheux des préparations pharmaceutiques. Il n'est pas 

encore solidement établi que les produits anticonceptionnels largement utilisés dans 

de nombreux pays soient inoffensifs. Un centre du genre de celui dont le Dr Lisicyn 

a suggéré la. création pourrait aussi préparer des recommandations pour la formation 

de spécialistes des problèmes de la régulation des naissances. De nombreux orateurs 

ont mentionné ces problèmes et le Dr Lisicyn approuve entièrement leurs observations. 

Un centre comme celui qu'il propose pourrait aussi se charger d'études sur d'autres 

proЫèmes connexes : biologie de la reproduction humaine, lactation, neuro- endocri- 

nologie, aspects immunologiques de la reproduction humaine, biochimie et physiologie 

des gamètes, etc. L'eXploration de ces questions, jointe à l'étude de l'influence des 

facteurs géographiques et ethniques, permettrait aux conseillers de l'01S d'adresser 

des recommandations mieux fondées aux pays sur les aspects médicaux du planning fami- 

lial. Le Dr Lisicyn tient à souligner une fois de plus que l'organisation proprement 

dite de programmes de planning familial doit être laissée au soin exclusif des pays 

eux -mêmes. 

Une large éducation sanitaire sur l'âge optimal pour le mariage et la 

naissance du premier enfant, sur l'espacement des grossesses, sur les dangers de la 

stérilité, etc., pourrait exercer une influence considérable. Le renoncement au 

mariage précoce, dont le délégué de l'Inde a parlé la veille, serait favorable à la 

santé de la femme et raccourcirait la période de fécondité maximale. Comme le montre 
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l'expérience de l'Union soviétique, l'une des meilleures façons de prévenir les 

mariages précoces est d'améliorer la formation professionnelle, la culture et l'ins- 

truction des jeunes femmes, de leur fournir l'occasion de mener une vie plus active 

et de leur assurer plus de bien -être matériel. On pourrait faire beaucoup en instal- 

lant des institutions pour les enfants d'âge préscolaire, qui permettraient aux femmes 

de participer plus largement aux activités productive et culturelles. 

Si le Dr Lisicyn a suggéré ces diverses orientations pour l'activité de 

l'OMS, il ne méconnaît en rien, ce faisant, l'importance des autres moyens de protec- 

tion de la santé de la population et d'élévation du niveau de développement économique 

des pays. 

Par ailleurs, l'OMS pourrait aider à coordonner les études menées par les 

pays possédant des institutions spéciales pour l'investigation des facteurs sociaux, 

culturels, économiques et autres qui affectent le problème de la population. 

Tous ces aspects du problème ont été abordés dans le rapport présenté par 

le Directeur général. 

Le Dr von BENTHE-FINK (République fédérale d'Allemagne) ne veut pas parler 

de la régulation des naissances en tant que telle, mais voudrait seulement souligner 

que le nombre grandissant d'avortements provoqués constitue pour la santé des femmes 

et des jeunes mères un danger dont on ne saurait surestimer l'importance. Dans la 

RépuЫique fédérаlе d'Allemagne, le planning familial, considéré comme une mesure 

préventive, fait partie des activités de protection maternelle et infantile. C'est 

bien sur ce terrain que se situe le problème. C'est pourquoi le Dr von Renthe -Fink 
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est très reconnaissant au Directeur général de son excellent rapport que sa délégation 

approuve pleinement. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) explique que la dynamique des populations, à l'échelle 

mondiale et dans chaque pays, constitue l'un des principaux éléments qui commandent 

l'orientation de la politique en matière de santé. Les préoccupations de l'Organisa- 

tion dans ce domaine revêtent donc une importance particulière - mais seulement dans 

la mesure où elles sont directement mises au service de la protection de la santé. 

Le Dr Aldea a l'impression qu'on brosse parfois un tableau inexact des 

perspectives démographiques pour les prochaines années et du décalage qui pourrait 

en résulter entre les effectifs et les subsistances. Il faut tenir compte des trans- 

formations que le progrès social, économique et scientifique introduira dans la pro- 

duction. D'autre part, l'expansion démographique n'est après tout que l'expression 

du progrès et de l'évolution continue de l'espèce humaine. 

Le Dr Aldea souligne qu'aucune conclusion ne peut être universellement 

valable étant donné que chaque pays et chaque population sont différents. Tout 

Etat Membre a le droit de prendre des décisions concernant l'avenir de ses habitants. 

L'OMS doit rester fidèle aux principes de sa Constitution et aider les Etats Membres 

développer toutes leurs possibilités d'amélioration de la santé. 
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A l'Organisation des Nations Unies et dans le cadre de ses institutions 

spécialisées, la délégation de la Roumanie n'a cessé d'exprimer l'opinion qu'il 

y a sur terre assez de place pour tous les hommes, si nombreux soient -ils, et 

qu'on pourra toujours créer les ressources nécessaires à leur vie sur la base 

d'une collaboration pacifique entre les. peuples. L'expérience de nombreux pays, 

notamment des pays européens, a démontré que l'augmentation du niveau de vie 

culturel et matériel, la prolongation de la scolarité, la participation croissante • des femmes à la production pouvaient amener une réduction progressive du taux de 

natalité, conjointement avec une diminution du taux de mortalité, et donc un 

équilibre entre l'expansion démographique et le développement économique et 

social. 

Certaines mesures d'ordre sanitaire peuvent avoir des répercussions 

très nettes sur le taux de natalité. En Roumanie, ce taux a oscillé entre 

29,5 et 25,6 pour mille habitants durant la période 1938 -1955. En 1957, la loi 

a autorisé l'interruption de grossesse. Cette mesure, jointe à une tendance géné- 

4 
raie à la réduction de la natalité sous l'effet du progrès socio- économique, a 

amené un recul très net : en 1966, le taux était de 1�F,3 pour mille, l'un des 

plus bas d'Europe. L'augmentation constante de l'espérance de vie qui, en 1966, 

dépassait soixante -huit ans, associée à la diminution du taux de natalité, aurait 

pu provoquer de sérieйses difficultés sociales et économiques, en déséquilibrant 

la structure de la population. On a donc pris des mesures d'ordre social et 
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économique pour encourager les femmes à avoir des enfants et pour assurer la 

protection maternelle et infantile. Ainsi, la situation a pu être redressée et 

l'on estime maintenant que le taux de natalité atteindra á peu près 20 pour mille 

pendant la seconde moitié de 1967. 

Le Dr Aldea tient cependant á souligner qu'on ne saurait considérer 

l'accroissement de la population comme un obstacle dans lá voie du développement 

social et économique. L'équilibre entre la population et les ressources doit être 

réalisé par le développement planifié de l'économie plutôt que par des méthodes 

contraceptives. 

Le Dr RISTORI COSTALDI (Chili) explique qu'en Amérique latine le taux 

d'accroissement démographique varie d'un pays à l'autre. Dans son pays, par exemple, 

il est de 2,6 % et, par conséquent, beaucoup plus faible qu'en Amérique centrale; 

mais le problème est aggravé au Chili par l'exode des populations rurales vers les 

villes, il faut donc prendre des mesures correctives différentes de celles qui sont 

normalement appliquées. 

Le Gouvernement chilien considère que les couples doivent être libres 

de décider de la dimension de leur famille. La responsabilité de l'Etat est d'une 

autre nature : il doit créer des conditions propices au développement harmonieux 

de la famille, mais son intervention doit être discrète et laisser aux intéressés 

le libre choix des méthodes. Le Gouvernement a clairement indiqué quelle était sa 

position á cet égard à la huitième Conférence internationale de la Fédération 

ii:ternationale pour le planning familial qui s'est récemment tenue au Chili. 
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Il y a au Chili un avortement illégal pour trois naissances, ce qui compro- 

met la santé des femmes et surcharge lourdement l'équipement sanitaire. 

Les renseignements sur la régulation des naissances sont très demandés et, 

à cet égard, les classes sociales supérieures sont privilégiées. Par exemple, on 

croit généralement dans les milieux simples que la période de fécondité maximale se 

situerait pendant, un peu avant, ou un peu après la menstruation. Il en résulte que 

de nombreux couples cherchant à appliquer la méthode de la continence périodique 

obtiennent des résultats désastreux. 

Le Gouvernement chilien prend actuellement des mesures contre l'avortement 

et exécute un programme reposant sur les principes suivants : tout d'abord, la régu- 

lation des naissances doit être confiée aux services de protection maternelle et 

infantile; en second lieu, lа liberté des couples doit être respectée en toutes cir- 

constances; en troisième lieu et pour faciliter le libre choix du couple, il faut 

lui fournir tous les renseignements possibles sur les différentes méthodes de régula- 

tion des naissances, sur leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue 

médical et du point de vue moral; en quatrième lieu, ces mesures s'adresseront de 

préférence aux groupes les plus vulnérables - femmes qui ont déjà avorté, mères de 

familles nombreuses, femmes ayant de graves problèmes médicaux ou sociaux. Enfin, le 

concours d'organismes privés ne doit gtre accepté que s'il passe par la filière des pro- 

grammes officiels. 

En conclusion, le Dr Ristori Costaldi remercie, au nom de son Gouvernement, 

l'Organisation mondiale de la Santé d'avoir fourni des informations supplémentaires 

qui permettront de donner des conseils sur les méthodes de régulation des naissances 
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les plus efficaces et les plus sûres. Dans un domaine aussi complexe, la ligne de 

conduite adoptée doit être fonction de la situation de fait, telle qu'on la constate 

et qu'on peut la prévoir pour le proche atiеnir. La question intéresse non seulement 

le Ministère de la Santé mais aussi les plus hautes instances politiques du pays. 

Cette opinion coïncide avec les vues exposées dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr AZIZ (Afghanistan) déclare que son Gouvernement s'inquiète de l'accrois- 

sement démographique, bien que le phénomène ne soit pas aigu dans son pays. La mise 

en place de services de protection maternelle et infantile a considérablement augmenté 

les chances des enfants de parvenir à l'âge adulte et comme, d'autre part, le déve- 

loppement économique n'a pas l'ampleur qu'on pourrait espérer, le Gouvernement se 

préoccupe des problèmes de logement, (l'enseignement et de santé qui pourraient surgir 

d'ici quelques années. C'est pourquoi on a l'intention d'intégrer des services de 

planning familial et d'éducation sanitaire dans les services de protection maternelle 

et infantile, étant bien entendu que chacun aura toute liberté d'appliquer ou non 

les méthodes de régulation des naissances. Toutefois, la formation du personnel dans 

ce domaine très particulier pose un problème et le Dr Aziz espère que ''OMS pourra 

diffuser des renseignements sur les établissements où le personnel pourra être dirigé 

pour recevoir cette formation, à moins qu'elle --même n'organise des cours. 

Le Dr HO GUAN LIM (Singapour) explique que les proЫèmes démographiques 

qui se posent à Singapour ont une ampleur limitée par rapport à ceux de l'Inde. 
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Il n'en reste pas moins qu'une petite ile déроurvuе de ressources, ne pouvant asseoir 

son économie ni sur l'industrie ni sur l'agriculture, ne peut envisager sans anxiété 

de voir doubler en 20 ans une population dont la densité est déjà par endroits de 

l'ordre de 1000 habitants par acre. C'est pourquoi on a entrepris une campagne natio- 

nale de planning familial et de régulation des naissances suivant des principes ana- 

logues à ceux de l'Inde. La nécessité de contrôler les naissances peut être considérée 

comme un problème mondial; c'est pourquoi l'OMS devrait continuer d'inclure dans son 

programme des activités sur les aspects sanitaires de la croissance démographique et 

aider les pays qui le lui demandent à former du personnel et à exécuter des programmes 

nationaux. 

Le Dr Ho Guan Lim appuie le projet de résolution proposé par la délégation 

de la Trinité et Tobago. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) rappelle que sa délégation a déjà souligné toute 

l'importance qu'elle accordait aux aspects sanitaires de la dynamique des populations 

inscrits au programme de l'OMS. Elle a noté avec intérêt le rapport du Directeur • général, mais voudrait présenter quelques observations d'ordre général. Il ne faut 

pas oublier que les рrоЫ èmes en cause ont des aspects sociologiques et sanitaires 

aussi bien que techniques et statistiques. Un programme concernant la dynamique des 

populations ne peut réussir de manière durable que s'il est intégré dans l'ensemble 

de la politique sanitaire et sociale du pays. Il faudrait donc accorder une priorité 

élevée aux recherches portant, non seulement sur la reproduction humaine et sur les 
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moyens de la contrôler, mais aussi sur les relations entre la dynamique des popula- 

tions et les problèmes démographiques, sociaux et économiques, Les études sur l'in- 

formation sont particulièrement importantes à cet égard. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) rappelle que, dans les pays développés, l'expansion 

économique et l'élévation concomitante du niveau de l'enseignement et de la santé 

se poursuivent depuis environ un siècle. Mais au Pakistan, ce développement progres- 

sif est impossible, du fait que la population doublera d'ici 20 ans; et, bien que le 

revenu par habitant ait augmenté de 5 %, on voit mal comment on pourra assurer plus 

tard des écoles et des services sanitaires aux deux millions d'enfants qui naissent 

chaque année. Dans le cadre du second plan quinquennal (1960 -65), tous les hôpitaux 

et tous les services de protection maternelle et infantile ont été équipés pour le 

planning familial, mais les résultats ont été décevants pour trois raisons : les 

services de protection maternelle et infantile étaient trop peu nombreux; les médecins 

de ces services étaient trop occupés pour pouvoir donner des avis sur la question; 

enfin, la population était indifférente. 

Par la suite et après vérificaton de l'efficaeité des appareils intra- 

utérins, on a presque décuplé dans le cadre du troisième plan quinquennal le budget 

consacré aux programmes de planning familial, le portant à 284 millions de roupies, le 

but 'tait de réduire le taux de natalité en préservant la liberté des couples. Il est 

évidemment difficile d'estimer le taux réel de natalité, mais on pense qu'il se situe 

entre 30 et 40 pour mille. Le troisième plan quinquennal vise essentiellement à 

créer un mouvement d'opinion en faveur de la régulation des naissances. A cette fin, 
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32 000 sages - femmes assistantes ont suivi des cours sur les techniques à appliquer, 

cependant que différents avantages financiers sont donnés aux médecins.et aux. sages- 

femmes qui fournissent des contraceptifs àeurs patientes. Il ressort de l'éva�ua- 

tien des résultats que la réaction de la population est satisfaisante; c'est ainsi 

que 50.000 appareils intra -utérins sont posés chaque. mois. Les parents désireux. 

d'espacer les naissances, ou souhaitant ne plus avoir d'enfants peuvent obtenir les 

conseils et les produits nécessaires. Des consultations sur la stérilité sont égale- 

ment données. 

Le Dr laque félicite le Directeur général du rapport qu'il a présenté et 

souhaite que l'0is continue de diffuser des renseignements sur les résultats des 

recherches effectuées dans le monde entier. 

Le ОАУЕ (Sénégal.). explique que, pour le moment, il n'y a:. pas.. d'explosion 

démograрhique dans son pays étant donné que, si le taux de natalité est élеиé, celui 

de..,la:mortalité..infantile,ne 1'est,pas moins. 'Toutefois, la question de la dynamique 

des populations, pour ne pas intéresser son pays dans l'immédiat, n'en .revSt_ pas • moins., une.. importance considérable et il a. lu le rapport du Directeur général avec le 

plus grand intérêt. .. 

Le Dr JOSHI (Népal) félicite le Directeur général de son rapport. Le 

Ministère de la Santé du Népal a décidé en 1966 de confier le planning familial aux 

services de protection maternelle et infantile. Une campagne sera entreprise en 1968. 
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Les médecins sont actuellement préparés à distribuer des contraceptifs et notamment 

des appareils intra -utérins. La plus haute priorité a été accordée à ce programme, 

étant donné que la régulation du taux de natalité dans un pays en voie de développe- 

ment comme le Népal ne pourra manquer d'alléger les problèmes sociaux et économiques. 

Le planning familial a été bien accueilli par la population, mais c'est la formation 

du personnel qui est difficile. Le Dr Joshi espère que l'OMS pourra fournir une aide 

dans ce domaine. 

Le Dr OSMAN.(Soudan) a beaucoup apprécié le rapport du Directeur général. 

Le Soudan connaît certes des proЫèmes démographiques, mais ils ne tiennent pas á 

l'expansion de la population. Le taux d'accroissement annuel est de 2,8 /, mais le 

pays a besoin davantage de main -d'oeuvre, si bien que le Ministère de la Santé a 

aссоrdé la priorité á une campagne visant à réduire le taux de mortalité infantile. 

On s'efforce également d'assurer des services sanitaires de base aux éléments nomades 

de la population en installant des consultations et des hôpitaux sur leurs itinéraires 

de migration et en créant des équipes sanitaires mobiles. 

Les prote èmes démographiques résultent au Soudan de l'urbanisation et de la • 
fixation des populations qui ont travaillé au grand barrage d'Assouan. Dans ces condi- 

tions, il n'y a pas lieu d'entreprendre une campagne nationale de planning familial, 

mais des consultations sont à la disposition des personnes désireuses d'utiliser leurs 

services. 
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Le Dr NA BANGXANG (Thaïlande) constate que, bien que son pays ne connaisse 

pas de prote ème démographique pressant, la régulation des naissances a d'heureuses 

répercussions sur la santé maternelle; un projet pilote a donc été entrepris. L'Asso- 

ciation de Planning familial de la Thаilande est affiliée à la Fédération internationale 

pour le planning familial et reçoit une aide matérielle des Etats -Unis d'Amérique. Les 

méthodes de régulation des naissances sont enseignées dans les écoles de médecine, mais 

le Gouvernement sera reconnaissant à l'OMS,de l'aide et des renseignements techniques 

qu'elle pourrait fournir à cet égard. 

Le Dr Na Bangxang appuie le projet de résolution proposé par la délégation 

de la Trinité. et Tobago. 

Le Dr ‚BU (Chine) déclare que sa délégation a noté avec intérêt les acti- 

vités de l'OMS dans le domaine de la reproduction humaine et de la dynamique des popu- 

lations. Son pays est favorable au planning familial en tant que moyen de régulariser 

la croissance démographique, mais considère qu'il doit être rattaché à un programme 

d'ensemЫe de développement social et économique. En ce qui concerne l'assistance dans • ce domaine, le Dr 'su, constatant que la question n'est pas mentionnée dans le rapport, 

demande si l'0M5 a recommandé que le FUSE prête une telle assistance aux gouvernements. 

Le Dr MARTINIEEZ (lexique) explique que son pays, qui compte déjà 2+3 000 000 

d'habitants, a un taux d'accroissement démographique de 3,3 $, l'un des plus élevé du 

monde. Ce phénomène est dû à la prospérité économique et à l'amélioration de la santé 
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et l'on espère que ce progrès, en se poursuivant, amènera un étalement du taux de 

croissance démographique. Le souci essentiel du Gouvernement est donc de développer 

le réseau de centres de santé. De l'avis général, le planning familial est affaire 

culturelle et doit tenir compte de la mentalité de la population. Le Dr Martinez 

félicite le Directeur général de son rapport et appuie le projet de résolution proposé 

par la délégation de la Trinité et Tobago. 

Le Dr SODA (Japon) rappelle que l'augmentation ou la diminution de la popu- 

lation a des répercussions bien connues sur la vie et la santé d'une nation. La 

controverse porte donc sur la question de savoir si un pays doit délibérément prendre 

des mesures pour accroître ou diminuer sa population à un moment donné. Dans une 

certaine mesure, les mêmes considérations valent également pour chaque famille dési- 

reuse d'augmenter ou de limiter le nombre de ses enfants. Les autorités de santé 

publique n'ont pas à prendre parti dans la controverse; en revanche il est de leur 

devoir de fournir sur les aspects sanitaires du prote ème des informations qui permet- 

tront au pays ou aux familles de prendre une décision. A cet égard, l'ОмЅ a adopté 

l'attitude qui convenait et le Dr Soda tie_zt à féliciter le Directeur général du 

rapport qu'il a présenté. 

quant aux méthodes de régulation des naissances, l'élévation de l'âge légal 

du mariage et la continence périodique sont les plus acceptables du point de vue 

méd__сal et ethique, bien qu'il reste encore à savoir si elles ne sont pas nuisibles du 

point de vue social et psychiatrique. Pour ce qui est de l'avortement provoqué, on est 
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unanime à en reconnaître les conséquences fácheuses; mais s'il est proscrit de manière 

trop sévère, les gens risquent de recourir â des méthodes qui ne sont acceptables ni 

médicalement, ni moralement. C'est dans cet esprit que la loi sur l'eugénisme a été 

mise en vigueur au Japon après la guerre. Cette loi n'est applicable que dans les cas 

oùil est certifié que l'avortement provoqué est indiqué pour des raisons médicales 

et sociales. Depuis son entrée en vigueur, le nombre des cas d'avortements provoqués 

a diminué dans des proportions considérables. 

Le planning familial fait intégralement partie du programme de protection 

maternelle et infantile du Japon tout entier, si bien que le taux de natalité est 

aussi faible dans les collectivités rurales que dans les populations urbaines. Les 

centres de santé- provinciaux et municipaux ont joué un rôle important en organisant 

des consultations et des groupes de discussions. Dans le cas des familles pauvres, 

toutes les • dépenses sont prises en charge par les autorités locales. De plus, beaucoup 

de grandes compagnies organisent des consultations de planning familial dans le cadre 

des mesures de protection sociale qu'elles prennent en faveur de leurs employés. Un 

0 tel program e ne peut réussir que si les parents ont l'assurance qu'une élévation du 

niveau de vie sera la сonséquence directe d'une famille moins nombreuse., Le succès 

dépend donc de facteurs sociaux et économiques. 

Lа délégation du Japon appuie l'action de l'OMS dans les secteurs médicaux et 

scientifiques de la .dynamique des populations et ses efforts pour former du personnel 

l'interitиоh des pays qui en ont besoin pour leur programme. Elle appuie également le 

projet de résolution proposé par la délégation de la Trinité et Tobago. 
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Le Dr HAFEZI (Iran) déclare que les prévisions démographiques pour son pays 

faisaient état d'un chiffre de 24 000 000 d'habitants en 1966; or, le taux d'accrois- 

sement (2,8 %) a été plus élevé que prévu et la population est actuellement d'environ 

26 000 000. Cette augmentation porte essentiellement sur les secteurs urbains où la 

population a parfois doublé au cours des dix dernières années, Ce phénomène est incon- 

testablement dQ en partie à l'exode des populations rurales désireuses de trouver dans 

les villes de meilleures conditions de vie et de travail. Des études préliminaires ont 

montré que le taux de fécondité est très élevé dans les provinces; les programmes de 

planning familial seront donc intensifiés dans les secteurs où il y a à la fois taux 

de fécondité élevé et conditions socio-économiques médiocres. Le taux d'accroissement 

de la population tient à plusieurs facteurs, notamment à l'amélioration des services 

sanitaires de base et à la lutte efficace menée contre les maladies transmissibles; 

mais le phénomène résulte essentiellement des réformes radicales introduites par Sa 

Majesté Impériale le Shah qui a directement contribué à améliorer la situation écono- 

mique des paysans et à relever le niveau sanitaire et l'état nutritionnel des habi- 

tants des campagnes. Il ressort d'une enquête par sondage effectuée par l'Institut 

des Sciences sociales que le taux national de natalité se stabilise autour de 45 à 

50 pour mille, tandis que le taux de mortalité est tombé à 20 pour mille; l'écart 

entre les deux ne cesse d'ailleurs d'augmenter. Sur cette base, l'Institut prévoit 

que la population aura доиЫé dans dix -huit ans. Une telle augmentation suscitera 

naturellement des problèmes sociaux, économiques et sanitaires. On a constaté 
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toutefois qu'un grand nombre de femmes se présentant aux consultations de protection 

maternelle et infantile demandaient des conseils sur les méthodes de régulation des 

naissances; et c'est pourquoi des centres ce planning familial ont été établis dans 

ces consultations. C'est de leur propre initiative que les intéressées se rendent dans 

les centres de planning familial qui, d'ailleurs, fournissent aussi bien des avis aux 

couples sans enfants désireux d'en avoir, qu'aux parents souhaitant espacer les nais- 

sances. On espère que l'intérgt actif de la population permettra de réduire le taux 

d'accroissement démographique dans des limites telles qu'on puisse maintenir et 

augmenter la santé et la prospérité de la population. Un nouveau sous -secrétaire à 

la santé a été tout spécialement désigné pour traiter cette question. 

Le Dr АСOSTА (Colombie) déclare que la position de son Gouvernement a été 

clairement définie lorsque le Président de la République a souscrit à la déclaration 

de l'Organisation des Nations Unies concernant le planning familial. 

Le Ministre de la Santé publique estime que le taux d'accroissement démo- 

graphique constitue un problème sanitaire grave qui intéresse toute la collectivité. 

En fait, le problème touche 80 o des famil'_es colombiennes. Dans ces conditions 

l'action menée dans le pays n'a pas tant pour but la régulation des naissances et 

la prévention de la conception que la défense de la famille, de sa structure, de sa 

santé. 

Le рrоЫèте est étroitement lié h celui de la nutrition. Il ressort des 

statistiques que la famille colombienne pauvre possède un revenu moyen de 700 à 

800 pesos par mois, soit environ $50. Malheureusement, ce revenu n'augmente pas avec 
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le nombre des enfants. Bien que 75 % de ces sommes soient consacrés à la nourriture, 

50 % des enfants souffrent de malnutrition grave et 30 000 enfants meurent chaque 

année. De plus, la malnutrition est à l'origine de déficiences physiques et mentales 

qui empécheront les citoyens de demain de trouver une place convenable dans l'écono- 

mie du pays. 

Les avortements, dont le nombre a augmenté dans des proportions considé- 

rables, constituent la principale cause de décès des femmes entre 15 et 45 ans. 

Quarante -quatre pour cent des cas d'hospitalisation de femmes de ce groupe d'âge sont 

dus à des complications d'avortement, Les avortements criminels sont nombreux et 

entraînent des frais de traitement hospitalier extrémement lourds. 

En Colombie, lorsqu'une mère n'a pas les moyens de nourrir ou d'élever ses 

enfants, elle essaie d'éviter de devenir enceinte. Dans une proportion de 85 %, les 

femmes utilisent des contraceptifs sans savoir lesquels sont les plus efficaces. 

Elles recourent généralement à des méthodes extrémement primitives qui sont 

d'ordinaire sans effet. 

En moyenne, les femmes deviennent enceintes tous les 16 mois, ce qui donne 

un total de 10 à 12 grossesses pour les 20 premières années de vie conjugale. Lorsque 

les méthodes contraceptives primitives qu'elles emploient ont échoué, les femmes ont 

recours à l'avortement - mais l'avortement étant interdit, i1 n'est pas pratiqué par 

des médecins - ii en résulte un taux de mortalité élevé. Devant cette situation, la 

femme devient frigide, l'homme abandonne le foyer et la famille se désagrège. 
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Un des aspects les plus graves du prob ème est que, délibérément, certaines 

femmes nourrissent insuffisamment leurs enfants, tandis que d'autres les conduisent 

chez le médecin lorsqu'il est trop tard et très souvent ne leur donnent pas les médi- 

caments prescrits, espérant qu'ils mourront. C'est ce qui explique le taux de mortalité 

infantile élevé. 

Au cours de différentes enquêtes, 90 % des femmes questionnées se sont 

prononcées en faveur du planning familial, 90 % ont estimé que le nombre d'enfants 

idéal était de 3 au maximum et 80 % pensaient que les naissances devraient être espa- 

cées de 2 à 3 ans. 

Depuis deux ou trois ans, des médecins et des sociologues étudient les divers 

aspects de la démographie, de l'accroissement de la population, de la physiologie de 

la reproduction. Des cours ont été organisés sur ces sujets ainsi que sur l'éducation 

sexuelle, l'urbanisme et la migration. Enfin, on a établi un plan qui assurera la 

formation de 1500 fonctionnaires des centres de santé et des principaux dispensaires. 

Le principe est d'aider et de conseiller les familles, mais de leur laisser 

la décision. On espère que les femmes pourront espacer les naissances ou diminuer le 

nombre de leurs enfants. On se propose par ailleurs de lancer une campagne de lutte 

contre la malnutrition des jeunes enfants, contre l'avortement et pour le diagnostic 

précoce du cancer de l'utérus. En conclusion, la délégation de la Colombie propose 

que le paragraphe 2 du dispositif de résolution proposé par la délégation dela 

Trinité et Tobago soit remplacé par le suivant : 

"De prêter assistance sur demande dans l'exécution de projets nationaux de 

recherche et pour la formation de professeurs d'université et de personnel 

professionnel." 
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Le Dr AUJOULAT (France) constate que la qualité et la diversité des infor- 

mations fournies au cours du débat témoignent de l'audience qu'a rencontrée le rapport 

du Directeur général et atteste du progrès positif accompli depuis l'an dernier. Il 

est évident que tous les pays se trouvent confrontés avec des prob èmes de croissance 

démographique et dl régulation de naissances, mais il apparaît également que les 

situations sont très différente.). D'un cité, il y a les pays qui se trouvent placés 

devant des problèmes gigantesques, auxquels il semble presque impossible d'apporter 

une solution satisfaisante du point de vue médical ou moral. De l'autre, il y a des 

pays qui connaissent une croissance démographique plus modérée ou qui disposent de 

ressources économiques suffisantes et peuvent se contenter de venir en aide aux 

couples désireux de limiter le nombre de leurs enfants. Enfin, il y a certains pays 

s'inquiètent de l'accroissement insuffisant de et qui seraient 

plutót préoccupés de recevoir des conseils pour l'augmenter que pour la diminuer. 

Compte tenu de ces différentes attitudes, la Commission a eu raison d'exa- 

rainer le problème de manière objective et sous tous ses aspects en se gardant d'une 

attitude émotionnelle. Plusieurs délégués ont signalé justement - avec chiffres à 

l'appui - que le développement éc.,,nomique et l'élévation du niveau de vie constituent 

automatiquerent un frein à l'essor démographique. 

Il n'est pas sans intérêt non plus de noter, d'après les débats de la Com- 

mission, qu'un pays qui applique une politique de régulation des naissances peut 

rapidement dépasser son object!f - et cela s'applique tout particulièrement aux pays 

européens. Du fait peut être que la politique de régulation des naissances de ces 

pays а remporté un succès trop grand, ou que les contraceptifs s'obtiennent trop 
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facilement, il peut arriver que, dans les vingt années à venir, la pyramide des áges 

de la population se trouve déséquilibrée et que la vitalitё socio-- économique de la 

nation ne soit plus garantie. 

Une Assemblée comme celle•-ci ne saurait se désintéresser des conditions 

dans lesquelles se trouvent mis en oeuvre les procédés modernes de régulation des 

naissances. Pourquoi, ne pas avouer que la commission a été bouleversée d'apprendre 

par le chef de la délégation de l'Inde les solutions qui sort appliquёes dans son • pays - solutions héro`.ques certes, mais qui à la vérité, apparaissent comme des 

solutions de désespoir. Il est bien entendu qu'il n'appartient pas à l'Assemblée de 

la Santé de juger de la politique démographique d'un grand et noble pays. Néanmoins, 

cette Assemblée a le droit de se demander si l'OMS doit apporter son aide à des 

mesures de stérilisation imposées sans le consentement de l'intéressé et sans tenir 

compte des droits de la personne inscrits dans la Déclaration universelle des droits 

de l'homme, surtout lorsqu'il s'agit d'interventions à caractère irréversible, pou- 

vant aboutir à une mutilation psycho -physiologique. C'est une question que le 

Dr Aujoulat pose à regret mais qu'il est impossible d'éluder.. 

A son avis, l'une des responsabilités primordiales de l'Organisation est 

de s'intéresser aux conséquences à moyen ou à long terme de l'usage continu des 

contraceptifs mécaniques ou chimiques, Мéme si les résultats montrent que le risque 

est faible, l'0Уt5 n'en aura que plus d'autorité dans les informations qu'elle est 

appelée à diffuser. C'est pourquoi le Dr Aujoulat a accueilli avec beaucoup d'inté- 

rét les observations présentées par le délégué du Royaume -Uni sur les recherches 

exécutées dans son pays - recherches qui font écho à celles de l'OMS. 
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On ne peut que féliciter le Directeur général de l'orientation qu'il a su 

donner aux activités de l'0:i5 dans ce domaine. Ces activité, peuvent se diviser en 

deux rubriques principales; d'une part, les recherches, études et enquêtes qui, en 

raison de la contribution émi.nante qu'elles apportent à la solution du problème, 

intéressent également tous les nays; en second lieu, les activités "facultatives" 

représentées par lе^ service:. offerts par l'0М S aux pays qui en formulent la demande, 

sous forme de conseils, d'avis techniques, de formation de planificateurs. Ces ser- 

vices reçoivent la pleine approbation de la délégation française 'tant donné qu'ils 

témoignent du respect díi aux prérogatives des Etats et des gouvernements. 

Le rapport du Directeur général montre que le programme de l'Organisation 

en cette matière est aussi positif et aussi fructueux que l'avait demandé l'Assemblée 

générale des Nations Unies en décembrá 1966. C'est pourquoi la délégation française, 

approuvant sans réserve ce rapport, donnera également son appui au projet de résolu- 

tion présenté par la délégation de la Trinité et Tobago. 

L 1ce est levée à 12,h. М. 


