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ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS

(Projet de résolution présenté par les délégations des Etats-Unis d'Amérique, 
de l'Inde, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du Japon, de la Norvège, 

de la République Arabe Unie et de la Suède)

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les aspects sanitaires de la dynamique 
des populations;^

Notant avec satisfaction le développement des activités relatives aux services de réfé
rence, aux recherches et à la formation professionnelle, ainsi que les services consultatifs 
fournis sur demande aux Etats Membres, au sujet des aspects sanitaires de la reproduction 
humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations, dans le cadre des 
résolutions WHAÏ8,49, WHA19.43 et WHA20.41;

Réaffirmant les considérations exprimées dans ces résolutions;

Constatant que la planification familiale est considérée par de nombreux Etats Membres 
comme un élément important de service sanitaire de base, notamment de protection maternelle 
et infantile, et de la promotion de la santé des familles;

Réaffirmant que toute famille doit avoir la possibilité d'obtenir des éclaircissements et 
des avis sur les questions relatives à la planification familiale et notamment à la fécondité 
et à la stérilité;

Reconnaissant que les connaissances sur les nombreux problèmes relatifs aux aspects sani
taires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la population sont 
encore limitées,

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli en 1967;

2. APPROUVE le rapport du Directeur général; et

3. PRIE le Directeur général :

a) de continuer à développer le programme de l'OMS dans ce domaine conformément aux 
principes posés dans les résolutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.43;

b) de continuer à aider les Etats Membres, sur leur demande, à organiser leurs pro
grammes d ’action dans ce domaine, et notamment :

i) l'inclusion de la planification familiale dans les fonctions des services 
sanitaires de base;

ii) la formation appropriée du personnel sanitaire à tous les niveaux;
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c) d'analyser plus avant l'éventail du personnel à prévoir pour les services de ce 
genre, ainsi que les besoins de formation et de contrôle de ce personnel dans des situa 
tions locales concrètes;

d) de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le déroule 
ment de ce programme.


