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Le Directeur général a l'honneur d'attirer l'attention des 
membres du Conseil Exécutif sur le document ci-¿oint (SEA/RCVlM. Ce 
document a été sóumis au Comité régional de 1丨Asie du Sud-Est au cours 
de la quatrième session da cet organisme. 

Il y a lieu également de signaler que la publication de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé intitulée "Statistiques épidémiologiques et 
démographiques annuelles, 1939-19^, Partie I, Statistiques démographiques 
et Causes de Décès", renferme de très nombreux renseignements sur les 
statistiques démographiques relatives à la période considérée. 
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PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES 

(Résolution EB8.R56)1 

Au cours de sa troisième session, tenue à Kandy en septembre 1950> 
le Comité régional a adopté la resolution suivante ¡ 

"Le Comité régional recommande que le Directeur régional, en 
coopération avec les autres organisations internationales s'occupant 
de ce problème, recueille, auprès des Etats Membres de la Région, 
toutes les données démographiques disponibles qui devront être 
ensuite communiquées aux gouvernements des Etats Membres en vue 
de telle action que ceux-ci jugeraient devoir entreprendre". 

Comme suite à cette résolution, on s'est efforcé de se renseigner 
sur ce que font les autres organisations internationales dans ce domaine. 

1 Le Bureau de Statistique des Nations Unies publie périodiquement 
des données démographiques sut plusieurs pays du monde. L'Annuaire démo- , 
graphique, âont le premier numéro a paru en 19^9, contient, pour pratique-
ment tous les pays de notre région et pour les armées récentes, des statis-
tiques relatives à la population totale, à la répartition de la population, 
par âge, à la proportion entre la population urbaine et la population rurale; 
à la population active, aux taux de natalité et de mortalité et aux taux 
de reproduction, ainsi que des tables de survie et des données relatives 
aux migrations internationales. Le deuxième volume de l'Annuaire démogra-
phique, qui paraîtra vraisemblablement sous peu, mettra ces données à jour. 
Cet Annuaire doit être considéré comme la continuation de 1'oeuvre de la 
Société des Nations qui publiait antérieurement des données démographiques 
pour un certain nombre de pays du monde. 

1 Actes off# Org. mond. Santo 19 
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Le Secrétariat des Nations Unies a fait paraître un certain 
nombre de publications qui contiennent des études analytiques ou métho-
dologiques. Il y a lieu de signaler notamment les suivantes î 

1. Rapports sur les estimations de population 
Tendances démographiques mondiales, 1920-19^7. 

2. Rapports sur les méthodes de la statistique démographique. 

a) Méthodes de recensement de la population 

b) Etude sur les données relatives à la fécondité dans les 
recensements de population, 

c) Utilisation des statistiques de recensement pour le calcul 
des tables de survie et autres données démographiques. 
Application à la population du Brésil (par Giorgio Mortara)• 

3. • Rapports sur les aspects démographiques des migrations 

a) Problèmes de statistique des migrations; et dosument E/CN.9/55 
et Add.let 2 ； Conclusions tirées des études relatives à 
1'interdépendance des tendances démographiques et des facteurs 
d'ordre économique et social.-

Dans les domaines économique et social, les Nations Unies et leurs 
Institutions spécialisées publient également périodiquement des données impor-
tantes pour un certain nombre de pays. On peut citer, à cet égard， l'Annuaire 
statistique (19^8 et 19^9) des Nations Unies et l'Annuaire de 1»01Т, qui 
contiennent des données précieuses pour l'étude des problèmes démographiques 
dans les différents pays. 

Il y a lieu de penser que les Etats Membres reçoivent ces publica-
ticms. Il nlest donc peut-être pas nécessaire que le Bureau régional prenne 
a e s dispositions spéciales en vue de recueillir et de diffuser des renseigne-
ments démographiques courants concernant les divers pays de la région. Le 
Bureau des Nations Unies chargé de l'étude des problèmes démographiques a. 
d'ailleurs souligné qu'il serait regrettable que l'Organisation régionale 
s‘efforçât de reunir les mêmes renseignements que recueille actuellement le 
Bureau de Statistique des Nations Unies auprès des pays de l'Asie du Sud-Est. 

2, La Division de la Population des Nations Unies et les diverses 
organisations régionales des Nations Unies ne se bornent pas à rassembler des 
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données, mais elles s'efforcent aussi de mettre en lumière les problèmes 
démographique s qui se posent dans diverses régions et dans les pays corres-
pondants .L1étude économique sur l'Asie et 11 Extrême-Orientд établie chaque 
année par la Division de la Population， examine certains aspects importants 

• 1 de la situation démographique des divers pays de cette région. Le document 
présenté par Ceylan au Comité régional lors de la troisième session de cet 
organisme mentionne divers groupes de problèmes dont la Commission de la 
Population des Nations Unies s!est spécialement occupée au cours de ses 
trois dernières sessions. Sur la recommandation de la Commission^ les 
Nations Unies ont commencé à procéder dans en collaboration avec 
le Gouvernement de ce pays^ à une ènquête sur 1'"interdépendance des 
changements économiques, sociaux et démographiques"» Ce projet comportera 
deux types d1études : 

1) Une étude des statistiques disponibles sur interdépendance 
des changements économiques, sociaux et démographiques survenus 
dans l'Inde； 

2) des enquêtes sur place en vue drobserver lf interdépendance des 
changements économiques， sociaux et démographiques au fur et à 
mesure que ceux-ci se produisent. 

Dans le courant du premier semestre de 1952 paraîtra vraisembla-
blement, à propos du deuxième type d!études, un rapport traitant principa-
lement de l'influence exercée par le développement économique sur les taux 
de fécondité et de mortalité d&ns certaines regions. Il est ehvisagé de 
procéder à trois séries d1enquêtes, à savoir î une enquête sur les ménages^ 
une enquête sur la fécondité et une enquête sur les villages. enquête 
sur les ménages consistera à interroger des ménages choisis suivant les 
méthodes de sondage dans chacune des trois ou quatre zones qui auront été 
retenues• On s ̂  efforcera ainsi : 

1) de réunir des données sur les différences constatées dans les taux 
de natalité et de mortalité suivant les groupes sociaux et économiques 
et selon les zones considérées; 

2) de réunir des données sur la variation de la fécondité des feinmes en 
fonction du groupe social et économique auquel elles appartiennent, 
compte tenu de facteurs connexes tels que l^âge au mariâge^ l'âge 
au veuvage, la proportion des veufs et des veuves, etc. 

1 Document SEA/KC5/35 
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3) de réunir, sur les caractéristiques économiques et sociales de la 
population； des données qui pourront servir de base à des études 
comparatives ultérieures. 

On recueillera donc les renseignements suivants : l'âge/ le sexe, 
l'état matrimonial, liage au moment, du mariage， l'âge au moment de la perte 
du conjoint, la religion, la caste, le degré d'instruction, l'occupation . 
principale, la profession et la situation professionnelle (employeur, 
employé, etc.), le caractère de l'occupation (à plein temps ou à temps 
partiel) et, en ce qui concerne les femmes mariées et les veuves, le nombre 
total des enfants auxquels'elles ont dontaé naissance et le nombre â'entre 
eux qui sont encore vivants, 

L'enquete sur la fécondité portera sur un sous-groupe particulier 
de femmes et aura pour but : 

1) de déterminer si la fécondité varie entre les différents groupes 
sociaux et économiques et entre les trois ou quatre zones qui 
auront été choisies； 

2) de déterminer dans quelle mesure ces variations éventuelles dans 
la fécondité résultent d'une application plus ou moins généralisée 
âe la limitation des naissances； 

5) de mettre en lumière les facteurs économiques et sociaux qui condvii-
sent à l'adoption de la pratique de la limitation des naissancesi et 

紅) de déterminer dans quelle mesure les divers groupes démographiques 
sont au courant des méthodes artificielles de limitation des 
naissances, 

On envisage de réunir des renseignements détaillés sur les diverses 
grossesses des femmes touchées par 1'enquête; sur les tentatives faites en 
vue ae limiter les naissances et sur la .connaissance que possèdent les inté-

» “ 

ressées des méthodes de limitation des naissances. 

Contrairement* aux deux premières séries d'études, l'enquête sur les 
villages ne s'effectuera pas au moyen d'interrogatoires individuels； on 
s'adressera à une ou deux personnes particulièrement bien informées dans 
chaque village ou'on recourra aux statistiques publiées. On s'efforcera 
essentiellement d'obtenir des données - difficiles à réunir par une autre 
méthode - sur le degré de développement économique et de "modernisation" des 
villages. Ces données contribueront : 
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1) à mettre en lumière les contrastes existant entre les trois ou quatre 
zones choisies et, en particulier, à faire ressortir les caractéris-
tiques qui distinguent ces zones les unes des autres; 

2) à faire le point des progrès accomplis dans la région en matière d'agri-
culture, d'irrigation, à,approvisionnement en énergie électrique, de 
services de santé publique et d'assainissement, d'éducation, etc.. 

On rassemblera donc des renseignements concernant les entreprises indus-
trielles (nombre, importance et type), 1'irrigation, les récoltes, le régime fon-
cier, les techniques agricoles， les services d'enseignement, les transports， etc.. 
Il est possible que les gouvernements d'autres pays de la région invitent les 
Nations Unies à effectuer sur leur territoire des études plus ou moins identiques. 

5. L'OMS vient d'achever une étude approfondie sur la population du globe,. 
La population mondiale a augmenté de millions d'habitants depuis le dábut du 
siècle, l'Asie ayant contribué à cet accroissement pour près de la moitié. La popu-
latioxi du шопйе в., d'autre part, presque quadruplé au cours des trois derniers 
siècles et les deux-tiers de cet accroissement se sont produits au cours du 
dernier siècle seulement. 

\ 

L«étude de l'OMS, qui a paru dans le dernier numéro du Rapport spidémio-
logique et démographique sous le titre "L'accroissement de la population du globe", 
indique que la population mondiale s'élevait à 2,378 millions d'habitants en 1949, 
alors qu'elle n'atteignait que 1.552 millions en 1900. On estime que 1«augmentation 
quotidienne nette de la population mondiale s‘élève actuellement à près de 60.000 
unités. Dans l'ensemble, c'est, le continent américain qui a marqué l'augmentation 
relativement la plus forte au cours des cinquante dernières années (environ 112 实） 

puisque la population de ce continent était évaluée à 520.800.000 habitants en 
19红9, contre 151 millions en 1900. La moitié.de l'accroissement total de la popu-
lation mondiale a eu lieu en Asie. Bien que certains pays j)lus petits, tels que 
l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, etc,, aient enregistré des taux d'ac-
croissement nettement supérieurs à 100 f0} les deux grands pays - la Chine et 
l'Inde d'avant le partage - ont vu leur population ne s.'accroître qu'à un taux 
relativement lent (50 % et k9 respectivement). Pourtant , et bien que certaines 
estimations ne soient pas absolument sûres, leur contribution à l'accroissement 
mondial représente presque le tiers. 

Avant le dix-huitième siècle, le taux de mortalité a été le facteur essen-
tiel qui régissait l'accroissement de la population Toutefois, grâce à l'extension 
des bienfaits de la science médicale et des mesures dfhygiène publique, et grâce 
également à d'autres facteurs, la mortalité diminue, à un rythme variable, dans de 



nombreuses parties du monde# IX est donc de plus en plus nécessaire^ en sus de la 
mortalité^ de tenir compte de facteurs tels que la répartition de la population par 
âge et par sexe, de la nuptialité et de la fécondité. Il faudra également ne pas 
perdre de vue, soulignent en conclusion les auteurs de l'étude, les conséquences 
des guerres, des famines, des inondations et autres calamités naturelles# les chan-
gements qui se produiront dans les conditions économiques et sociales et la meeure 
âans laquelle les ressources naturelles pourraient être exploitées^ par rapport à 
la pression démographique qui s1 exerce déjà sur les terres» 

b. Le Dr M«C. Balfour et ses collègues de la Fondation Bockefeller ont procè-
de© en 19^8 à .une etuâe démographique extrêmement utile^ au sujet de laquelle un 
rapport a été publié sous le titre "Public Health and Demography in the Par East". 
Ce texte renferme des renseignements précieux et mérite à1être étudié soigneusement 
par les gouvernements de lfAcie du Sud-Est qui s1intéressent tous de très près à 
la question de la limitation de la population. On trouvera ci-après certaines des 
conclusions qui sont formulées dans ее rapport ： 

"Les aeuxt niethodes pringóles appliquer dans l'étude des changements 
démographiques "" 

Si la fécondité humaine réagissait aussi nettement que la mortalité 
humaine aux modifications du milieu extérieur^ on verrait disparaître un 
grand nombre, sinon la plupart, des difficultés auxquelles on se heurte ou 
se heurtera dans ce domaine. Or, le taux de fécondité est déterminé par la 
totalité ¿Les éléments qui constituent le "type de culture", notamment par 
ceux qui sont les plus intimes et les plus solidement enracinée et qui, par 
conséquent, n'évoluent que lentement. Il y a lieu de penser que des modifi-
cations profondes n»interviendront, dans Xa fécondité, que lorsque des change-
ments également profonds se seront produits dans la culture et dans l'économie. 
On ne saurait résoudre les problèmes à longue échéance qui se posent à ce su-
Jet sans connaître 1‘interdépendance des changements économiques， culturels et 
démographiques. Vraisemblablement, toutefois, les limites qu'imposent aux van 
rlfttione 4e la fécondité l& .culture et l'économie sont assez larges. Il semble 
que, dans une situation d'ensemble stationnaire, il nous serait possible de 
modifier jusqu^à un certain point le taux de fécondité, si nous connaissions 
mieux les facteurs qui conditionnent ce taux et la manière d'agir sur eux. 
L'étude des changements démographiques peut donc être abordée de deux façons 
assez différentes : la première méthode repose sur l'examen de 1'interdépen-
dance des facteurs qui interviennent dans un type de culture en voie de 
transformat!oni quant à la seconde, elle consiste à déterminer les facteurs 
qui régissent la fécondité dans un type âe culture relativement stable. 
Les données dont nous disposons actuellement sur ces deux ordres de ques-
tions sont fort incomplètes," 
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"Première méthode ； étude de X‘interdépendance dea facteurs qui inter-
viennent dans un "type de culture" en cours de transformation""" 

Dans les régions où, comme en Extrême-Orient, de vastes groupes 
humains disposent de ressources tout juste suffisantes pour subsister| 
il est évident que toute modification survenant dans le domaine économique, 
culturel ou sanitaire exerce des répercussions sur les deux autres domaines 
ainsi que sur l'accroissement de la population. Nous savons que les dif-
ficultés auxquelles on se heurte actuellement sont dues pour une part au 
fait que d'énormes masses de population se sont constituées grâce à une 
réduction du taux de mortalité qui a été rendue possible par l'emprunt, 
à l'Occident, de techniques intéressant le gouvernement des peuples, la 
production et la santé publique. Or, ces techniques n'ont été ni assimi-
lées de façon complète par la culture indigène, ni accompagnées, en 
contre partie, des changements sociaux qui, dans le milieu culturel oû. 
elles ont pris naissance ont amené une réduction des taux de natalité, 
marquant ainsi la fin de la période d'accroissement transitoire de la 
population. Nous savons d'une façon générale qu'un tel développement 
désordonné risque, en favorisant prématurément 1'augmentation du chiffre 
de la population, d'avoir des conséquences fort graves. Le danger sera 
moindre si les services d'éducation et l'organisation sociale progres-
sent au même rythme que la production et les services sanitaires." 

"Démographie 

Ce domaine demande à être exploré, de façon méthodique# A l'heure 
actuelle, ni les gouvernements ni les universités n'y attachent toute 
l'importance qu'il mériteInactivité， déjà très limitée, que les uni-
versités déploient à cet égard consiste trop souvent à enseigner les as-
pects théoriques et philosophiques de la question ainsi qu'à traiter 
de problèmes et de données spécifiquement occidentaux," 

"Santé 

L'amélioration de 11 état sanitaire est l'une des conditions essen-
tielles qui peimettent de substituer, pour assurer la continuité de la 
population, un système efficace, caractérisé par un heureux équilibre 
entre une faible fécondité et une faible mortalité,au système si peu 
économique qui repose sur des taux élevés de fécondité et de mortalité, 
Ne pas s'efforcer d‘améliorer l'état sanitaire des populations les plus 
nécessiteuses du globe serait non seulement faire fi de tout sentiment 
humanitaire, mais aussi retarder la réalisation de l'une des conditions 
les plus importantes, sinon indispensables, du progrès 

"Sciences sociales 

Nous considérons que, dans les pays d'Extrême-Orient, il faut, avant 
tout, mettre en application, sur le plan social, les connaissances scien-
tifiques modernes. Il s'ensuit qu'il est indispensable et urgent d'inten-
sifier 1ез activités relevant des sciences sociales dans cette partie 



Page 8 

du globe'. Le s ‘é f f oi; t s doivent s» exercer dans tout le domaine des sciences 
sociales mais,‘â notre'avis, l'importance relative accordée aux diverses 
formes d'activité doit Hre quelque peu différente de ce qu'elle est 
dans les pays occidentaux, 

• .. « 

L'éducation est, bien entendu, l»un des moyens les plus importants 
dont on dispose pour formar la. masse de travailleurs compétents sans les— 
que:Í3 la production ne saurait se développer. L'analphabétisme généralisé 
est l'un des plus grands obstacles qui s'opposent au progrès. L'éducation 
&st également l'un dos principaux moyens par lesquels il sera possible de 
modifier les conceptions des inaividus et les mobiles qui inspirent leurs 
actes. Du point de vue qui noua occupe présentement, nous tenons particu-
liàrsmont à souligner qu'il faut essentiellement éduquer les femmes et 
les convaincre qu'elles n'ont pas pour seuls raison d«être et pour seule 
fierté cte donner le jour k une nombreuse progéniture.» 

"beuxième méthode ； étude des facteurз régissant la fécondité dans un 
type de' culture relativement stable — 一 

Bien que le taux de reproduction soit, en grands partie, influencé 
par le milieu social que constituent les traditions^ les. croyances 
religieuses, l'organisation sociale, etc., il devrait être possible de 
modifier, dans une oertaino mesure, l'attitude des individus à l'égard 
de la question de la reproduction sans qu'il faille apporter de modifi-
cations fondamentales aux autres éléments constitutifs du type de culture. 
Il est probable que la réduction de la fécondité, ce même que chacun des 
autres éléments qui intervieime.nt dans l'évolution sociale, est surtout 
шге conséquence due à d'autres facteûrs mais, à son tour， elle joue en 
partie le rôle de cause. Comme elle constitue un élément capital de 
l'évolution générale, la réduction ce la fécondité est la plus importante 
de toutes les variables, prises isolément. 

Nous voudrions préciser nettement notre position à l'égard du problème 
de la réduction de la fécondité dans uns situation sociale donnée• Les 
efforts déployés dans ce domaine, même- s'ils aboutissent à des résultats 
satisfaisants, ne sauraient remplacer un programme équilibré de développe-
ment, La productivité insuffisante qui existe actuellement s'oppose à 
tme amélioration du niveau de vie» LE CCMROLE DE LA FECONDITE NE SAURAIT 
REMPLACER LES AUTRES EFFORTS ENTREPRIS EN VUE D'AMELIORER LES CONDITIONS 
DE VIE DE LA POPULATION; DE FAIT, IL CONSTITUE UN MOYEN QUI CONTRIBUERA 
A ASSURER LE SUCCES DE CES EFFORTS et il se peut mêtoe qu'il devienne une 
condition nécessaire à un tel succès .Contrairement aux pays occidentaux, 
1'Criont ne peut se permettre d'attendre- qpe s'achève automatiquement 
l'évolution de la structure sociale, causée par l'urbanisation et X«indus-
trialisation, et da franchir ainsi la période de transition qui le condui-
ra vers un système efficace de remplacement de la population* Les pays 
asiatiques sont trop peuplés pour qu<on puisse, en l'espèce, laisser agir 
librement les effets "catalyseurs" de cotte transition. Si l'on entend 
éviter que ces effets «'catalyseurs" prennent une importance dangereuse, 
il est indispensable de réduire, en une certaine mesure, la fécondité 



dans les masses rurales. Les progrès accomplis dans ce sens auraient en outre 
vraisemblablement pour résultat d' accélérer la baisse de la fécondité que 
peuvent entraîner des changements plus généraux survenus dans le milieu 

“dans les 
effectué 

la 
reproduction sont très insuffisantes. ： ... influence des traditions sociales 
et des préeÊ|>tes religieux qui) durant les époques oû la mortalité ne 
pouvait être combattue, ont permis d'assurer la survivance de l'espèce • 
sources du prestige des parents dans la collectivité et des femmes, vis-à-vis 
de leur mari. Si les systèmes existants diffèrent dans le détail, ils sont 
tous caractérisés par un ensemble de pressions très vives qui poussent 
les parents à engendrer une progéniture nombreuse. En fait, l'abondance 
même des préceptes sociaux édictés en faveur d'une forte fécondité prouve 
l'existence ds tendances inverses. L'humanité s'est rendu compte qu'il lui 
fallait exercer une coercition sur eller-mêlne, et plus particulièrement sur 
les femmes en vue d'assurer une abondante reproduction. Il faut chercher 
les points faibles des structures sociales et s'efforcer d'agir énergique-
ment là où le système est le plus vulnérable.» 

social. A notre avis, 11 étude des facteurs régissant la fécondité 
masses rurales constitue le travail le plus utile qui puisse être 
en Extrême-Orient sur un point particulier 

"Mobiles qui conduisent à la réduction de la fécondité 

Les connaissances que l'on possède sur les mobiles régissant 

"Moyens dont on dispose pour réduire la fécondité 

Ainsi qu'il a été dit plus haut, lorsque les mobiles incitant à limiter 
la fécondité sont relativement faibles,.il est essentiel de déterminer des 
moyens à la fois acceptables, efficaces et économiques pour amener les 
individus à réduire le nombre des naissances, A CET EGARD, ON PEUT AGIR 
SUR L'AGE AU MARIAGE ET SUR LA FECONDITE DANS LE MARIAGE. Ces deux formes 
d'action seraient utiles, mais il est probable que la seconde offre 
actuellement plus de chances de succès, Il existe évidemment de nombreuses 
méthodes permettant de modifier la fécondité dans le mariage, mais les 
seules qui aient quelque chance de rocevoir une application généralisée 
sont celles qui reposent sur la prévention de la conception. On peut 
parfois recourir à la stérilisation lorsqu'on dispose des moyens médicaux 
nécessaires. NOUS ESTIMONS CEPENDANT QU'IL CONVIENT DE S'ATTACHER AVANT 
TOUT AUX METHODES ANTICONCEPTIONNELLES. A cet égard, les mesures à appli-
quer varient selon les groupes démographiques et dépendent du climat, des 
conceptions morales, de la nature des pratiques sexuelles, des facilités 
plus ou moin3 grandes d'isolement et des installations sanitaires » Il est 
fort peu probable qu'il y ait une solution unique susceptible de se révéler 
satisfaisante dans un grand nombre de situations diverses. Ъ'гш des éléments 
du problème consiste à étudier la nature des facteurs locaux intervenant 
dans le choix d'une méthode anticonceptionnelle pratique. Parallèlement à 
cela, il serait très utile de déterminer l'attitude des personnes qui ont 
des enfants au sujet des questions de reproduction ainsi que les mobiles qui 
les poussent à procréer. LA PRINCIPALE DIFFICULTE A LAQUELLE ON SE HEURTE 
VIEHT DE CE QU'IL NEXISTE PAS DE METHODE ANTICONCEPTIONNELLE UNIQUE, 



SUSCEPTIBLE D'ETRE LARGEMENT APPLIQUEE PARMI LES MASSES RURALES DU CONTI-
NENT ASIATIQUE. LAÎffiTHODE CHOISIE DEVRAIT ETRE A LA FOIS TRES PEU ONE-
REUSE, TRES SIMPLE, TRES SÍJfiE ET TRES EFFICACE. POUR AUTAFi QUE. NOUS LE 
SACHIONS, IL N''EXISTE ENCORE AUCUNE METHODE DE CE GENRE ET RIEN NE PAIT 
PRESAGER QU'ON SOIT SIM LE РОШТ D'EN DECOUVRIR ШЕ. EN OUTRE, NULLE 
PART AU MONDE ON NE S^EST BEAUCOUP PREOCCUPE DE CE PROBLEME� IL CONVIEN-
DRAIT DE S'Y ATTAQUER IMMEDIATEMEÎiï DANS LES PAYS OCCIDENTAUX. NOUS 
PENSONS QU!UÍIE ACTION DANS CE SENS CONTRIBUERAIT, MIEUX QUE TOOTE' AUTRE, 
A FACILITER LA SGLUTICN DES PROBLEMES QUE POSE IHAMELIORATION DES CONDI-
TIONS DE VIE EN ASIE ET., DANS 乌�ENSEMBLE DU MONDE » 

Il ast indispensable qu« les pays asiatiques fassent eux-mêtaes un 
effort constructif » L'intelligence humains restera encore longtemps im-
puissante devant les problèmes^ si complexes, de l'évolution sociale, 
On peut juger si une évolution s Effectue de façon équilibrée en déter-
mi riant dans quelle mesure le système appliqué fonctionne de lui-même , 
parce qu'il éveille un intérêt suffisant .et que l'.on dispose des compé-
tences et de l'organisation voulues0 Si un système ne peut être appliqué 
par les autorités locales, il est temps de s¡interroger sur sa valeur, 
Nous estimons qie) particulièrement dans le cas des pays où les fortes 
densités de population confèrent aux problèmes sociaux un caractère d'urgen-
ce , l'assistance extérieurej qutelle soit nationale, internationale ou 
privée, doit principalement se limiter à des démonstrations et à des 
consultations. Cette aide est devenue urgente, car les problèmes qui se• 
posent sont vastes•et pressants a Nous sommes d'avis que,, dans les limites 
qui viennent d!ê'tre indiquées, toute assistance est susceptible de servir 
la cause du progrès./ Е11з permettra, en outre, 'aux populations de 
liExtrême-Orient de rechercher, selon des voies qu'elles auront choisies 
elles-mêmes, le bien-être physique et matériel auquel elles aspirent 
t o u t e s ' 

5 � Faisant suite aux résolutions de la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé et à la résolution adoptée, en septembre 1950, par le Comité régional 
de l'Asie- du Sud-Est, le Conseil Exécutif； au cours de sa huitième session, a 
procédé à un examen approfondi du rôle que l'OMS .est appelée à jouer, à l'égard 
des problèmes exposés ci-dessixs et a souligné que 1^Organisation se devait d'en-
treprendre une action concrète�Le Conseil a. été unanime à estimer que. l'OMS 
doit être prête à fournir des avis sur les probl.èaes médicaux que pose la 
limitation .de l'effectif des populations. Pour ce faire, deux méthodes s'offrent 
à 1.'OMS ： ou bien envoyer des conseillers ou' des experts-conseils à court 
terme dans différents pays/ sur1 la demande de ces derniers,, ou bien étudier 
le problème (soit par l'intermédiaire du Secrétariat,, soit par l'intermédiaire 

• . . • 

d<un comité d'experts) et adresser des avis à tous les Etats Membres» Le Conseil 
Exécutif a estimé qu!il était essentiel de commencer le plus rapidement possible 



à réunir Íes éléments nécessaires pour 1'établissement d'un rapport concer-
nant l'aspect médical du problème. Le Directeur général a été chargé de pré-
parer une note détaillée à ce sujet. Le Conseil Exécutif a, en conséquence, 
adopté la résolution suivante î 

• 

"Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte de la collaboration instituée entre UCrganisation 
Mondiale de la Santé et les Nations Unios à l'égard des problèmes démo-
graphiques ； 

Prenant acte de la résolution adoptée à ce suj^t par le Comité régio-
nal de IeAsie du Sud-Est lors de sa troisième sessionj 

Considérant que ces problèmes méritent de retenir lrattention spé-
ciale du Conseil, 

INVITE le Directeur général 

1) à étudier ces problèmes de concert avec la Commission de la 
Population des Nations Unies, en vue de définir les fonctions des 
deux organisations ¡ 

2), à entreprendre, dans les limites des ressources budgétaires, 
1fétude des problèmes sanitaires qui se posent à ce sujet； et 

3) à inscrire) au plus tôt, ce point à ordre du jour de la neu-
vième session 

Il est donc maintenant possible d1effectuer des études sur les 
questions sanitaires qui se posent dans ce domaine, si los gouvernements 
adressent des demandes précises au Directeur régional• 

6, La question de la limitation numérique de la famille (Family planning) 
suscite dans la région et, en particulier, dans lfInde et а СеуХал, un intérêt 
très marqué, Il est procédé dans l'Inde, notamment à Bombay ot à Hyderabad, à 
la création d^un certain nombre de dispensaires spécialisést D'importantes 
personnalités du Gouvernement et Indian Planning Commission ont souligné 
qulil était nécessaire que soiont adoptées des mesures concrètes dans со domaine• 
L1 Indian Planning Commission a e^ritnê los vues suivantes ： 

"Ьа population ne se rend pas encore suffisament compte do la nécessité 
qu，il y a à limiter effectif familial. Cette limitation est une étape 



essentielle dans la mise en oeuvre de plans économiques et sociaux. 
Comme uno modification quelconque des tendances démographiques ne se 
concretise pleinement qulau bout de quelques générations au miniimim, un 
；plan portant sur une période restreinte doit avant tout viser à convaincre 
la population qa^l faut limiter les naissances. Tout prograïïime entrepris 
dans ce sens doit essentiellement revêtir là forme d!un mouvement social 
reposant sur la collaboration active de chaque famille « L!Etat ne peut 
jouer qu1un rôle relativement restreint à cet égard. Faisant suite aux 
recoiimiandations émises par èxno sous—commission chargée de 11 étudo dos 
problèmes démographiques et des problèmes relatifs à la limitation numérique 
de la famille, sous-commission qui a soumis} en avril, un rapport à la 
Commission, cette dernière formule le voeu suivant : 

1) L^Etat devrait fournir les. moyens nécessaires pour la stérilisa-
tion, ou donner des avis concernant Inapplication de méthodes anti_ 
сonceptionnelles pour des raisons d'ordre médicale 

2) Cette aide et ces avis ne devraient pas être refusés aux personnes 
qui, pour des raisons extra-médicales, с1est-à-dire sociales et éco-
nomiques ,désirent recourir à des méthodes analogues> et 

3) I^Etat devrait notamment, grâce à une aide financière, organiser 
des centres de recherche et d1information," 

En outre, "le Ministère de la Santé du Gouvernement de Ulride a récem-
ment demandé, par 11 intermédiaire du Bureau régional, que l^OMS lui pr^te son 
concours pour 11 institution dfune expérience-témoin de limitation numérique 
de la famille (éventuellement à Delhi)> dans le cadre du programe d^assistance 
technique de 3J0MS_ Il s'agirait d'expérimenter une méthode connue sous le nom 
de "contrôle rythmique des naissances"0 


