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1. SEVENTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET
SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : La séance est ouverte.

Notre dernier point de l'ordre du jour appelle l'adoption du septième et 

dernier rapport de la Commission du Programme et du Budget (document AI8/23).

Comme ce document n'a pas été distribué vingt-quatre heures avant la séance, 

l'article 52 du Règlement intérieur nous oblige à en donner lecture.

Je prie le Dr Happi, Rapporteur de la Commission, de bien vouloir s'acquitter 

de cette tâche.

Le Dr HAPPI (Cameroun), Rapporteur de la Commission du Programme et du

Budget : Monsieur le Président, voici le septième rapport de la Commission du

Programme et du Budget :

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses dix-septième et dix- 
huitième séances les 20 et 21 mai 1965. Au cours de sa dix-huitième séance, 
la Commission a décidé de recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Activités que l'OMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects 
sanitaires de la situation démographique mondiale

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités que 
l'OMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de 
la situation démographique mondiale;

Se référant à l'article 2Ĵ ) de la Constitution, qui est ainsi libellé î 
"faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la mère 
et de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu 
en pleine transformation";

Prenant note de la résolution 10^8 (XXXVII) adoptée par le Conseil éco
nomique et social à sa trente-septième session en août 1964;
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Estimant qu'en ce qui concerne les problèmes démographiques, les facteurs 
économiques, sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires doivent être pris 
en considération dans la perspective qui leur est propre;

Notant que la Commission de la Population de l'Organisation des Nations 
Unies a, lors de sa treizième sessiony- tenue en avril 1965* accordé un haut 
degré de priorité aux recherches et autres activités dans le domaine de la 
fécondité;

Considérant que les modifications d'effectif et de structure de la popu
lation se répercutent sur les conditions sanitaires;

Reconnaissant que les problèmes de reproduction humaine intéressent la 
cellule familiale tout comme l'ensemble de la société, et que la dimension de 
la famille relève du libre choix de chaque famille particulière;

Consciente du fait qu'il appartient aux administrations nationales de 
déterminer si, et dans quelle mesure, elles doivent soutenir la diffusion 
de renseignements et la prestation de services à la population de leur pays 
sur les aspects sanitaires de la reproduction humaine;

Reconnaissant qu'il n'entre pas dans les responsabilités de l'OMS de 
soutenir ou de promouvoir une politique démographique quelconque; et

Notant l’insuffisance des connaissances scientifiques en ce qui concerne 
la biologie de la reproduction humaine et les aspects médicaux de la régu
lation de la fécondité,

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur les activités que l'OMS 
pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la 
situation démographique mondiale ;

2. PRIE lé Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre du programme 
proposé :

a) dans le domaine des services de référence et des études sur les 
aspects médicaux de la stérilité et des méthodes de régulation de la 
fécondité ainsi que sur les aspects sanitaires de la dynamique des 
populations; et

b) dans le domaine des services consultatifs exposés dans le para
graphe 3 de la Partie III du rapport du Directeur général, étant 
entendu que ces services consisteront, dans. le cadre des responsabilités 
de l'OMS, en l'octroi d'avis techniques sui les aspects de la repro
duction humaine touchant à la santé publique et qu'ils ne devront pas 
comporter d'activités opérationnelles;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé sur le programme de 1 ' OMS dans le domaine de la repro
duction humaine.
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est-elle disposée à 

adopter la résolution sur les "activités que l’OMS pourrait inscrire à son pro

gramme au sujet des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale" ?

En l’absence d’observations, la résolution est adoptée.

Je soumets maintenant à 1’Assemblée le rapport dans son ensemble. Y a-t-il 

des observations ? En l’absence d'observations, le rapport est adopté.

Je remercie le Rapporteur de la Commission.

Avant de nous séparer, je rappelle à 1'Assemblée que la séance de clôture 

aura lieu cet après-midi à 16 heures dans cette même salle.

La séance est levée.

The meeting rose at 11.20 a.m. 
La séance est levée à 11 h.20.


