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COMMUNICATION DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE ЕЁ LA FERTILITE 

En application du régime des organisations non gouvernementales en rela-

tions officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé, le Directeur général 

a 1'honneur de communiquer ci-après aux membres du Conseil exécutif le texte d'une 

lettre en date du 1er décembre I96I du Président de l'Association internationale de 

la Fertilité : 

"Le IVe Congrès mondial de la Fertilité et de la Stérilité se tiendra à 

Rio de Janeiro, du 8 au 15 août 1962, sous les auspices de l'Association 

internationale de la Fertilité et de la Sociedade Brasileira.de Fertilidade. 

Comme vous le savez, l'AIF, fondée au Brésil en 1951, a organisé dans divers 

pays de nombreuses réunions locales et régionales, et tenu trois importants 

congrès mondiaux. 

Le premier s'est déroulé à New York en 1953 et a groupé 1300 spécialistes 

représentant 53 pays. J'ai eu l'honneur d'en présider le programme scientifique. 

Le deuxième, qui s'est tenu à Naples en 1956 sous ma présidence, a réuni 

environ 2000 spécialistes appartenant à 了〇 pays. La bienvenue et l'adresse 

mémorable dont Sa Sainteté Pie XII a honoré le Congrès et dans lesquelles il 

défendait les principes de 1'éthique médicale et approuvait le programme de 

l'AIF, ont défini en termes excellents les vrais objectifs de l'AIF, dont 

1

 Documents fondamentaux, douzième édition, page 72, paragraphe ) iii). 
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l
f

activité scientifique vise exclusivement 1
1

 étude et le traitement des couples 

involontairement stériles chez lesquels cette situation produit une frustration 

qui se répercute sur la stabilité familiale. Il est important d'ajouter que l
f

AIF 

ne s'intéresse pas aux problèmes de surpeuplement mais s'emploie uniquement à 

résoudre le problème d'une minorité de couples (15 à 20 ^ environ) qui ne peuvent 

avoir d
T

enfants. Pour ces raisons mêmes, il n'est pas dans notre intention 

d'accroître le taux de fertilité de la population. 

... Le troisième Congrès, tenu en 1959 à Amsterdam, répondait aux mêmes hautes 

préoccupations scientifiques et groupait des représentants d
f

u n nombre analogue 

de pays. Il a décidé que le quatrième Congrès se tiendrait au Brésil pour commé-

morer -.le dixième anniversaire de la création de notre organisation internationale 

dans ce pays。 

E n ma qualité de Président du quatrième Congrès mondial de la Fertilité et 

de la Stérilité, je vous prie de bien vouloir faire connaître au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée mondiale de l'OMS la convocation de ce quatrième Congrès afin 

que votre organisation y soit représentée et contribue ainsi à en accroître le 

succès. Les sujets des communications que présenteront les délégués de l'OMS sont 

laissés à leur choix; il suffit qu'ils se rapportent aux thèmes officiels du 

Congrès (énumérés dans la liste qui figure au verso
1

) ou aux objectifs de 1’AIB\ 

Comme vous le savez^ l'AIF est une organisation non gouvernementale qui 

entretient des relations officielles avec 1 'OMS
e
 Je crois de mon devoir, en ma 

qualité de délégué permanent de l
f

AIF auprès de l'OMS, d'adresser la présente 

communication à l'OMS et de proposer à celle-ci de participer au Congrès en y 

envoyant des délégués pour 1
1

 examen d'une question qui intéresse de nombreuses 

disciplines médicales et biologiques•“ 

Voir annexe• 
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АШЕХЕ 

THEMES • 工 C I E L S 

Enseignement universitaire et post-universitaire en matière de fertilité. 

Effet des maladies sur la fertilité. 

Infertilité et stérilité iatrogènes. 

Prophylaxie de la stérilité et l
f

 infertilité. 

Rôle des agents radioactifs dans le diagnostic, le traitement et les 

recherches en matière de fertilité. 

Etudes et recherches sur la fertilité chez les animaux : leur contribution 
au progrès des connaissances en matière de fertilité humaine. 

Conceptions actuelles en matière d,étiologie, de diagnostic et de prévention 

des avortements spontanés à répétition. 

Fertilité et éthique de 1'expérimentation humaine. 


