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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 
démographi que mondiaie ;̂

Se référant à l'article 2 |) de la Constitution, qui est ainsi libellé : 
"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 miliçu en 
pleine transformation";

Prenant note de la résolution 1048 (XXXVIl) adoptée par lë Conseil économique 
et social à sa trente-septième session en août 196 ;̂
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Estimant qu'en ce qui concerne les problèmes démographiques, les facteurs 
économiques, sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires doivent etre 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 session, 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 population 
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 déter
miner si, et''dans quelle mesure^ eííes .doivent soutenir la diffusion de rensei 
gnements 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 régulation- 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 démogra
phique mondiale

2. PRIE le 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
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b) dans le domaine des services consultatifs exposés dans le paragraphe 3 
de la Partie III du rapport du Directeur généra I,"'- étant entendu que ces 
services consisteront, dans le cadre des responsabilités de l'OMS, en l'octroi 
d'avis techniques sur les aspects de la reproduction 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 mon
diale de la Santé sur le programme de l'OMS dans le domaine de la reproduction 
humaine.


