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DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE 

L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L 1 ACTIVITE DE L'OMS

Activités que-VOMS pourrait Inscrire à son, programme au sujet 
des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale

(Projet de résolution présenté par les délégations suivantes : 
Ceylan, Corée. Danemark, Finlande, Inde, Islande, Norvège, 

Pakistan, République Arabe Unie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Tunisie)

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Se référant à l'article 2 _l) de la Constitution, qui est ainsi1 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 milieu en 

pleine transformation";

Prenant note de la résolution 1048 (XXXVII) adoptée par le Conseil écono

mique et social à sa trente-septième session en août 1964;

Notant que la Commission de la Population de l'Organisation des Nations 

Unies a, lors de sa treizième session tenue en avril 1965* accordé une haute 

priorité aux recherches et autres activités dans le domaine de la fécondité;

Prenant note du rapport du Directeur général sur les activités que l'OMS 

pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situa

tion démographique mondiale;

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 médicaux de la reproduction humaine, et que la décision finale en 

cette matière doit être laissée à l'individu,
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1. ESTIME que la diffusion de renseignements et la prestation de services concer

nant les aspects médicaux de la procréation volontaire et de la stérilité par les 

autorités sanitaires qui jugent ces mesures appropriées à leur situation nationale 

peut contribuer à l'amélioration de la santé;

2. SOUSCRIT à l'action entreprise par le Directeur général pour favoriser les 

études dans le domaine de la reproduction humaine;

3- PRIE le Directeur général de développer le programme qu'il propose d'appliquer 

dans les domaines des services de référence, des études et des services consultatifs

4. EXPRIME L'ESPOIR qu'il sera possible à l'OMS de donner des avis techniques dans 

le domaine de la reproduction humaine aux pays qui demanderont cette assistance; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé sur le programme de l'OMS dans le domaine de la reproduction humaine.


