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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 

révisé (A18 /P&B /Conf. Doc. No 211 qui a été proposé en remplacement du texte figurant 

dans le document А18 /P&B /11 et qui est ainsi conçu : 

"La Dix- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Attendu que l'article 18 de la Constitution prévoit, notamment, que l'une des 

attributions de l'Assemblée sе_rа.. de_ cr_éer.,..dáns le.dpmаine de la santé, toutes insti- 

tutions qu'elle estimera désirablës en vue de promóuvoïr et de conduire la recherche; 

Considérant que les Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de 

l'Italie, de la Répub ique fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni de Grande - Bretagne 

e.t. d'Irlande du Nord ont souscrit à l'initiative de créer et de participer au fonc- 

tionnement d'un Centre international de Recherche sur le Cancer selon les dispositions 

du statut . ci -annexé;., 

Considérant que de nombreux gouvernements ont manifesté'leur sympathie pour la 

création d'un tel Centre; et 

Vu la résolution 1е1НА1'.k9 de la..Dix- Sèptième Ássembléè rтюnd.iale de la Santé, 

DECIDE de créer un Centre international de,Recherche sur le Cancer qui exercera 

ses fonctions conformément •аux•dispositions.du. statut ci-- annexé." 

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle qu'il a suggéré un amendement) au dispositif du 

projet de résolution;-qu'il . a.posé des questions et que les réponses fournies ne l'ont 

pas satisfait. 

1 L'amendement suggéré par la délégation de la Norvège (Аl8 /P&B /Conf. Doc. No 22) 

est ainsi conçu : 

Substituer au dispositif le texte suivant : 

"PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de cette question, en vue, 

d'aboutir à une solution plus satisfaisante que celle qui résulte du Statut actuel 

pour le financement de cette importante activité et en ce qui concerne les rapports 

entre l'Organisation mondiale de la Santé, le Centre international de Recherche sur 

le Cancer et l'Union internationale contre le Cancer, et de faire rapport à la 

Dix - Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé." 
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Le Directeur général lui ayant cependant assuré que le projet de résolution 

primitif n'entraînerait pas de difficultés techniques ou administratives, le Dr Evang 

retire son amendement. 

Le Professeur АUJАLEU (France) remercie le délégué de la Norvège d'avoir retiré 

son amendement. La version revisé° du projet de résolution sur laquelle se sont mis 

d'accord les auteurs du premier texte et plusieurs autres délégations diffère légèrement 

du texte primitif. Dans la version française, il pourrait y avoir une nuance entré les 

termes "établir" et "créer" et le Directeur général a demandé que ce soit le premier mot 

qui soit employé. Le Professeur Aujaleu n'est pas absolument certain qu'il y ait réelle- 

ment une différence quelconque entre les deux notions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l'article 18 de la Constitution 

de l'OMS porte en anglais l.e mot "establish" et en français le mot "créer ". 

Décision : Le projet de résolution revisé est approuvé. 

Le Dr DELAFRESNAYE (Union internationale contre le Cancer), prenant la parole 

à l'invitation du Président, tient à assurer à la Commission que son organisation est toua 

à fait décidée à collaborer avec le nouvel organisme. Il a entendu avec reconnaissance 

les déclarations faites au sujet de l'Union internationale contre le Cancer par divers 

délégués et par le Directeur général. L'Union a suivi de très près l'évolution du projet 

depuis l'idée primitive d'un appui massif à la recherche sur le cancer jusqu'à l'adoption 

de la résolution, qui laisse cependant de nombreux problèmes en suspens. Il lui serait 
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difficile de cacher sa déception devant la tournure prise par les événements, car les 

projets relatifs au nouveau centre ou envisagés à ce propos ont déjà commencé à être mis 

á exécution par des organisations existantes ou se trouvent tout au moins en germe'dаs 

leurs programmes actuels. 

La position de l'Union internationale contre le Cancer a été exposée à la Dix - 

Septième Assemьlée mondiale de la Santé et à la dernière session du Conseil exécutif. 

Toutefois, сomme.l'OMS a décidé de créer un centre international de recherche sur le 

cancer, on peut oublier le passé pour envisager l'avenir. On a beaucoup parlé, au cours 

de la discussion,. de l'articulation du nouveau centre avec l'OMS, mais on a dit assez peu 

de ,choses en ce qui concerne sa coopération avec l'Union internationale contre le Cancer; 

qui existe depuis plus de trente ans, qui a des membres dans soixante -sept pays, qui a 

acquis une vaste expérience dans le domaine de la recherche cancérologique et de la lutte 

contre le cancer, qui accorde de nombreuses bourses de recherche assez substantielles'et 

qui dépense dans les études sur lé cancer à peu près deux fois autant d'argent que l'OMS. 

Il est á espérer qu'il sera possible de trouver un moyen organique de collaboration entre 

l'Union et le nouveau centre, qui permettra d'exploiter au mieux des ressources précieuses 

En attendant, le Dr Delafresnaye prend note de la déclaration du Directeur général et 

donne l'assurance que l'Union collaborera sur le plan officieux aussi étroitement que 

possible. 

Le Directeur général a été accusé d'être un rêveur, et a répondu que ces rêves 

étaient parfois des cauchemars. Il faut souhaiter que l'Union et l'OMS rêveront ensemble, 

que les difficultés finiront par s'aplanir et que le centre qui vient d'être créé'deviendr; 

une pièce maîtresse de la lutte contre le cancer. Il faut souhaiter que'le moment viendra 

bientôt oú le centre pourra soutenir la recherche de base. L'Union, pour sa part, fera 

tout ce qui est en son pouvoir pour que ce rêve devienne une réalité. 
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2. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTÉRESSENT L'ACTIVITE DE L'Ils 
(QUESTIONS DE PROGRAMME) : Point 2.12 de l'ordre du jour (résolutions EB35.R3l, 
ЕВ35.R)2, ЕВ35.R33;. documents А18 /Р&в /3 et Corr.1 et Add.l, А18 /Р&В /4) (suite de la 
discussion) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HAPPI (Cameroun), Rapporteur, présente une 

version révisée du projet de résolution qui figurait à l'origine dans le docu- 

ment А18 /Р&В /3 

"La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisa- 

tion des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale 

de l'Energie atomique, qui intéressent l'activité de l'OMS pour les questions de 

programme; 

Rappelant la résolution WHA17.20 concernant les programmes de développement à 

grande échelle, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2. REAFFIRME l'importance qu'il y a à ce que les gouvernements prétent une atten- 

tion spéciale aux répercussions des programmes de développement à grande échelle 

sur la santé; et 

3. EXPRIME sa satisfaction de la coopération harmonieuse et de la collaboration 

efficace qui se maintiennent avec le FISE." 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) présente le projet de résolution soumis par les 

délégations du Canada, de la Ncuvelle- Zélande, du Pérou et de la Trinité et Tobago : 
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"La Dix- Нuitièmе AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution ЕВ35.R33 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente -cinquième session au sujet de la 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961; 

Vu la résolution WHA7,6, notamment son paragraphe 3; 

Notant la récente entrée en vigueur de la Convention unique et les modifica- 

tions qui en résultent dans les fonctions attribuées á l'Organisation mondiale de 

la Santé; et 

Estimant que l'application efficace de la Convention unique sur les stupé- 

fiants de 1961 exige que tous les Membres de l'Organisation y adhèrent, 

1. AUTORISE le Directeur général 

a) á entrer en consultation avec les organismes des Nations Unies chargés 

du contrôle des stupéfiants sur l'opportunité d'amender l'article 3 de la 

Convention unique à l'effet que les décisions relatives à la mise sous contrôle 

des drogues soient prises par l'Organisation mondiale de la Santé, le priant 

de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les résultats de ces 

consultations; et dans l'intervalle, 

b) â contihUer d'adresser au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies les notifications que l'OMS est appelée à faire aux termes de 

la Convention unique sur les stupéfiants de 1961; et 

2. INVITE instamment les Etats Membres qui ne sont pas encore parties à Convention 

unique á prendre les mesures nécessaires pour y adhérer, assurant ainsi progres- 

sivement l'universalité de son application." 

Les différences essentielles entre ce projet de résolution et la réso- 

lution Eв35.R33 du Conseil exécutif résident dans le dernier paragraphe du préambule 

et les paragraphes 1 a) et 2 du dispositif. 
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Les raisons qui motivent ces adjonctions sont très simples. Aux termes des 

précédentes conventions sur les stupéfiants, datant de 1912 à 1953, l'OMS avait qualité 

pour décider si une drogue devait être placée sous contrôle international, D'après la 

Convention unique, c'est à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 

Unies, agissant sur la base des recommandations de l'OMS qu'il appartient de statuer. 

Cette modification, qui a été opérée par la Conférence de Plénipotentiaires ayant 

adopté la Convention unique, a été motivée par des considérations juridiques, plus pré- 

cisément par l'intérêt qu'il y aurait à confier toutes les fonctions législatives á un 

seul et même organe, car il serait impensable que la Commission des Stupéfiants ne 

prenne pas l'avis de l'OМS. Toutefois, la nouvelle situation soulève quelques diffi- 

cultés pratiques et pose aussi une question de principe. La Commission ne se réunissant 

qu'une fois par an, la mise sous contrôle d'une préparation risque de s'en trouver 

retardée, ce qui peut présenter des inconvénients du point de vue de la santé publique. 

Au contraire, le Directeur général de l'OMS peut, s'il y est autorisé, agir à n'importe 

quel moment. 

La question de principe est celle de savoir si la décision de mettre des 

drogues sous contrôle n'est pas un prob ème de santé publique ressortissant à la compé- 

tence de TOMS; en fait, lors de la Conférence de Plénipotentiaires qui a adopté la 

Convention unique, le représentant du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies a déclaré que l'ancien système avait bien fonctionné et que le Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies ne voyait pas pourquoi l'OMS ne devrait pas rester 

autorisée à prendre la décision elle -même. 
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I1 est'évident que la question du rétablissement des anciens droits de l'OМS 

ne peut être tranchée qu'après étude attentive des divers intérêts en jeu et par 

consentement général. La Convention unique autorise le Conseil économique et social 

amender le traité sans convoquer de conférence de plénipotentiaires si aucune partie 

n'y fait d'objection. Il serait donc utile de consulter les organes de contrôle inté- 

ressés pour élucider tous les aspects du problème et établir s'il serait possible 

d'obtenir un accord général pour les modifications envisagées de la Convention. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINТ dit que le délégué de la Nouvelle -Zélande a 

exposé la situation mieux que quiconque n'aurait pu le faire au Secrétariat en expli- 

quant pourquoi il serait souhaitable de rectifier l'état de choses décrit au para- 

graphe 3.du document. А18/Р&В/з. Add.l. En effet.. si l'Ois voit en partie sa situation 

améliorée. par. la Convention unique, celle -ci restreint d'autre part sa liberté d'action 

en lui ôtant son pouvoir de décision. La proposition du délégué de la Nouvelle -Zélande 

parait au Secrétariat à la fois utile, adéquate et indiscutable. 

Le Dr SADUSK (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation appuie le 

paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution mais comme elle s'est opposée à 

la Convention unique et n'y est pas partie, elle ne peut approuver le paragraphe 2 

et propose sa suppression. 

Le Dr Sadusk aimerait savoir si, abstraction faite des fonctions qui lui 

sont conférées par la Convention unique, l'Ois continuera à exercer les fonctions qui 

lui incombaient aux termes des conventions antérieures sur les stupéfiants. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond par l'affirmative. 

Le Dr LAYTON (Canada) regrette de ne pouvoir souscrire à la proposition de 

la délégation des Etats -Unis tendant à supprimer le paragraphe 2 du dispositif, mais 

la question visée par ce paragraphe lui parait importante. La Convention unique a déjà 

été ratifiée et est entrée en vigueur. Plus les pays qui la ratifient seront nombreux, 

plus il sera facile de la mettre en application. Aussi propose -t -il de maintenir le 

paragraphe 2 du dispositif et l'alinéa du préambule qui s'y rapporte. 

Le Dr AL-WAHBI (Irak) indique que son pays a déjà adhéré à la Convention 

unique; sa délégation appuie à la fois le paragraphe 1 du dispositif - qui tend à 

donner à l'OiS, en sa qualité d'organisation techniquement compétente, les pouvoirs 

d'adopter des décisions, et non simplement des recommandations, sur les mesures appli- 

cables à un stupéfiant - et le paragraphe 2 du dispositif, qui n'a été ajouté que pour 

favoriser 1'universalité. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition, faite par les Etats -Unis, de 

supprimer le paragraphe 2 du dispositif. 

Décision : La proposition des Etats -Unis est rejetée par 56 voix contre 1, 

avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle approuve le projet de résolu- 

tion dans sa forme actuelle. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr SADUSK (Etats -Unis d'Amérique) précise que sa délégation s'est abstenue 

de voter sur l'ensemble de la résolution. 
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Mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues engendrant la dépendance 

Le PRESIDENТ prie le délégué de la Suède de présenter lё projet de 

résolution sur les mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues engen- 

drant la dépendance, projet qui a été déposé conjointement par les délégations 

du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, du Luxembourg, de la Norvège et de 

la Suède. 

Le texte en est le suivant : 

La Dix -Huitième Assemb éе mondiale de la Santé, . 

Rappelant que le contrôle international des stupéfiants fonctionne 

avec succès depuis plusieurs décennies; 

Notant avec une vive inquiétude que, comme 1'a aussi signalé la Com- 

mission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, certains 

sédatifs ou stimulants non classés internationalement comme stupéfiants 

font l'objet d'abus de plus en plus fréquents et constatant que ces abus 

tendent à se répandre comme une épidémie, notamment chez les jeunes gens 

de certains pays; 

Rappelant les recommandations répétées du Comité OМS d'experts des 

Drogues engendrant la Dépendance concernant la nécessité d'un contrôle de 

certains sédatifs et stimulants; 

Convaincue qu'un important moyen de combattre l'abus des stupéfiants 

et autres drogues engendrant la dépendance est d'en limiter la délivrance 

à des fins médicales légitimes au moyen de conventions internationales; et 

Se rendant compte que les efforts nationaux pour résoudre ce problème 

sanitaire sont souvent insuffisants, 

PRIE le Directeur général 

1. d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies que, de l'avis de l'Assembléе mondiale de la Santé, il est 
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souhaitable de prendre des mesures internationales pour limiter l'emploi 

des sédatifs, stimulants et autres drogues qui font l'objet d'abus 

étendus, en n'en autorisant la délivrance que sur prescription médi- 

cale, et 

2. de promouvoir de nouvelles recherches sur l'épidémiologie de la 

dépendance à l'égard des médicaments. 

Le Dr ENGEL (Suède) a traité de ce texte quant au fond à la huitième 

séance de la Commission, le 14 mai. 

Si le projet est présenté conjointement par six signataires, c'est la 

Suède qui en a pris l'initiative du fait qu'elle est le pays où le prote ème en 

cause revêt le plus d'acuité. La Suède a fait tout son possible pour restreindre 

l'utilisation du groupe de préparations visées dans le projet de résolution, 

préparations qui ne sont pas classées parmi les stupéfiants dans les textes 

internationaux mais dont, depuis longtemps, elle n'autorise la vente que sur 

ordonnance. Malheureusement, on peut se procurer ces médicaments à l'étranger 

et ils font actuellement l'objet d'un trafic illicite qui préoccupe vivement 

les autorités sanitaires et la police suédoises. L'opinion publique s'inquiète 

sérieusement. Aussi le Gouvernement suédois a -t -il prié le Dr Engel de faire 

tout ce qui est en son pouvoir pour trouver le moyen de susciter une action 

internationale. Deux organisations peuvent être envisagées à cette fin : l'ONU, 

et en particulier la Commission des Stupéfiants, et l'OМS. La délégation suédoise 

a longuement consulté le Secrétariat et ses conseillers juridiques sur les 

méthodes à suivre pour résoudre ce problème, et le libellé adopté pour le dis- 

positif du projet de résolution est l'aboutissement de ces entretiens. Toutes 

les délégations devraient pouvoir s'entendre sur le paragraphe 2 du dispositif, 
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car la recherche sur l'épidémiologie de la dépendance à l'égard des médicaments 

revêt une importance de tout premier plan, la question n'ayant guère été étudiée 

jusqu'ici. Quant au paragraphe 1 du dispositif, la délégation suédoise a pensé 

qu'il était sage de laisser au Directeur général de l'OMS le soin de prendre les 

décisions qui s'imposent après consultation du Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies. 

Plusieurs délégations lui ont demandé quel intérêt pourrait présenter 

une collaboration internationale en la matière. Si chaque pays adoptait les mêmes 

mesures que la Suède, la dépendance à l'égard des médicaments pourrait être com- 

battue avec succès; mais il faut que l'élan soit donné par les Nations Unies 

et l'0МS. 

Lorsque la Commission a abordé la question, à la huitième séance, le 

délégué de la Nouvelle -Zélande a demandé des précisions sur les mesures interna- 

tionales envisagées. La.Suede aimerait voir le groupe des amphétamines placé sous 

contrôle ordinaire au même titre que les stupéfiants, et il devrait être possible 

d'agir de même á l'égard des barbituriques et d'autres stimulants et sédatifs. 

Par ailleurs, la délégation néo- zélandaise a souligné à juste titre la nécessité 

pour les Etats Membres d'assumer leurs responsabilités par l'intermédiaire de 

leurs propres administrations sanitaires. Le Dr Engel a entendu avec un vif 

intérêt le délégué du Pakistan signaler des cas d'anémie hémolytique qui pour- 

raient être dus h l'abus de ces médicaments; en Suède, on a découvert une épidémie 

d'hépatite sérique imputable à l'utilisation habituelle d'une seringue par des 

bandes de jeunes délinquants. 
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Le Dr SADUSK (Etats -Unis d'Amérique) rend hommage aux auteurs du projet 

de résolution pour l'intérêt qu'ils portent à la question et le souci qu'ils ont 

d'y trouver une solution, mais il pense qu'il serait préférable, en pratique, de 

se borner à agir sur le plan national. Aux Etats -Unis, ces médicaments ne peuvent 

être achetés que sur ordonnance. Le Congrès étudie des mesures législatives rigou- 

reuses qui seraient applicables à la production et à la commercialisation de ces 

médicaments; si elles sont adoptées, un contrôle très strict sera exercé, du pro- 

ducteur au pharmacien. Comme le contrôle serait beaucoup plus efficace, pour le 

moment tout au moins, à l'échelon national, la délégation des Etats -Unis propose, 

de concert avec la délégation néo- zélandaise, de modifier comme suit le projet de 

résolution déposé par les six pays : 

1. RECOMMANDE que des campagnes soient organisées avec le concours d'orga- 

nismes compétents en vue de convaincre les médecins et les gouvernements de 

l'intérêt qu'il y a à exercer un contrôle sur certains sédatifs et stimulants, 

tels que les Larbituriques, les tranquillisants et les amphétamines, dont 

l'abus est généralisé; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres qui ne l'ont pas déjà fait soumettent 

la délivrance de ces médicaments à une ordonnance médicale; 

З. RECOMMANDE de promouvoir de nouvelles recherches sur l'épidémiologie de 

la dépendance à l'égard des médicaments; et 

4. PRIE le Directeur général d'étudier l'opportunité et la possibilité 

d'instituer des mesures internationales de contrôle des sédatifs et des 

stimulants. 

Le Dr DARTEN (République fédérale d'Allemagne) note que, dans son pays 

également, on a observé un accroissement de la consommation de certains sédatifs 

et stimulants; sa délégation estime aussi que leur abus peut engendrer une 
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dépendance. I1 est certain que le fait de soumettre la délivrance de ces substances 

à une ordonnance médicale en réduirait la consommation. Dans la République fédérale 

d'Allemagne, la plupart de ces produits sont déjà soumis à cette règle et l'on a 

empêché de cette façon une généralisation de ces abus. La délégation allemande 

n'est pas convaincue qu'une action internationale soit nécessaire ou utile, mais 

elle ne s'opposera pas à une solution de ce genre si l'ensemble de la Commission 

le préconise. 

M. COLY (Sénégal) indique que, malhéuréusement,'le problème se pose 

aussi dans son pays, pourtant encore en voie de développement. Il ne semble pas 

qu'il y ait une incompatibilité entre, d'une part, l'action internationale que 

préconisent à juste 'titre les délégations des pays qui ont déjà fait tout leur 

possible sur le plan national et ont constaté l'inefficacité de leurs initiatives, 

faute d'un contrôle international et, d'autre part, des mesures prises 'sur le 

1i 

plan national pour renforcer ou précéder cette action internationale. C'est pour- 

quoi М. Coly avait:lui -même rédigé, avant d'entendre la suggestion du délégué 

des Etats -Unis, un amendement consistant en un nouveau paragraphe à ajouter au 

dispositif du prdjet de six délégations. Ce paragraphe était conçu. comme suit 

"REСOММANDE aux Etats Membres de promouvoir ou de 'renforcer les mesures 

de contrôle et de limitation de l'emploi des sédatifs, stimulants et autres 

drogues qui font l'objet d'abus ". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate que toutes les délégations s'ac- 

cordent à reconnattre la nécessité de prendre des mesures, puisque personne n'a 

proposé de modifier le préambule, mais il fait observer que, du point de vue du 

Secrétariat, la question soulevée dans le dispositif est très délicate. Elle 
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avait déjà été discutée en détail lors de la Conférence des Plénipotentiaires sur 

la Convention unique, et à la Commission des Stupéfiants. Peut -être convient -il 

de la soulever á nouveau au sein de cette Commission. 

En premier lieu, il faut déterminer ce qui est faisable. Si l'on se 

réfère à la Convention unique, il faut décider du régime á appliquer en l'occur- 

rence. Le Secrétariat préférerait l'amendement des Etats -Unis, parce qu'il laisse 

I/ au Directeur général le temps d'étudier la question avant de donner un avis à 

l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr LAYTON (Canada) dit que, dans l'ensemble, sa délégation approuve 

l'amendement proposé par les Etats -Unis, mais qu'elle formule quelques réserves 

au sujet de la première partie du paragraphe 1 du dispositif, et notamment des 

campagnes destinées á: persuader le corps médical. Peut -être pourrait -on modifier 

comme suit le paragraphe incriminé : 

"CONCLUT qu'il est souhaitable d'exercer un contrôle sur certains sédatifs 

et sur certains stimulants (barbituriques, tranquillisants et amphétamines) 

dont l'abus est généralisé; ". 

Le Dr А1МЕТ ТI (Union des Républiques socialistes soviétiques) a été 

convaincu par les interventions précédentes qu'il s'agit d'un problème social 

qui ne saurait être résolu par des mesures d'ordre médical ou une action de la 

police. 

Il répète les objections qu'il, a présentées à l'égard de l'expression 

"engendrant la dépendance ", qui semble constituer un pas en arrière, puisqu'elle 

tend à "réhabiliter" un phénomène on ne peut plus regrettable qui devient de plus 

en plus fréquent. 
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La délégation soviétique est quelque peu sceptique en ce qui concerne 

le projet de résolution déposé par les six délégations. L'amendement des Etats- 

Unis ne l'améliore pas beaucoup. Il voit mal ce que 1'OMS pourrait faire, si ce 

n'est intensifier son action d'éducation sanitaire et lancer des appels aux gou- 

vernements pour qu'ils s'attaquent au problème sur le plan national. Aussi sa 

délégation s'abstiendra -t -elle de voter sur le projet de résolution et sur 

l'amendement des Etats -Unis. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) appuie l'amendement des Etats -Unis 

qui permettrait au Directeur général d'étudier l'opportunité des mesures de 

contróle et la possibilité de les appliquer sans qu'il faille saisir immédiate- 

ment de la question le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Le contróle des stupéfiants est un processus extrémement complexe, qui va de 

la production á la consommation et oblige les gouvernements à tenir une compta- 

bilité des quantités de stupéfiants utilisées á des fins licites; il faut donc, 

avant d'appliquer un régime analogue à des quantités énormes de sédatifs et de 

stimulants, en étudier soigneusement les avantages et les modalités d'application. 

Le Dr Kennedy croit comprendre que, dans l'amendement des Etats -Unis, l'expres- 

sion "ordonnances médicales" s'entend également des ordonnances délivrées par 

les vétérinaires. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation accepte 

l'amendement canadien et approuve les indications données par le Directeur général 

adjoint. Elle estime qu'une action internationale est souhaitable, mais reconnaît 

volontiers que le Directeur général a besoin d'étudier plus en détail la forme que 

pourrait prendre cette action, avant de se mettre en rapport avec le Secrétaire 

générai des Nations Unies. 
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Le Dr AUJOULAT (France) déclare que, des trois propositions dont la Commis- 

sion est saisie, à savoir le projet de résolution des six délégations, l'amendement du 

Canada et l'amendement des Etats -Unis, sa délégation préfère cette dernière formule. 

L'expérience montre en effet que les mesures de contrôle et d'autorité ne suffisent 

pas, ou risquent d'être prématurées, tant que le public, et parmi le public les per- 

sonnes les mieux placées pour agir, n'ont pas été éduqués. En conséquence, la déléga- 

tion française attache une grande importance au paragraphe 1 du dispositif proposé par 

les Etats -Unis. Quant au reste du texte, il est parfaitement conforme à l'intention 

générale. Toutefois, il y aurait intérêt à le compléter par le dispositif de la réso- 

lution initiale, qui priait le Directeur général d'étudier l'opportunité. et la 

possibilité d'instituer des mesures internationales. Cette étude pourrait se poursuivre 

pendant que l'on entreprendrait des campagnes pour réaliser une éducation indispen- 

sable, et qui pourrait se révéler efficace. Dans le même temps, les Etats Membres, 

alertés par TOMS, pourraient adopter des mesures réglementaires, s'ils ne l'ont pas 

déjà fait, pour soumettre la délivrance des médicaments en question à une ordonnance 

' médicale. En résumé, l'amendement des Etats -Unis semble fournir la méthode la plus 

indiquée pour traiter ce problème. Il y a lieu de l'approuver. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que, la délégation des Etats -Unis 

ayant accepté l'amendement de la délégation du Canada, il ne reste plus en présence 

que deux propositions. 

Le Dr EVANG (Norvège) partage l'opinion du délégué de la France. En sa qualité 

de co- auteur du projet de résolution initial, il est disposé à accepter l'amendement 



А18/Р&в/мгn/16 
Page 18 

des Etats -Unis sous sa forme première. Le sous - amendement canadien lui enlève beaucoup 

de force. L'O.MS pourrait attirer l'attention sur ce prob ème, dont les proportions 

deviennent alarmantes et qui cause de graves dommages, surtout à la jeunesse. C'est 

d'abord les autorités nationales qu'il faudrait alerter, puis ensuite les organismes 

internationaux compétents. Il reste un considérable travail préliminaire à accomplir 

avant d'exercer un eontr8le aussi strict que celui qui s'applique aux stupéfiants. Ce 

résultat ultime pourra sans doute être atteint en fin de compte, grâce à l'emploi des 

calculatrices électroniques. 

Le Professeur GONZALEZ TOBRES (Paraguay) explique que son pays se préoccupe 

beaucoup de l'abus de certains médicaments tels que les stimulants, les tranquilli- 

sants et les barbituriques, en plus, bien entendu, des stupéfiants comme le chanvre 

indien et la cocaïne. Des mesures internationales doivent être prises pour lutter 

contre ces abus. Il convient d'en étudier l'épidémiologie et de resserrer la collabo- 

ration avec les organes compétents des Nations Unies. 

La solution du problème de l'abus de certains médicaments réside moins dans 

l'adoption de mesures de police que dans le traitement et l'éducation, y compris celle 

du corps médical. Le public doit être averti des dangers de certains médicaments. On 

pourrait même imprimer ces avertissements sur les étiquettes couvrant les stimulants, 

les tranquillisants et les barbituriques, comme on le fait dans certains pays sur les 

paquets de cigarettes. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

déclame que l'amendement canadien lui parait vendre beaucoup plus acceptables le projet 
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.dе résolution déposé par les pays scandinaves et l'amendement de's Etats-Unis. Sous sa 

forme initiale, ce dernier texte demande, dans son paragraphe 1, que l'on entreprenAe 

des campagnes: Que faut -il au juste entendre par 1 ? 

Le Dr AU�70ULAТ (France) s'efforcera d'expliquer à son collègue du. Royaume -Uni 

de quelle manière ces campagnes pourraient être entreprises et par qui. Il y а,quantit 

de domaines où l'on peut agir de la sorte. Par exemple, la vaccination antipol лmyéJ.i.- 

tique vient d'être rendue obligatoire en France, et des campagnes ont été entreprises 

l'initiative du Ministère de la Santé, aidé par différentes associations intéressées, 

afin de convaincre le corps médiсal de la nécessité de cette vaccination. Une campagne 

analogue a été entreprise à propos de la vaccination par le BCG contre la tuberculose, 

car bon nombre de médecins ne sont pas encore complètement convaincus de la valeur 

ou de l'innocuité du BCG. Il en va de même pour les médicaments, puisque de nombreux 

médecins m'ont pas encore pris conscience des dangers inhérents à l'emploi de certains 

"datifs' ou de certains stimulants Il serait donc intéressant d'organiser une cam- 

pagne visant au premier chef le corps médical et, par delà, les administrations qui 

peuvent exercer l'action nécessaire. C'est pourquoi les deux premières lignés du para- 

graphe 1 de l'amendement des Etats -Unis ne paraissent au Dr Aujoulat ni abstraites ni 

utopiques. Il appuie donc la déclaration du délégué de la Norvège et demande que 7.as 

deux lignes en question soient rétablies. 
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Le Dr ENGEL (Suède) déclare que son gouvernement est disposé à voter en faveur 

du projet de résolution avec l'amendement des Etats -Unis et celui du Canada. Ce dernier 

amendement lui parait utile, dans la mesure oú il laisserait au Secrétariat une plus 

grande liberté d'action. Il n' est pas raisonnable d'attendre de l'Organisation qu'elle 

s'efforce d'influencer directement les gouvernements ou les médecins. Il faudra donc 

que le Directeur général collabore en cette matière avec le Secrétaire général des 

Nations Unies et avec la Commission des Stupéfiants. 

M. COLY (Sénégal) précise que sa délégation, tenant compte des explications 

données par le Directeur général adjoint et par divers orateurs, espère pouvoir appuyer 

l'amendement des Etats -Unis. Toutefois, le deuxième paragraphe du dispositif lui semble 

un peu trop restrictif. Les gouvernements ne devraient pas se borner à soumettre la 

délivrance de ces médicaments à une ordonnance médicale, mais aussi prendre des mesures 

plus larges d'ordre éducatif et social pour aboutir á un contróle véritable. Le délégué 

du Sénégal demande donc à son collègue des Etats -Unis stil accepterait que le para- 

graphe 2 soit rédigé de la manière suivante : 

"2. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir ou de renforcer les mesures de 

contróle et de limitation de l'emploi de ces médicaments, et notamment de soumettre 

leur délivrance à une ordonnance médicale." 

Le Dr AHMETELY (Union des Républiques socialistes soviétiques) reconnaît, comme 

le délégué du Royaume -Uni, que la rédaction des amendements des Etats -Unis n'est pas 

parfaitement claire. Il tient à mettre la Commission en garde contre les dangers que 
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pourrait comporter l'organisation d'une campagne dans ce domaine. Certes, on ne peut 

qu'approuver l'éducation sanitaire dans son sens le plus large, mais, en pareille matière, 

on peut craindre d'aller á l'encontre du but recherché et de pousser un nombre accru de 

personnes à prendre des stimulants ou des tranquillisants. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie 

le délégué de la France de ses explications, qui l'ont confirmé dans son intention 

d'appuyer l'amendement canadien. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande), parlant en sa qualité de co- auteur du 

projet de résolution A18 /P&B /Conf. Doc. No 9, se déclare disposé à accepter l'amendement 

proposé par la délégation des Etats -Unis et modifié par la délégation du Canada, puisqu'il 

répond d'une manière sans doute plus appropriée aux principaux objectifs que les promoteurs 

s'étaient fixés. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) ne pense pas que la rédaction du para- 

, graphe 2 de 1'amendement des Etats -Unis selon la suggestion du délégué du Sénégal soit 

souhaitable, ear de plus amples recherches en épidémiologie seraient nécessaires avant 

que l'on puisse déterminer quels autres facteurs devraient étre incorporés à l'éducation 

et aux méthodes de contrôle. 

Le Dr RAO (Inde) appuie 11amendement proposé par les Etats -Unis, mais suggère 

que le premier paragraphe soit rédigé comme suit : 

"1. RECOMMANDE d'entreprendre l'éducation sanitaire du public avec l'aide des orga- 

nisations professionnelles et bénévoles et d'exercer un contrôle ..." 
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Le Professeur ANDERSEN (Danemark) souhaite s'associer aux délégations de la 

Suède et de l'Islande pour appuyer l'amendement proposé par les Etats -Unis et modifié 

par la délégation du Canada. 

Le Professeur PESONEN (Finlande), en qualité de co- auteur du projet de 

résolution initial, indique que son Gouvernement est disposé à accepter l'amendement 

des Etats -Unis modifié par le Canada. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie les promoteurs du projet de résolution d'avoir 

soumis un sujet aussi important à l'examen de la Commission. L'accord est général sur 

le principe, mais un certain nombre d'amendements ont été proposés. Il suggère donc 

que l'on désigne un groupe de travail pour préparer une nouvelle rédaction, tenant 

compte de tous les amendements, qui sera soumise à l'approbation de la Commission. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) remarque que la discussion n'a jusqu'à présent envi- 

sagé que des mesures à l'échelon des organismes officiels. Cependant, il faut aussi 

tenir compte du consommateur et il voudrait souligner la nécessité d'une éducation 

sanitaire du public. Il propose donc formellement d'inclure dans le projet de réso- 

lution le paragraphe suivant : 

"RECOMMANDE aux Etats Membres d'organiser ou de promouvoir une activité 

intensive d'éducation sanitaire sur les dangers que présente la consommation 

injustifiée ou abusive des sédatifs et des stimulants." 



A18 /P &в /мin /lб 
Page 23 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN (Espagne) déclare que sa délégation est prête 

à appuyer toute mesure qui aurait une certaine valeur pratique. Bien que de nombreux 

facteurs importants aient été mentionnés au cours de la discussion, on a omis de parler 

de l'influence énorme des firmes commerciales. La profession médicale est soumise 

un tir ininterrompu de propagande et de publicité, et il y a parmi les principales 

usines de production pharmaceutiques une sorte de "course aux armements ". La consom- 

mation croissante de préparations pharmaceutiques qui en résulte pourrait, sans doute, 

être ralentie si la vente de ces produits était obligatoirement soumise à ordonnance. 

Le Dr AHMETELY (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie chaleu- 

reusement le point de vue de l'orateur précédent. Il faudrait inclure dans le projet 

de résolution une disposition dans ce sens si l'on veut en faire un document efficace 

et réaliste. 

Le PRESIDENT annonce que le nouveau projet de résolution incorporant les 

divers amendements est en cours de préparation. Il invite la Commission à examiner, 

dans l'intervalle, le point suivant de l'ordre du jour. 

Activités que l'OMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires 

de la situation démographique mondiale (document A18 /Р&в /1+) 

Le Dr TURBOI'T, représentant du Conseil exécutif, explique que le Conseil 

exécutif a eu de longues discussions sur le rôle que devrait jouer l'OMS dans le 

domaine des méthodes de démographie mondiale. Les opinions des membres sont partagées;; 

certains estiment que la régulation du développement démographique est l'affaire des 

gouvernements et qu'il n'appartient pas à l'OMS de suggérer un système en vue de son 



A18 /P &в /мin /16 
Page 24 

application générale, ni même d'ouvrir un large débat sur cette question; d'autres 

sont convaincus que l'accroissement rapide de la population comporte des incidences 

sanitaires du fait que des naissances trop nombreuses et trop rapprochées affectent 

la santé des mères et donnent des enfants mal nourris et mal soignés. Ni les uns ni 

les autres, cependant, ne s'opposent à ce que l'on poursuive, sous l'égide de l'OMS, 

des recherches sur les aspects biologiques de la reproduction humaine. L'opinion de 

la majorité est que les recherches déjà en cours sont sur la bonne voie et devraient 

être encouragées, ainsi que les études sur les aspects sanitaires de la dynamique des 

populations; il y a là un domaine d'activité auquel l'Organisation pourrait s'intéresser. 

C'est cette opinion de la majorité qui a donné lieu à la demande adressée par le Conseil 

exécutif au Directeur général de faire rapport à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé sur les activités que l'OMS pourrait inscrire à son programme au sujet des 

aspects sanitaires de la situation démographique mondiale. Ce rapport est maintenant 

soumis à la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le rapport distribué sous la cote A18 /P &B /К, 

qui a été établi pour donner suite à la résolution ЕВ35.R31, et attire l'attention de 

la Commission sur les points saillants de ce document. 

La partie I expose les origines des travaux de l'OMS sur les aspects sani- 

taires de la situation démographique mondiale. En avril 1963, un groupe scientifique 

des recherches sur la biologie de la reproduction humaine s'est réuni à Genève pour 

faire le point des connaissances actuelles et signaler les lacunes restant à combler. 
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Les conclusions de ce groupe sont résumées aux pages 2 à 4 du document A18 /Р &В /4; le texte 

texte intégral du rapport a été publié en 1964.1 De son coté, la Dix -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé a examiné le rapport sur "Le programme de recherches médicales de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 1958 -1963" dont les pages 219 à 222 sont consa- 

crées à la recherche sur la reproduction humaine. Ce passage du rapport est reproduit 

l'annexe В du document dont la Commission est actuellement saisie. 

La partie II rappelle ce qu'a été le programme jusqu'en 1965 inclusivement. 

Des groupes scientifiques ont été réunis pour examiner les questions suivantes : 

biologie de la reproduction humaine;1 physiologie de la lactation;2 effets du travail 

sur le foetus et le nouveau -né;3 neuro - endocrinologie et reproduction humaine;4 mode 

d'action des hormones sexuelles et des substances analogues, notamment des hormones 

progestatives qui conservent leur activité par voie buccale;5 biochimie et microbio- 

6 
logie des appareils génitaux féminin et masculin. 

Deux autres groupes scientifiques doivent examiner, vers la fin de l'année, 

les aspects immunologiques de. la reproduction humaine et les problèmes intéressant 

la chimie et la physiologie des gamètes. 

1964, 280. 1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 

1965, 

305. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 300. 

4 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 304. 

� Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 303. 

Pas encore publié dans la Série de Rapports techniques. 
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Une deuxième catégorie d'activités est constituée par les travaux de biblio- 

graphie sur les variations ethniques et géographiques de la reproduction humaine et par 

l'analyse critique des données publiées à ce sujet. 

Il convient de mentionner aussi différentes formes de services aux chercheurs, 

notamment la constitution de collections d'hypophyses humaines; le projet de création 

d'un centre d'information sur les stéroïdes et les polypeptides; un projet de centre 

d'information sur les lignées de cellules humaines et l'inventaire des instituts de 

recherche et des chercheurs travaillant sur la reproduction humaine. 

D'autre part, des études ont été faites sur la documentation concernant 

l'innocuité des gestagènes actifs par voie buccale et leur éventail posologique, sur 

la possibilité de créer un centre des animaux de laboratoire (espèces déjà utilisées et 

espèces nouvelles) pour l'information et l'approvisionnement des chercheurs et sur les 

aspects sanitaires de la dynamique de la population. 

D'autres activités sont à ranger sous la rubrique "Subventions à des chercheurs 

individuels" et "Subventions pour la formation de chercheurs et les échanges de chercheurs ". 

Enfin, il a été constitué en l964 un bleau d'experts de la Biologie de la ј 
Reproduction humaine. 

La partie III du rapport renferme des propositions concernant le programme 

futur. Les principales rubriques sont les suivantes : services de référence, notamment 

centre de documentation pour la littérature biomédicale sur tous les aspects de la 

reproduction humaine; études sur les aspects médicaux de la stérilité et de son traitement; 



A i8/Р&в/мјn/i6 

Page 27 

aspects médicaux des méthodes de régulation de lа fécondité; aspects sanitaires de la 

dynamique de la population. 

La dernière section a trait aux possibilités qui s'offrent à l'0MS d'assurer 

des services consultatifs aux Etats Membres et Membres associés. Ainsi, il est dit 

la page 13 que TOMS devrait étre préte à donner, sur demande, des avis aux administra- 

tions sanitaires de ses Membres et Membres associés. 

I/ Dans l'ensemble, le document donne une idée de ce que l'Organisation a fait 

jusqu'ici et des possibilités d'extension de son activité dans les années à venir. 

L'annexe A du rapport reproduit le texte de la résolution 1048 ( X(XVII) que le Conseil 

économique et social a adoptée à sa trente -septième session, en août 1964, au sujet des 

proЫèmes de population. 

En présentant son rapport, le Directeur général attend de l'Assemblée qu'elle 

lui donne des directives tant en ce qui concerne le programme actuel que son évolution 

future. 

Le Dr ENGEL (Suède), après avoir remercié le Directeur général de son rapport 

extrémement intéressant, présente le projet de résolution distribué sous la cote 

А18 /Р&B /Conf. Doc. No 13 qui a pour auteurs les délégations des pays suivants : Ceylan, 

Corde, Danemark, Finlande, Inde, Islande, Norvège, Pakistan, République Arabe Unie, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Tunisie. Ce projet a la 

teneur suivante : 

La Dix -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Se référant à l'article 2 1) de la Constitution, qui est ainsi libellé : 

"faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien -étre de la mère et 
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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 TOMS 

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 étre laissée à l'individu, 

1. ESТIМE que la diffusion de renseignements et la prestation de services 

concernant 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 servides de référence, des études et des services consultatifs; 

4. EXPRIME L'ESPOIR qu'il sera possible à TOMS 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. 
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Hormis les aspects les plus simples de la fécondation et de la reproduction, 

qui sont familiers à la plupart des gens, les connaissances sur la reproduction humaine 

sont généralement assez limitées, malgré l'intensité des émotions en jeu chez l'homme : 

joie, espérance, fierté, désespoir ou frustration. Le rapport du Directeur général 

indique bien les lacunes qui restent à combler et les experts consultés ont attiré 

l'attention sur différents aspects particuliers du problème; ainsi, le mode d'action 

des hormones sexuelles et des substances analogues a fait l'objet des discussions.d'un 

groupe scientifique dont le rapport est publié dans la Série de Rapports techniques 

sous le No 303. 

Du point de vue médical, on peut affirmer que des parents sains engendrent 

des enfants sains; en réalité, cependant, il est fréquent que des parents apparemment 

sains soient incapables d'avoir des enfants tandis que d'autres parents, et notamment 

les mères, ont la charge d'un trop grand nombre d'enfants et rencontrent de grandes 

difficultés pour les nourrir, les élever, les éduquer et les loger convenablement. Au 

cours de l'histoire, en bien des parties du monde, les femmes ont essayé de découvrir 

les moyens de limiter le nombre de leurs enfants, afin de pouvoir mieux s'en occuper. 

Il est démontré que beaucoup de pays connaissent les avortements provoqués, qui sont 

souvent le fait de personnes incompétentes et entraînent des séquelles sérieuses. Il 

est vrai qutil existe des exemples de parents en bonne santé qui. ont beaucoúp d'enfants 

également en bonne santé et chez qui le nombre des grossesses ne semble avoir aucune 

conséquence grave. Néanmoins, il arrive plus fréquemment que, dans les familles nom- 

breuses, un nombre trop grand de grossesses affecte la santé de la mère et parfois 

celle des enfants. 

Il faut se souvenir que les ovaires, avec la totalité de leurs ovules, existent 

chez la femme dès la naissance et se trouvent ainsi exposés à tous les aléas de la vie 
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quotidienne. L'ovule peut être affecté par des maladies infectieuses, des médicaments, 

des radiations et bien d'autres influences nocives pendant une durée de Cinquante ans, 

alors que le renouvellement des spermatozoïdes est constant. Ainsi, la fécondation d'une 

femme à la fin de sa période de fécondité -peut souvent entraîner la naissance d'un enfant 

défectueux. A ce propos, M. Engel rappelle que la Commission des Nations Unies sur la 

Condition de la Femme a adopté à sa diк- huitième session, en mars 1965, une résolution 

dans laquelle elle considère "qu'il appartient aux éроux de prendre librement la respon- 

sabilité d'organiser leur famille en fonction des moyens qu'ils ont d'élever leurs 

enfants. et en tenant compte de la santé de la mère. "1 Les femmes du monde entier étaient 

conscientes de ces faits lorsqu'elles ont demandé à être renseignées sur la planification 

familiale. 

• Au cours des dernières décennies, la science a fait des progrès considérables 

dans le domaine de la reprodtzètion humaine, progrès qui ont porté sur les nouvelles tech- 

niques d'espacement des naissances comme sur le traitement de la stérilité. Il est lo- 

gique que l'OMS poursuive ses activités en cette matière particulière, dans le sens indi- 

qué par le Directeur général. Un centre de documentation pour la littéráture biomédicale 

concernant tous les aspects de la reproduction humaine est pour l'Organisation un besoin 41 

urgent et une activité vitale qui permettrait d'aider les chercheurs et faciliterait 

lxéehange rapide d'informations sur les expériences et les résultats obtenus par les pays 

Membres. Les sujets d'étude mentionnés par le Directeur général dans son rapport pré- 

sentent également un grand intérêt, en particulier la corrélation entre les tendances 

démographiques et les services sanitaires, aspect qui a été particulièrement mis en 

lumière au cours des discussions techniques. 

1 Traduction provisoire de l'Ois. 
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A propos de la dernière partie du programme, M. Engel a pu se convaincre que 

la fourniture d'avis aux gouvernements Membres qui en feraient la demande, tant sous 

forme de renseignements que de services touchant aux aspects médicaux de la reproduction 

humaine, s'inscrirait bien dans les activités cónstitutionnelles de l'Organisation 

puisqu'elle servirait la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. 

Le Dr RAO (Inde) félicite le Directeur général pour son excellent rapport 

sur les activités passées et les perspectives d'avenir. 

En Inde, comme dans d'autres pays développés, l'accroissement rapide de la 

population est le problème le plus urgent. Il ne sied guère de rappeler combien TOMS 

a contribué à cet accroissement démographique par le combat qu'elle a mené contre les 

maladies transmissibles, en particulier le paludisme qui autrefois était responsable de 

tant de morts. Mais il faut absolument que la maîtrise des maladies transmissibles 

s'accompagne maintenant de l'espacement des naissances et du souci de la santé mater- 

nelle. Pour des raisons humanitaires, une nouvelle liberté doit s'ajouter aux quatre 

libertés dont on parle depuis plus de vingt -cinq ans : la liberté pour chaque mère de 

décider si elle veut ou non avoir d'autres enfants, Le Dr Rao demande instamment que 

TOMS mette des services consultatifs à la disposition des gouvernements Membres qui en 

font la demande, et qu'elle encourage les gouvernements à donner les conseils néces- 

saires aux mères qui en ont réellement besoin. On a dit que la misère était mère de la 

maladie, et que la maladie à son tour entraînait la misère. Le nombre des bouches à 

nourrir s'accroissant sans cesse, il est d'autant plus urgent de faire en sorte que 

les populations soient satisfaites, en bonne santé, heureuses et bien nourries. Ce but 

ne peut être atteint que si l'on donne aux mères les conseils qu'elles demandent. 

Le Dr Rao est spécialement reconnaissant au Directeur général d'avoir inclus 

dans le programme futur les services consultatifs mentionnés au paragraphe 5 de la 
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partie III (page 12 du document А18 /Р&B /4). Il souhaite que la Commission approuve le 

projet de résolution A18 /P&В /Conf. Doc. No 13, dont il est un des auteurs. 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Révérend Père DE RIEDмATTEN, 

Observateur du Saint -Siège, croit qu'il est de son devoir d'intervenir dans le débat, 

étant donné l'importance que le Saint -Siège attache à la question examinée et les réactions 

qu'elle a provoquées dans l'ensemble du monde catholique. 

Pour tout ce qui touche à la population, à la famille et à la natalité, l'Eglise 4 

catholique parait peut -étre faire preuve d'une prudence voisine de la réticence, mais il 

n'est certainement personne dans l'Assemblée pour attribuer cette attitude à de l'indif- 

férence ou à de la négligence. C'est l'importance primordiale du sujet qui est à l'origine 

de cette réserve et de cet apparent manque d'attention pour des problèmes brûlants. Le 

Saint -Siège, qui tient à la fois à ne pas sous -estimer la délicatesse du sujet et à éviter 

les faux pas, est profondément désireux de voir s'instaurer, pour aborder ces proЫèmes, 

une collaboration loyale et entière de tous les hommes, et plus particulièrement des 

spécialistes des disciplines en jeu. 

Le Saint -Siège ne voit en principe aucune objection à ce que l'OМS s'occupe de 

questions touchant la reproduction humaine, dans la mesure où elles relèvent de sa compé- 

tence propre. Il s'intéresse d'ailleurs vivement au programme d'études et de recherches que 

l'OMS a mis en train dans me domaine depuis deux ans. Il faut toutefois observer que, devant 

l'urgence de ce que l'on a cru être des besoins, on a souvent, dans le domaine de la repro- 

duction, et plus particulièrement de sa régulation, visé davantage à l'efficacité immédiate 

des méthodes qu'à l'investigation scientifique fondamentale, ce qui n'a pas été sans créer 

une certaine confusion et certaines perturbations. Sans négliger l'énorme travail scienti- 

fique déjà accompli et sans songer à distraire l'OMS de ses nombreuses taches, le 
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Saint -Siège estimé que les travaux entrepris maintenant par l'Organisation offrent des 

garanties de contróle et peut étre aussi des perspectives de solutions plus proches des 

processus naturels qui pourraient étre d'un intérét capital pour la connaissance théorique 

et pratique de la physiologie de la reproduction et, par suite, de la possibilité pour 

l'homme d'user librement de ses potentialités. Tel est en effet le fond du prob ème. En 

abordant la question d'un point de vue exclusivement démographique, on s'exposerait á 

exagérer l'importance d'un ralentissement du taux d'accroissement démographique et à for - 

• muler des conclusions générales à partir de cas d'espèce, Par contre, il n'est pas douteux 

que l'humanité en soit actuellement arrivée à un tournant de son existence, et qu'aucun 

couple ne saurait désormais négliger les potentialités créatrices inhérentes à sa vie 

conjugale et les responsabilités qu'il a devant les créatures auxquelles il donnera peut - 

étre la vie, devant la famille et devant la société. Il y va là de l'un des droits les 

plus sacrés de la personne, mais si la société se doit de respecter ce droit, le couple, 

lui, ne peut ignorer les obligations qu'il contracte en l'exerçant. Aucun étre humain ne 

peut atteindre un état de développement harmonieux et intégral s'il ne fait face à ces 

obligations. Toutefois, pour atteindre cet état, l'homme n'est pas totalement conditionné 

par les lentes évolutions de l'économie et il lui est souvent plus facile de s'acquitter 

de ses obligations morales lorsqu'il ignore les apports matériels de la civilisation que 

lorsqu'il en jouit pleinement. Dans ces conditions, demander que l'on évite de renverser 

l'échelle des valeurs en accordant la première place aux données mécaniques avant de 

s'assurer de l'équilibre qui permet à l'homme de prendre lui -même la décision de les 

utiliser, c'est seulement faire confiance à sa capacité d'agir conformément à sa dignité. 
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De nombreux couples se trouvent actuellement, à un moment donné de la vie cоmmunе, 

devant la nécessité d'assigner à leur famille des dimensions qu'ils ont délibérément 

choisies et leurs décisions sont parfois dictées par l'intérêt même de leur pays. Il y 

a dans le monde d'aujourd'hui des situations démographiques critiques - qu'il s'agisse 

de surpopulation ou de l'inverse - dont les couples ne peuvent manquer de tenir compte. 

Et même si la situation du moment n'est pas alarmante, il n'est pas interdit de prévoir 

sagement l'avenir. Néanmoins, il est inquiétant de constater que dans l'opinion publique, 

voire dans les milieux politiques, on envisage des simplifications dont les effets pour- 41 

raient être désastreux. Il n'y a pas de panacée au problème du sous -développement et les 

mécanismes démographiques sont d'une délicatesse extrême. Enfin, il ne faut pas oublier 

qu'en freinant l'expansion démographique, même. si cela s'avère objectivement opportun, 

on fait oeuvre négative dans la promotion des pays en voie de développement. 

Il est évident cependant qu'un couple confronté avec l'impérieuse nécessité de 

limiter définitivement ou temporairement le nombre de ses enfants doit résoudre des pro - 

blèmes qui relèvent directement des spécialistes de la santé et de la physiologie humaine. 

La nature lui fournit des alternances de fécondité et d'infécondité et il est possible 

d'assurer la régularité de ces alternances, ou même de prolonger les périodes d'infécon- 

dité. La science moderne permet aujourd'hui d'assurer la non -fécondité des rapports 

conjugaux. Ces interventions sont du domaine du corps médical, mais là comme ailleurs, 

la compétence est régie par des normes déontologiques qui, écrites ou non, sont à la 

source de la confiance de l'homme pour le médecin. Il est certain que les découvertes 
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de la science moderne et les possibilités pratiques qu'еUеs ouvrent obligent à reprendre 

des questions qu'on pouvait croire résolues et à examiner des cas nouveaux, insoupçonnés 

il y a quelques dizaines d'années seulement. C'est à cette tache que se consacre la Commis- 

sion que le Saint -Siège a chargée d'étudier les implications des problèmes de la population, 

de la famille et de la natalité. 

Divers facteurs dictent actuellement à l'OМS, de façon très claire, les taches 

qui lui incombent. М me sur le plan médical, il subsiste encore des incertitudes et des 

confusions touchant les problèmes de population et de natalité; il est donc urgent que 

les institutions internationales pratent leur concours pour élucider ces questions. Tout 

gouvernement doit avoir une politique démographique rationnelle et aucune administration 

de santé publique ne peut ignorer totalement les proЫèmes liés à la reproduction humaine. 

Pour le moraliste méme, comme pour tout homme préoccupé de la signification de ses actes, 

il est essentiel de connaître les faits. Il faut à tous une instance jouissant des meil- 

leures possibilités d'information, d'investigation et de stimulation, vers laquelle on 

puisse se tourner pour s'assurer que les politiques démographiques et les décisions fami- 

liales sont élaborées avec une marge d'erreur aussi réduite que possible. Cette instance, 

dont la compétence ne devrait pas se limiter au domaine de la pure théorie, pourrait éga- 

lement fournir des avis sur les questions pratiques, à condition de les appuyer sur des 

considérations scientifiques objectives. 

Le Saint -Siège fait donc confiance à l'OМS pour qu'à la faveur de sa constante 

et judicieuse expansion elle aborde les questions de population dans les strictes limites 

de ses attributions. 
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Le Dr КIVIТS (Belgique) déclare que la délégation belge se félicite des 

études entreprises par le Directeur général et souhaite vivement les voir se poursuivre 

dans le sens indiqué par le rapport. Ces études apporteront certainement des connais- 

sances utiles á tous les pays du monde, aux peuples économiquement développés comme à 

ceux dont l'expansion démographique pose un sérieux problème économique. 

La Belgique est l'un des pays du monde où la population est la plus dense, 

mais cette densité est loin de faire obstacle au progrès économique et les économistes 

estiment méme qu'une régression de la natalité aurait des effets fâcheux sur la pros- 

périté, car l'allongement de la durée de vie a pour effet d'accroître le nombre des 

personnes âgées qui sont à la charge de la population active. Une diminution de la 

natalité se traduirait en l'espace de quelques années par une réduction du nombre des 

individus économiquement productifs, qui irait de pair avec un accroissement du nombre 

des vieillards. 

Il n'en reste pas moins que dans un pays comme la Belgique, le рrоЫèте de 

la régulation des naissances touche à la santé physique et mentale et à l'épanouisse- 

ment social de toutes les familles. Chaque couple devrait avoir le droit, en pleine 

connaissance de ses responsabilités et de ses possibilités, de décider du nombre d'en- 

fants qu'il veut appeler à la vie et mettre au service de la société. Il faut pour cela 

une meilleure connaissance de la biologie de la production et des données plus complètes 

sur les moyens de régulation des naissances qui respectent les lois naturelles et les 

opinions philosophiques ou religieuses individuelles. 

Dans les pays en voie de développement, où le manque d'hommes fait obstacle 

à la mise en valeur des ressources naturelles, ce n'est pas le surpeuplement qui pose 
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un proь ème; c'est plutót la nécessité d'améliorer la santé et l'instruction de la 

nation et de mettre à sa portée de meilleures techniques. 

Dans d'autres pays au contraire, l'explosion démographique est telle que les 

efforts faits pour dé /clopper les ressources restent impuissants devant le nombre 

• toujours croissant d'individus entre lesquels elles doivent étre partagées. Leur papu- 

- 
lation, mal nourrie et malade, n'a pas la force physique nécessaire à l'effort qu'elle 

doit faire pour améliorer ses conditions de vie. Dans ces pays, les parents devraient 

étre informés des moyens qui leur permettraient de décider librement du nombre d'enfants 

qu'ils veulent mettre au monde sans avoir à craindre de ne pouvoir les nourrir et les 

élever convenablement. 

Ce souci démographique n'est cependant qu'un aspect du problème du dévelop- 

pement et ne devrait pas détourner l'attention des éléments positifs. C'est dire que 

le problème de l'expansion démographique et de la régulation des naissances se mani- 

feste diversement selon les pays et qu'il appartient á chaque gouvernement de décider 

des mesures á prendre pour permettre aux familles d'adapter librement le nombre de leurs 

enfants à leur état de fortune et de santé, ainsi qu'au bien de la collectivité. Il est 

à souhaiter toutefois que les autorités sanitaires nationales ne diffusent les données 

biologiques et médicales qu'avec le seul souci d'améliorer la santé physique et mentale 

des individus et des familles et en parfait accord avec lés règles traditionnelles 

de l'éthique médicale. 

La Commission est actuellement saisie de deux projets de résolution qui 

paraissent plus complémentaires que contradictoires et que la délégation belge estime 

également acceptables. Il serait peut -étre souhaitable que leurs auteurs se concertent 

pour les combiner en un seul projet conjoint. 
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Le Dr JAКOVT VIC (Yougoslavie), après avoir remercié le Directeur général de 

son rapport, rappelle à la Commission que le Congrès mondial de la population se tiendra 

prochainement à Belgrade et traitera notamment des problèmes de la reproduction humaine 

et de la régulation des naissances. 

Dans de nombreux pays, les problèmes de surpopulation et de planification fami- 

liale deviennent de plus en plus urgents, mais ils sont souvent abordés sous l'angle pure- 

ment économique et les aspects sanitaires en sont plus ou moins négligés. Le contróle des 

naissances, en tant que mesure destinée à limiter l'expansion démographique dans les pays 

où cela est nécessaire, ne peut réussir s'il est envisagé indépendamment du développement 

économique et social. Il ne faut pas oublier qu'une politique vraiment démocratique ne 

peut considérer les femmes comme de simples pions sur un échiquier. Mais prendre des 

mesures démocratiques en vue de limiter les naissances sans rechercher les causes du 

problème, revient à courir au- devant de l'échec; il est indispensable d'éduquer la popu- 

lation et de lui apprendre à se servir des connaissances disponibles. Or, l'éducation des 

peuples ne peut être assurée que si leur condition matérielle s'améliore. La planification 

familiale ne peut donc pas remplacer le développement économique et social; elle doit en 

faire partie intégrante. 

En Yougoslavie, les conseils et l'assistance en matière de planification fami- 

liale sont fournis dans le cadre des services nationaux de santé publique et de protection 

maternelle et infantile. Il n'existe pas de рrоЫèте de surpopulation, et si la régulation 

des naissances: est acceptée, c'est en vertu du principe que l'homme doit rester maître de 

son destin et que la science doit permettre aux femmes d'être des mères heureuses et saines 

désirant et aimant leurs enfants. 
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Le Dr Jakovljevic approuve les propositions de recherche de l'0MS concernant 

les aspects sanitaires de la reproduction humaine. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) constate que les progrès de la science conduisent à 

penser que la terre produira suffisamment pour nourrir des populations toujours plus 

importantes. La nécessité de limiter l'expansion démographique serait alors liée au 

rétrécissement de l'espace vital par habitant. Le Brésil, qui compte actuellement 82 mil- 

lions d'habitants, soit moins de 10 au km2, a ouvert ses portes à l'immigration et l'on 

estime que sa population atteindra 185 millions à. la fin du siècle. 

Etant donné sa faible densité démographique, le Вrésil ne s'intéresse pas à la 

planification familiale, mais il ne voit pas d'objection à ce que les pays qui en ont 

besoin prennent les mesures nécessaires, à condition d'utiliser des méthodes appropriées. 

En tant que ci- auteur du projet de résolution contenu dans le docu- 

ment А18/Р&В/Соnf. Doc. No 19, le Dr Ferreira appuie la proposition du représentant de 

la Belgique visant à l'incorporer au projet de résolution contenu dans le docu- 

ment A18 /Р&В /Conf. Doc. No 13. 

M. BRADY (Irlande) dit combien la Commission est reconnaissante au Directeur 

général d'avoir préparé un document si utile. Dans un délai relativement court, et gráce 

аβ. la généreuse contribution bénévole du Gouvernement des Etats -Unis, de nombreuses 

recherches intéressantes ont été faites sur la question brilantе de la biologie de la 

reproduction humaine. L'importance des travaux effectués jusqu'ici et celle des études 
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entreprises est considérable, et il est certain que la poursuite de ces recherches sous 

l'égide de 1'01S contribuera à réduire les vastes lacunes qui subsistent dans les connais- 

sances relatives à la reproduction humaine et aux rapports entre les services de santé et 

les tendances démographiques. 

Le Gouvernement irlandais établit une distinction très nette entre la recherche 

sur la reproduction humaine et toute activité qui pourrait gtre considérée comme la vulga- 

risation et le soutien par l'OМS de procédés artificiels de limitation des naissances. 41 

Dans ce domaine, l'Organisation doit se borner à des travaux de recherche, à des échanges 

de données scientifiques et à des études de groupes visant à l'évaluation physiologique et 

médicale des méthodes de régulation des naissances. Le programme de travail exposé dans 

le rapport du Directeur général comprenant surtout des activités de ce genre, la déléga- 

tion irlandaise n'a pas d'objections à la majorité des propositions qui y sont formulées, 

y compris celles qui concernent les services de référence et les études à venir. Toute- 

fois, d'après le dernier paragraphe de la page 13 du document А18 /Р&B /4, intitulé "Services 

consultatifs ", on a l'impression que l'Organisation envisage de donner des avis aux gou- 

vernements sur les aspects médicaux de la planification familiale et sur la place qu'il 

conviendrait de lui accorder dans les services de santé publique. Le Gouvernement irlan- 

dais ne peut accepter cette proposition sans avoir des renseignements co mplémеntaires sur 

la nature exacte des activités prévues. S'il s'agit uniquement de diffuser des données 

scientifiques, la proposition est recevable, mais le Gouvernement irlandais n'acceptera 

aucune recommandation relative à une politique de limitation des naissances. Des 
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éclaircissеments sur ce point sont donc indispensables. Les,objections du Gouvernement 

irlandais 3 :'encouragement des procédés anticonceptionnels par l'OMS ont .été. cla.re- 

ment définies è plusieurs.. reprises : elles ne se fondent pas seulement sur,•des motifs. 

d'ordre éthique, mais auS.Si sur la conviction que toute mesure relative la population 

et à 1 évolution; démographique soulève des proЫèmes extrêmement complexes, qui dépassent 

de loin les incidences économiques et sanitaires.. 

Grace..auХ.' études aotцΡellement effectuées par l'OMS ou sous son égide, l'Orgá- 

nisation .parait': se.trouver dans,une -position ̀ excellente рои:° fournir des informations 

scientifiques , obj.ectives.ur :les. problèфes. de la fécondité ou de la ,stérilité, à ;oondi-' 

taon qu'elle ..se limite _ К: un rôle de- :..recherche et d'échange, de renseigneínents.. Тоu е, 

recommandati�бri préconisant. telles politiques ou,telles méthódes ou toute association 

des_. p.roјets: д' aцplic.ati.o pratique affaiЫiraient 1а position de' •• 1' Organiysation en >,� , 

tant•-. c}цд arbз:tre-.sëientifique.; pouvant'.doпneг: цn_, avis impartial sur les aspects вidi,саux: 

de ce.s . politiques. et. de .ces • méthodes.. La. tâche .,d'une institution internationale -n' esta. 

pa•s: ...de chercher à.iiflúencer la politique des' :gouvernements de ses. Membres. dans le do- 

mairie: considéré, :.mais de'. faire`. tout. áe qui est en ,son pouvoir, pour é,largir,..approfondir•: 

et me.ttrе_. 1a•: disposition des E,ta ts les connaissances . relatives aux tendances démogra -' 

phiques .et .,eurs rapports avec..leS facteurs :4çonómiques, sociaux et autres ,du déve -. 

loppement. -A cet égard,.._ M.. Brady attire. l''.attention de la Commission sur un paragraphe 

du .préambulé_.:de:.la. résolution 1838'(XVII);adaptée par 1.'ASsemЫёe générale des Nations 

Unies, .qui,est ainsi conçu 
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"Reconnaissant en outre qu'il appartient à chaque gouvernement de fixer 

sa propre politique et d'établir ses ropres programmes d'action pour faire 

face aux problèmes démographiques et à. ceux du progrès économique et social." 

La situation est 1f mgme dans le domaine de la santé en fin de compte, la décision 

concernant la dimension de la fami'.le appartient à chaque individu et à chaque famille 

en particulier, et les gouvernements ne peuvent pas enfreindre ce droit sacré 

Dans ] e Deuxième Rapport sur la situation sanitaire dans le monde, neuf pays 

seulement ont mentionné l'accroissement démographique parmi leurs grt ,ds prob èmes de 

santé et il n'y en a eu que trois pour attribuer à cette question le t)remier rang 

d'urgence. I1: convient d.one de n'en pas exagérer l'importance; il ne faut pas non plus: 

la simplifier à l'extrrme en insistant trop sur la limitation des naissances, De nom- 

breux pays cherchent à stimuler le développement de leur population, et l'Ore doit 

tenir compte de ce fait dans ses travaux de recherche et dans les échanges de rensei- 

gnements scientifiques. Les représentants de l'Irlande ont insisté -à maintes reprises, 

lors de réunions de l'Organisatiol des Nations Unies . et des institutions spécialisées,, 

sur.. la nécessité d'adopter une attitude positive•, plutót que restrictive, vis à vis des 

proЫèmes démographiques. Ce qu'il faut, c'est s'employer à développer les ressources 

alimentaires nécessaires pour satisfaire les besoins d'une population croissante. Une 

série d'études effectuées par l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture a 

révélé qu'il est possible d'аcc�о±trе la production agricole et alimentaire par une 

amélioration des. méthodes fondée sur les .progrès de la science et de la technique. Une 

attitude positive consisterait donc à souligner que la main -d'oeuvre sous -employée dе:;• 

pays en voie de développement peut à cette fin devenir un atout extrémement utile. Les 

ressources physiq:.es doivent étre considérées non pas uniquement sous l'angle matériel 

et comme des quantités fixes, mais comme un potentiel dont l'exploitation dépэre. aussi 

de la détermination et de la diligence de l'homme. 
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En ce qui concerne les projets de résolution, M. Brady pourrait'accepter 

en grande partie le texte proposé dans le document A18 /P&B /Conf. Doc. N° 13, dont les 

auteurs ont de toute évidence cherché à Concilier les différents points de vue; il 

regrette toutefois de ne pouvoir l'appuyer dans sa forme actuelle, à cause de la 

référence qu'on y trouve aux services consultatifs. Le projet de résolution contenu 

dans le documentA18 /Р&B /Conf. Doc. No 19 parait plus acceptable, mais il conviendrait 

de préciser.1a portée des paragraphes 1 et 4 du dispositif, qui sont assez ambigus. 

D'autres suggestions seront certainement faites au cours du débat, mais N. Brady 

espère fermement que les deux projets de résolution dont la Commission est actuelle- 

ment saisie pourront servir de base pour une synthèse harmonieuse des opinions 

en présence. 

Pour le Professeur UGARTE (Chili), on a beaucoup parlé du problème de la'sur- 

population, mais celui que pose la sous -population a été généralement négligé. Or, il 

est nécessaire d'examiner tous les aspects de la question et d'envisager toutes leurs 

incidences. Le proь1ème a incontestablement des aspects sanitaires, mais il ne faut- pas 

oublier que de nombreux autres facteurs interviennent et que la solution ne' relève pas 

uniquement du domaine de la santé publique. La politiqué démographique peut avoir une 

très grande influence sur la structure d'âge d'une population et soulevés �pár -conséquent 

d'importants problèmes économiques. Ses effets à long terme peuvent étre également 

très complexes 
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Le délégué du Chili estime lui aussi que l'0Мз doit se borner à donner des 

avis médicaux et ne doit pas chercher à encourager la limitation des naissances. La 

dimension de la famille doit otre laissée au libre choix des partenaires unis dans le 

mariage. Il convient cependant de renseigner les couples sur les méthodes de planifica- 

tion familiale qui risquent le moins de porter atteinte à la santé. 

N, AЛTNABI (Tunisie) déclare aue sa délégation est heureuse de voir l'O1Ѕ 

se préoccuper davantage des problèmes de la reproduction humaine, sous ses divers aspects 

médicaux, sociaux, culturels et économiques. La Tunisie figure parmi les pays dont le 

taux de natalité est le plus élevé; les couches d'âge prédominantes y sont très jeunes, 

puisque 60 % des Tunisiens ont moins de 15 ans. Parmi les enfants ayant plus de cinq ans, 

80 % fréquentent des établissements scolaires, et l'enseignement secondaire est ouvert 

à tous. La plupart des enfants d'agе scolaire et préscolaire sont nourris á l'école. 

Ces indications donnent une idée de l'étendue du problème démographique qui menace 

le développement économique et social du pays, dont l'objet est de promouvoir le bien - 

otre de l'homme au, sens le plus large du terme. 

La Tunisie s'est attaquée au рrоЫèте en créant vingt centres de régulation 

des naissances, placés chacun sous la direction d'un gynécologue, assisté d'une sage - 

femme et de plusieurs travailleurs sociaux. Après avoir revu l'instruction et l'éduca 

tion sanitaire appropriées, les femmes disposent d'un choix de produits anticoncep- 

tionnels, dont la demande va croissant. Des statistiques sont étame ies sur le nombre 

de femmes qui font appel aux centres. Pour le moment, la Tunisie en est au stade 

expérimental en ce qui concerne les procédés anticonceptionnels intra -utérins et per os. 

Elle est toute prote à participer aux recherches relatives à la biologie de la 
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reproduction humaine et à tous échanges de renseignements dans ce domaine. C'est 

pourquoi elle s'est associéé'AUK auteurs du projet de résolution soumis à la Commission. 

Mesures de contrôle h appliquer à certaines drogues engendrant la dépendance 
(reprise de la discussion) 

Le PRESIDENТ soumet à l'approbation de la Commission le projet de résolution 

suivant, proposé par les délégations du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats- 

Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de l'Islande, de l'Inde, de la Norvège, 

de la Roumanie et de la Suède 

La Dix. -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que le contrôle international des stupéfiants fonctionne avec 

succès depuis plusieurs décennies; 

Notant avec une vive inquiétude que, `comme l'a aussi signalé la Commission 

des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, certains sédatifs ou stimu- 

lants non classés internationalement comme stupéfiants font l'objet d'abus de plus 

en plus fréquents et constatant que ces abus tendeñt à se répandre comme une 

épidémie, notamment chez les jeunes gens de certains pays; 

Rappelant les recommandations répétées du Comité OMS d'experts des Drogues 

engendrant la Dépendance concernant la nécessité d'un contrôle de certains 

sédatifs et stimulants; 

Convaincue qu'un important moyen de combattre l'abus des stupéfiants et 

autres drogues engendrant la dépendance est d'en limiter la délivrance.à des 

fins médicales légitimes au moyen de conventions internationales; et 

Se rendant compte que les efforts nationaux pour résoudre ce problème sani- 

taire sont souvent insuffisants, 
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1. CONCLUT qu'il est souhaitable d'exercer un contrôle sur certains sédatifs 

-et sur certains stimulants (barbituriques, tranquillisants et amphétamines) 

dont l'abus est généralisé; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres qui ne l'ont pas déjà fait soumettent la 

délivrance de ces médicaments à une ordonnance médicale; 

з. НЕС0гчl�ANDE aux Etats Membres de promouvoir une action intensive d'éducation 

sanitaire sur les dangers que présente l'abus des sédatifs et des stimulants; 

4• RECOMMANDE de promouvoir de nouvelles recherches sur l'épidémiologie de la 

dépendance à l'égard des médicaments; et 

5. PRIE le Directeur général d'étudier l'opportunité et la possibilité d'insti- 

tuer des mesures internationales de contrôle des sédatifs et des stimulants. 

Le Dr AHMETELY (Union des Républiques socialistes soviétiques) regrette que 

la portée du projet de résolution soit plutôt limitée, mais déclare que sa délégation a 

néanmoins décidé de l'appuyer, en raison des propositions constructives qu'elle contient 

au sujet de l'éducation sanitaire. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h.45. 


