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1. F> 1о)Ет U srxzErЕ RrPOFiТ LE LA coWzssïoN Du PнoGRANг1Е ET DU вшОЁ2 (deeи- 
rnent А18/PâB/21) 

Le РRЕSIDENI' invite le Rapporteur à donner lecture du projet de sixième 

rapport de la Commission du Programme et du Budget (document А18 /Р &В /21). Il suggère 

que, puisquo le document a été di.strïъ_f. quelque temps avant 1a séance, l'аnnеXe a la 

résolution 3 ne soit .pas -lue .. haute voix. . . . 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr HAPPI (Ca.me:un), Rapporteur, donne lecture du projet de sixième rapport 

de 1а Commission du Programme et. du Budget. 

Décision : Le projet de sixième rapport est adopté. 

2. DÉCISïОNS DE L'ORGANISАT20N DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SРECIАIISEES ET DE 
L' AGENQЕ INTERNATIONALE DE L ÉNERGIE АТ0МТQ,LЕ RUI INTÉRESSENT L' ACTIVIТE. DE L' oms 
(ç?ЕSTХONS DE РROGnАММЕ) : Point 2.12 de l'ordre du jour (suite de la discussion) 

Activités rue 1'0ъ3 pourrait зΡ_nscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires ' 
de la situation dém raphique mondiale (documents А18 /Р &В /k, А18 /P&В /Соnf Doc. No 13, 
А18 /Р в /Cгnf , Doc, No 19) (suite de la discussion) 

Ls1 Рr DE САRVАU0 S АмРAIО (Portugal) a étudié avec beaucoup d'attention le 

document А18/r ? &В /k et se г.éclae très satisfait du travail déjà accompli par le Directeur 

général et le Secrétariat, 

L'aссl'oissenent démogra.phi.que qui s'est produit entre 1950 et 1960 constitue 

un motif de préoccupation pour les économistes, les sociologues et les spécialistes de 

la santé. publique ..- Le p�zénomène demande а_ étre suivi де près et il faudrait ,. çhercriér г. 

déterminer les effets du surpeuplement sur la santé de l'humanité. Des facteurs religieux, 
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économiques, sociaux et culturels étant cri jeu, un organisme international tel que 

l' OMS ne peut apporter une solution à un problème qui relève au premier chef des gouver- 

nements, tenus d'ailleurs de respecter les voeux des individus. Néanmoins, "l'explosion" 

démographique est due pour une large part à l'efficacité des services de santé publique. 

et, en conséquence, TOMS ne saurait s'en ddésintéresser. Autrement dit, puisque certaines 

des difficultés viennent de l'amélioration de. la santé publique, l'OMSdoit étudier tous 

les aspects du proьlème afin de pouvoir aider, et. conseiller les Etats Membres, qui le 

lui demanderaient. La _ délégation portugaise est donc disposée à appuyer le projet de 

résolution puьlié sous la cote A18 /P &B /Conf. Doc. No 13. 

Le Dr WILSON (Jamaïque) félicite le Directeur général de son rapport concis 

et inattaquable. 

Le délégué de l'Irlande a protesté parce que, selon lui, le rapport indiquait 

que le Directeur général donnerait des avis aux pays et, ce faisant, pourrait s'immiscer 

dans leur politique intérieure ou les influencer. Il a adressé la méme critique au projet 

de résolution contenu dans le document A18 /P&S /Conf. Doc. No 13. En fait, il a omis de 

tenir compte des mots "sur demande ". Il ressort clairement du rapport que de tels avis 

ne seraient donnés qu'a la demande des intéressés et une rédaction analogue a été employée 

dans le projet de résolution. La portée des phrases considérées se trouve ainsi entièrement 

modifiée. L'OMS ne pourrait étre accusée de s'ingérer dans la politique d'un pays si celui- 

ci avait réclamé des conseils. Le Dr Wilson estime qu'il incombe a'1'0MS de fournir une 

assistance, si on le lui demandé, concernant les questions qui relèvent de la santé, 

condition qu'elle ait les moyens de le faire. 
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Le projet de résolution qui figure dans le document A18 /P&B /Conf. Doc. No 19 

ne soulève pas d'objection réelle de la part de la délégation jamalcaine, mais il ne 

parait pas de nature à faire progresser la question. Or, dans certains pays, l'écart 

entre le nombre des emplois disponibles et celui des candidats à ces emplois continue 

s'élargir. On a fait valoir que les bases scientifiques manquaient pour fournir les 

renseignements requis. Le Dr Wilson rappelle que la médecine n'est pas une science; elle 

a des applications scientifiques, peut méme étre considérée comme une science appliquée, 

mais ce n'est pas une science pure. Beaucoup de personnes seraient mortes inutilement 

si l'on n'avait pas employé la pénicilline avant de disposer de toutes les indications 

scientifiques possibles à son sujet. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir des 

preuves scientifiques absolues sur toutes les questions médicales. Il suffit d'avoir la 

conviction raisonnée qu'on fait ce qui convient. Le Dr Wilson croit que, dans le cas 

de la planification familiale, il est possible de procéder de cette façon. 

Voici plusieurs années que le Gouvernement jamaicain se préoccupe de la plani- 

fication familiale. Peu après 1950, un comité a été créé pour étudier la question. Il 

se composait d'économistes, de médecins, d'infirmières, de travailleurs sociaux et de 

sociologues qualifiés et était présidé par l'actuel Professeur de Sociologie de 

l'Université Cornell. Il a examiné tous les problèmes sociaux en cause et a signalé á 

l'attention du Gouvernement certains faits qui n'avaient pas été pris en considération 

antérieurement. Le Gouvernement a décidé, à juste titre, d'essayer d'abord d'autres 

méthodes pour améliorer la situation. On a intensifié l'exploitation des ressources du 
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pays et le produit national de la Jamaique a augmenté de près dé 300 % en dix à douze 

ans. Les industries de la bauxite et autres ont été développées. En dépit de ces efforts, 

l'écart entre le nombre des emplois disponibles et l'effectif de la main -d'oeuvre s'est 

élargi et le Gouvernement a été obligé d'envisager d'autres formules. Il a été encouragé' 

dans cette voie par une résolution adoptée à l`unanimité en 1962 à une conférence tenue 

dans la zone des Caraibes sous les auspices de l'ONU et de 1'OPS. Cette résolution 

déclarait que la planification familiale doit être donsidérée Gommé un élément du dévie- 

loppement socio- économique. C'est pourquoi, en 196з, le Gouvernement a entrepris quelques 

projets pilotes. Il n'ignorait pas que de nombreuses personnes souhaitaient avoir des 

avis, mais ne savaient où les obtenir. On a cоmmею�é par rec_our.ir.аux; pilules, aux 

injections et aux autres méthodes. orthodoxes; plus. récemment, on a utilisé des appareils 

intra -utérins. Ces activités devaient servir à confirmer qu'aucune contre - indication 

manifeste n'était susceptible d'exister à la Jamaique. Un dispensaire pour les appareils 

intra- utérins, auquel ont été аffeçtés des gynécologues qualifiés, a Été.ouvert,dans un 

h$pital de gynécologie et d'obstétrique. Toutes les femmes qui ont bénéficié de ses ser- 

vices étaient des volontaires et avaient déjà eu des enfants. L'exécution du projet 

pilote a duré quelques mois; quand.elle.a pris fin, le dispensaire recevait plus de 

demandes qu'il n'en pouvait satisfaire. Le Gouvernement a. alors, officiellement annoncé . 

que.. les mères. qui le désireraient pourraient obtenir des médecins une aide pour la pla- 

nification de leurs familles, compte tenu de leur milieu culturel et de leurs croyances 
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religieuses. Telle est la politique actuellement appliquée à la JamaТque. Les Etats- 

Unis ont prêté leur concours au Gouvernement, qui peut en outre obtenir une assistance 

technique du Royaume -Uni. Le Dr Wilson estime qu'en ce qui concerne le proьlème à 

l'étude, les Etats ne doivent pas songer uniquement à leur propre situation, mais ad- 

mettre que d'autres pays peuvent avoir besoin d'assistance. 

La délégation jamaicaine appuie le projet de résolution très modéré présenté 

sous la cote A18 /P&В /Conf. Doc. No 13. Elle demande instamment aux autres délégations 

de ne pas empêcher le Directeur général de donner des avis aux pays qui le demanderaient, 

pourvu qu'il s'agisse uniquement de questions de santé. 

Le Dr AL- WAI.BI (Irak) rappelle que le problème a déjà été soulevé voici 

environ l4+ ans, lorsque la délégation indienne a présenté un projet de résolution 

anal•Jgue á ceux dont la Commission est actuellement saisie. D'autre part, le délégué 

de la République Arabe Unie en a fait mention à la session de 1958 du Sous -Comité A 

de la Région de la Méditerranée orientale. La délégation irakienne pense qu'il est 

grand temps que l'Organisation prenne une décision â ce sujet. Toutefois, la prudence 

s'impose. 

Trois points sont à considérer. En premier lieu les aspects sanitaires de la 

démographie et de la planification familiale relèvent de la compétence de l'OMS. La 

question est complexe; des facteurs économiques, sociaux, culturels et sanitaires sont 

en cause et 1'OMS a un rôle à jouer pour ce qui touche à la santé. En deuxième lieu, en 

vertu de la Constitution et conformément aux procédures acceptées, le Direcí,еur général 

est tenu de donner des avis quand on le lui demande. En troisième lieu, l'Organisation 

devrait préciser que la limitation des naissances n'est pas une politique décidée, 
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déclarée ou recommandée par elle. S'il est tenu compte de ces trois points, l'Irak 

sera en mesure de voter en faveur des deux projets de résolution (Al8 /P &В /Conf. Doc. No 1) 

et А18 /Р &В /Сonf. Doc. No 19), qui pourraient étrе fondus en un seul. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) félicite le Directeur général du rapport 

excellent, complet et objectif qu'il a présenté, ainsi que du travail accompli par lui 

et par ses collaborateurs. 

En ce qui concerne la partie de ce rapport qui traite du programme futur la 

délégation italienne approuve la section où 11 est dit que l'OMS entreprendra des 

recherches sur la reproduction humaine au sens le plus large du germe. Elle note avec 

satisfaction qu'on étudiera les aspects médicaux de la stérilité et de son traitement, 

les aspects sanitaires de la dynamique de la population, et les aspects médicaux des 

méthodes de régulation de la fécondité. La question de la limitation des naissances 

est très importante et doit étre étudiée en toute objectivité. Les méthodes contracep- 

tives, leurs modalités d'application, leur fonctionnement et leurs effets à long terme 

demandent à étre examinées objectivement du point de vue médical, biologique et 

psychologique. La délégation italienne pense que l'OМS est particulièrement bien placée 

pour procéder à des études de ce genre. 

En revanche, le Professeur Canaperia doit faire des réserves au sujet des 

services consultatifs. Cette expression, à son avis, englobe non seulement les avis 

techniques, mais aussi des applications pratiques, ce qui est un peu inquiétant. Sans 

doute l'OМS doit -elle pouvoir donner à tout gouvernement qui le demanderait des avis 

techniques sur les aspects médicaux des méthodes que ce gouvernement désirerait mettre 
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en oeuvre. Ce faisant, toutefois, elle devrait rester en dehors de toute décision 

relative à telle ou.telle politique démographique. Il ne faudrait pas qu'elle s'engage 

dans des activités de type opérationnel en matière de limitation de naissances. Le 

Gouvernement italien se trouverait dans une position difficile vis -h -vis de l'opinion 

publique si l'OМS prêtait une assistance technique active pour l'emploi de méthodes ou 

de procédés qui, en Italie, ne paraîtraient peut -être pas acceptables sur le plan moral 

et juridique. 

Le Professeur Canaperia félicite les auteurs de la résolution contenue dans 

le document A18 /P&B /Conf. Doc. No 13 d'avoir proposé un texte auquel il peut, dans une 

large mesure, donner son adhésion. Il accepte le préambule tel qu'il est rédigé. Le 

paragraphe 1 du dispositif pourrait être amendé comme suit : 

ESTIME que la diffusion de renseignements et la prestation de services concer- 

nant les aspects médicaux de la reproduction humaine devraient être assurées par 

les autorités sanitaires des pays qui jugent appropriée à leur situation nationale 

l'adoption de certaines mesures dans ce domaine. 

Cet amendement ne modifierait pas la portée du paragraphe 1. Le paragraphe 2 ne soulève 

aucune objection. Au paragraphe 3, il faudrait supprimer les mots "des services con- 

sultatifs". Quant au paragraphe 4, il serait bon de le modifier comme suit : 

PRIE le Directeur général d'étudier la nature et les modalités des avis 

techniques sur les aspects médicaux de la reproduction humaine que l'OMS pourrait 

utilement fournir aux pays qui en feront requête et de faire rapport á une prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le paragraphe 5 n'appelle aucune modification. 
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La délégation italienne approuve dans l'ensemble le projet de résolution 

publié sous la cote A18 /PBcВ /Conf. Doc. No 19. Elle désire, toutefois, suggérer aux 

auteurs quelques amendements intéressant le dispositif. Le paragraphe 3 devrait 

être supprimé. Le Professeur Canaperia estime, en effet, que les Ministères de 

la Santé et les institutions sanitaires nationales et régionales ne peuvent colla- 

borer à la mise en oeuvre du programme. D'autre part, il conviendrait de rédiger 

comme suit le paragraphe 4 : 

PRIE le Directeur général d'étudier la nature et 1T ampleur des avis 

techniques sur les aspects médicaux de la reproduction humaine que l'OMS pour- 

rait utilement fournir aux pays qui en feront requête et de faire rapport 

une Assemb ée mondiale de la Santé ultérieure. 

Enfin, le paragraphe 5 devrait avoir la rédaction que le Professeur Canaperia a 

proposée pour le paragraphe 1 de la première résolution. 

Les deux projets ne sont guère différents et pourraient facilement être 

fondus en un seul. Il serait peut -être opportun de constituer un groupe de tra- 

vail, auquel la délégation italienne serait heureuse de participer pour mettre au 

point un texte unique. 

Le Dr EVANG (Norvège) considère que le rapport du Directeur général et 

la discussion qui a eu lieu marquent un tournant dans l'histoire de l'OMS. Il en 

ressort que l'Organisation est en mesure de trouver et de définir plus clairement 

le rôle, limité mais important, qu'elle peut jouer face aux problèmes complexes de 

la démographie, qui a non seulement des aspects médicaux et sanitaires mais affecte 
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également les domaines économique, social, religieux et moral. Le rapport raisonnable 

et pratique soumis par le Directeur général limite à juste titre les activités de l'0MS 

aux aspects médicaux et sanitaires de la question. 

Il est maintenant devenu possible, en particulier à la suite de la contribu- 

tion généreuse offerte par le Gouvernement des Etats -Unis, de commencer des recherches 

dans ce domaine. Naturellement, il est d'abord nécessaire de dresser l'inventaire de 

nos connaissances. Les enquétes déjà effectuées par les comités d'experts sont étudiées 

avec grand intérét. A l'heure actuelle, alors qu'un nombre croissant de pays estiment 

nécessaire -de prévoir. certaines mesures en vue de fournir des renseignements sur la 

planification familiale, il est indispensable de vérifier que les méthodes employées à 

cette fin sont sans danger. Il est donc indiqué que 1'OMS encourage les recherches sur 

cette question. 

Ainsi qu'il est dit à la page 13 du document А18 /Р&В /4, l'OМS devrait étre 

préte à donner sur demande des avis aux administrations sanitaires de ses Membres et 

Membres associés, sur les aspects médicaux et le traitement de la stérilité et sur les 

aspects médicaux de la procréation volontaire. On a exprimé la crainte que 1'OMS n'em- 

piète sur la liberté de ses Membres de décider par eux -mémes comment ils entendent 

régler leurs problèmes démographiques. On peut s'étonner que de pareils doutes aient pu 

naître, car il n.'est pas d'exemple que l'OМS ait jamais essayé de faire pression en 

faveur de telle ou telle mesure. Rien n'est fait que sur la demande du gouvernement 

intéressé. Мéme si les pays qui souhaitent des conseils en cette matière sont très peu 
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nombreux, l'0MS doit tenir compte de leurs désirs. Cette attitude est la seule compa- 

tible avec le respect mutuel des besoins de chacun, qui est la règle au sein de 

l'Organisation. 

On a insisté sur le fait que l'individu et la famille doivent avoir une 

entière liberté de décision en cette matière; M. Evang approuve entièrement ce point 

de vue. Mais cela implique que les individus qui souhaitent étre informés sur la piani- 

, fication familiale doivent avoir facilement accès à ces renseignements. 

Certaines délégations, ainsi que le représentant du Saint - Siège, ont mis en 

garde la Commission contre une simplification excessive du prob ème. On ne peut que 

leur donner raison. Il est trop facile, par exemple, de rendre la question démographique 

responsable de la lenteur des progrès économiques dans les pays en voie de développement. 

Une simplification excessive de ce genre, alors que les preuves sont insuffisantes, est 

dangereuse et susceptible de provoquer des réactions irrationnelles. Certains gouverne- 

ments ont tendance à croire qu'une réduction du taux des naissances est nécessaire, 

pour empécher que les besoin de la population n'excèdent les possibilités de l'économie 

nationale. Enfin, il y a des pays dont le développement économique et social est rela- 

tivement peu avancé, et qui estiment que leur situation serait améliorée si leur popu- 

lat on pouvait augmenter. Ce point de vue doit titre respecté lui aussi. 

Il est intéressant de rappeler que la présente tendance á l'accroissement' 

rapide de la population mondiale a commencé il y a seulement 350 ans, les pays les plus 

avancés du point de vue technique ayant pris la tete du mouvement. Il faut aussi se 
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rappeler que le problème n'est pas encore commun à tous les pays, quoiqu'il semble peu 

douteux qu'il ne devienne à long terme un рrоЫèте universel. 

M. Evang voudrait également mettre en garde contre le point de vue défendu par 

certains pays qui prétendent qu'une réduction du nombre des naissances suivrait automati- 

quement la libre diffusion de méthodes contraceptives économiques. L'évolution de la situa- 

tion dans les pays oú cette diffusion a été pratiquée ne confirme pas cette opinion. Le 

fond du problème est certainement une question de motivation. Tant que les enfants repré- 

sentent une main- d'oeuvre bon marché, tant que la nouvelle génération remplace la retraite 

inexistante et tant que la mortalité infantile reste élevée, il est improbable que la 

situation s'améliore sensiblement. La motivation ne peut, en fait, être modifiée que par 

l'amélioration du niveau économique par la diminution 

tile. Au cours de la période transitoire, toutefois, l'orientation familiale devrait être 

généreusement dispensée. 

En ce qui concerne les projets de résolution soumis à la Commission, il faut 

regretter que les amendements proposés fassent disparaître l'une des suggestions fonda- 

mentales du Directeur général, c'est -à -dire la fourniture de services consultatifs. Le 

Dr Evang en appelle donc aux délégués de l'Italie et d'autres pays, pour qu'ils respec- 

tent les désirs des quelques nations qui souhaitent être conseillées en cette manière. 

Qu'ils n'insistent pas sur des amendements dont le résultat serait de retarder indéfini- 

ment cette action. Seule l'OМS est en mesure d'accumuler les connaissances qui pourront 

amener une amélioration mondiale de la situation. L'un des projets de résolution, qui 
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demande que le Directeur général collabore avec les Nations Unies, aurait pour effet 

d'assurer la participation de TOMS à la Conférence démographique des Nations Unies qui 

doit avoir lieu à Belgrade cette année. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) remercie le Directeur général du précieux rapport 

qu'il a soumis et qui limite avec justesse le róle de l'OMS aux aspects médicaux et sani- 

taires du problème, les autres organismes des Nations Unies étant, qualifiés pour étudier 

les facteurs économiques et sociaux qu'il comporte. 

Il souligne les multiples problèmes de santé qui se posent aux familles nombreuses 

et, en particulier, les lourdes charges matérielles et mentales que cette situation impose 

à la mère, avec des conséquences nuisibles éventuelles pour toute la famille. La planifi- 

cation des naissances touche un sérieux proьlème sanitaire, et c'est dans cette perspec- 

tive que la délégation finlandaise a rédigé l'un des projets de résolution proposés. La 

planification familiale est un droit pour chaque étre humain et peut grandement contribuer 

éviter des souffrances inutiles. 

Le Dr HALEVI (Israël) explique que son gouvernement n'est pas en faveur de la 

planification familiale par le moyen de l'éducation sanitaire du public dans le cadre 

d'un programme officiel, bien qu'Israël ait connu une poussée démographique due à une 

augmentation naturelle et à l'immigration. Son gouvernement, toutefois, est conscient 

des répercussions de cette situation. 

La délégation israélienne a suivi le débat avec le plus vif intérét. Elle féli- 

cite le Directeur général du rapport qu'il a présenté. 

Le délégué de l'Irlande a dit que neuf Membres de l'Organisation seulement 

devaient faire face à des problèmes démographiques urgents. Il est toutefois important 
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de ne pas perdre de vue que ces pays englobent une part très considérable de la pópula- 

tion du monde par rapport à leur superficie. En outre, il semble bien que le problème 

doive s'aggraver : le délégué du Brésil, par exemple, a fait observer que la popula- 

tion de son pays était en passe de doubler dans un avenir relativement proche. 

Il faudra veiller à agir progressivement afin de ne pas amener de distortions 

dans les structures démographiques, économiques et sociales actuelles, ce qui aurait 

sans doute des répercussions regrettables du point de vue humanitaire. Le рrоЫèте 

déborde le cadre national; c'est pourquoi, dans l'esprit qu'il vient d'indiquer, le 

délégué d'Israël votera pour le projet de résolution qui fait l'objet du docu- 

ment A18 /P&B /Conf. Doc. No 13. 

Le Dr RAMADLAN (Indonésie) félicite le Directeur général de son rapport. De 

nouvelles directives sur le róle que l'0MS pourrait jouer dans ce domaine à l'avenir 

devraient se dégager de la présente discussion. 

En Indonésie, on a commencé très prudemment à organiser des activités de planning 

familial dans l'intérét de la santé; on ne donne des conseils, à cet égard, qu'aux mères 

et aux personnes mariées qui le demandent. On a mis le plus grand soin à garantir le 

respect de la morale la plus stricte. Il est de toute évidence nécessaire de poursuivre 

les recherches sur les divers problèmes de santé qui ont été mentionnés en rapport avec 

la situation démotraphique, et notamment sur les méthodes anticonceptionnelles. 

En Indonésie, seule l'ile de Java tonnait un problème démographique et on étudie 

actuellement la possibilité de faire émigrer dans d'autres îles une partie de la popula- 

tion javanaise. 
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Le Dr Ramadlan estime, comme d'autres délégués, que c'est aux gouvernements 

qu'il appartient de décider des mesures qu'appelle éventuellement le planning familial. 

Si. le Gouvernement indonésien a donné une réponse affirmative à la question, c'est 

uniquement dans l'intérêt des mères et des enfants. Dans ces conditions, les recher- 

ches qu'entreprendra l'01S sur le vaste domaine des questions liées à l'accroissement 

démographique seront les bienvenues. 

La délégation indonésienne appuie les projets de résolution soumis à la 

Commission et espère qu'il sera possible de les réunir en un seul texte. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne 

una observation formulée dans le rapport du Directeur général, selon laquelle le 

développement général, le progrès de la recherche médicale et l'amélioration de 

l'administration de la santé publique ont eu pour effet d'accélérer le rythme de 

l'accroissement démographique dans le monde et ont suscité ainsi toute une série de 

problèmes portant sur nombre de domaines. Comme l'a fait observer le délégué de la 

Norvège, ces proЫèmes sont extrêmement complexes. 

Si l'on étudie la structure de l'accroissement démographique, on voit que 

les pays se répartissent en deux groupes bien distincts. Il existe d'une part un 

groupe de pays économiquement développés où un faible taux de natalité s'accompagne 

de taux de mortalité et de mortalité infantile peu élevés, et où par conséquent 

l'accroissement naturel de la population est lent et l'espérance de vie élevée; ces 

pays ont à faire face à un type particulier de maladies : maladies dégénératives et 

cardio -vasculaires, cancer, troubles nerveux et mentaux, troubles neuro- endocri- 

niens, etc. De l'autre cóté de la barrière se trouvent les pays en voie de développement 
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où un taux de natalité élevé s'accompagne d'un taux de mortalité sensiblement réduit 

depuis quelques années, ce qui donne lieu à un accroissement rapide de la population; 

dans ces pays, les maladies transmissibles et parasitaires prédominent encore. Il faut 

y ajouter un troisième groupe de pays présentant des caractères mixtes. Les causes de 

cette structure ne relèvent nullement de lois immanentes de la reproduction, comme 

diraient les philosophes, mais, le Dr Evang l'a clairement démontré, d'une action 

économique et culturelle. Les mesures de santé publique ont ici un rôle à jouer, mais 

il est loin d'être décisif : l'histoire de l'évolution démographique et des modifica- 

tions intervenues dans le tableau de la mortalité résulte de phénomènes sociaux et 

écоnomiques. 

Il va saris dire que l'OMS doit définir sa position. En même temps, il faut 

bien se rendre éomрte qu'aucune institution spécialisée n'est plus compétente que les 

autres pour examiner. les problèmes particuliers que rencontre la politique démographique 

des différents gouvernements et qui sont uniquëment du ressort des autorités nationales. 

Il n'en reste pas moins que l'OMS faillirait à sa. missiлn si elle négligeait d'analyse? 

du point de vue de la santé, la situation démographique des divers pays. Il est notam- 

ment essentiel dè "souligner que le taux de natalité considérable enregistré dans cer- 

tains pays s'accompagne d'un taux encore relativement élevé de mortalité, et surtout 

de mortalité maternelle et infantile; ce qui s'explique dans une large mesure par les 

mariages précoces et la fréquence des grossesses. 

L'OMS doit donc intensifier ses activités en faveur de la maternité et de 

l'enfance, comme l'a demandé avec éloquence le délégué de l'Indonésie. A cet égard, 
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i1 convient de s'employer tout particulièrement à propager la notion de maternité 

volontaire; l'éducation sanitaire - l'un des ressorts de l'activité de TOMS - pour- 

rait jouer un rôle favorable à. cet égard. L'Organisation devrait procéder à une étude 

approfondie des effets que le régime alimentaire, les conditions de logement et 

d'autres facteurs peuvent avoir sur la santé des populations et sur la reproduction. 

Elle devrait poursuivre l'examen, déjà plus ou moins amorcé des problèmes liés á. 

la physiologie, à l'obstétrique et à. l'.hygiène maternelle et infantile. En revanche, 

elle n'est pas .compétente pour les questions de production et de distribution des 

denrées alimentaires, de développement de l 'enseignement, etc. 

Passant aux projets de résolution dont la Commission est saisie, le 

Dr Lisicyn prie instamment l'Organisation de faire preuve de la plus grande pdence 

lorsqu'elle définira sa position, étant donné la complexité du problème. Il a qu'1- 

ques réserves à formuler au sujet du troisième alinéa du préambule du projet ± st• bu( 

sous la cote A18 /P &в /Conf. Doc. No 19, qui affirme que le taux de croissance de la 

population est 1'un des facteurs qui affectent le développement économique. A son 

avis, c'est plutôt le contraire qui est vrai. De plus, daa.s le dispositif, l'Assemblée 

devrait simplement "recommander" et non "prier" que certaines mesures d'ordre méd cal 

soient prises pour résoudre les problèmes démographiques; ces mesures n'ont de sens 

que si elles s'inscrivent dans un ensemble de recommandations générales d'ordre 

économique et social, lesquelles sont du ressort du Conseil économique et social 

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

estime que la question a été étudiée de la façon la plus approfondie; le délégué de 

la Norvège notamment a fait un exposé particulièrement lucide de la situation. Le 

moment est donc venu de décider si l'OMS doit donner suite à la demande d'aide qui lui 

a été adressée. 

Selon Sir George, l'essentiel est que toute décision relative à lа planifi- 

cation familiale appartienne à l'individu en cause. Cependant, tout en demeurant libres ј 

de prendre à cet égard la décision de leur choix, il faut incontestablement que les 

intéressés aient aussi la possibilité d'obtenir, s'ils le souhaitent, les conseils d'un 

médecin qualifié. En examinant la question d'un point de vue général, il convient de 

tenir compte à la fois de la gravité des problèmes que la planification familiale pose 

l'individu et de la question plus vaste de la croissance démographique. Il parait 

toutefois indispensable à Sir George que l'OMS soit en mesure de donner suite aux 

demandes concrètes que lui adresseraient les gouvernements désireux d'avoir recours à 

de tels services. Le paragraphe relatif aux Services consultatifs dans le rapport du 

Directeur général (document Аl8 /Р &В /К, page 13) résume d'ailleurs parfaitement la 

situation. 

Le représentant du Royaume -Uni approuve le projet de résolution contenu 

dans le document А18 /Р &В /Conf. Doc. No 13, à 1'étaЫ issement duquel sa délégation a 

participé en qualité de co-auteur. On pourrait peut -étre modifier légèrement la ré- 

daction de certains passages de ce texte pour tenir compte des désirs de certaines 

délégations, mais il espère qu'aucun amendement ne sera introduit en vue de supprimer 

le paragraphe 4 du dispositif. 
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Le Dr FIЅЕК (Turquie) déclare que sa délégation se félicite du rapport du 

Directeur général. Le Gouvernement turc, qui porte un vif intérêt à l'étude des 

problèmes démographiques et à l'utilisation de la planification familiale pour l'amé- 

lioration de la santé maternelle et infantile, a fait voter récemment une loi qui marque 

un renversement de la politique traditionnelle interdisant les procédés contraceptifs 

en Turquie; cette loi s'inspire des principes suivants : 1) i1 appartient à la famille 

elle -même de prendre les décisions relatives à sa dimension; 2) le gouvernement peut 

conseiller aux familles de viser à un certain équilibre entre les dimensions de celles - 

ci et le montant de leur revenu; 3) les divers procédés anticonceptionnels doivent être 

mis à la disposition de la population; 4) l'avortement et la stérilisation ne doivent. 

être autorisés que sur avis médical. 

Le taux exceptionnellement élevé de la mortalité. infantile en Turquie, qui 

dépasse la moyenne de l'Asie et du Moyen -Orient, diminuera probablement graсе à l'in- 

troduction de la planification familiale. Le nombre effrayant d'avortements qui se 

pratiquent chaque année - et qui est évalué à 500 000, dont 10 000 entraînent une 

10 
issue mortelle pour la mère - est une conséquence de l'interdiction de la planifica- 

tion familiale, et les nouvelles mesures adoptées doivent par conséquent améliorer la 

santé maternelle. 

La délégation turque estime que la politique démographique est du ressort 

des pays intéressés et que le rôle des organisations internationales dans ae domaine 

doit se borner à donner suite aux demandes des pays qui souhaitent obtenir des avis 

techniques. 
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Le Dr Figek ajoute que sa délégation est préte à accepter l'un ou l'autre des 

deux projets de résolution, sous réserve de légers amendements; elle souhaiterait en 

particulier que les mots "aspects médicaux ", qui figurent au cinquième paragraphe du 

préambule et au premier paragraphe du dispositif du projet de résolution contenu dans 

le document А18 /Р&B /Свnf. Doc. No 13, soient remplacés par les mots "aspects sanitaires "; 

elle aimerait en outre que les paragraphes 3 et 4 du dispositif du projet de résolution 

contenu dans le document A18 /Р&B /Свnf. Doc. No 19 soient inclus dans le texte qui sera 

finalement adopté. 

Le Dr SOW (Mali) rend hommage au Directeur général pour la profondeur et 

l'ampleur des études entreprises sur la reproduction humaine et la dynamique des popu- 

lations, et dont on trouve un résumé dans son rapport (document А18 /Р&B /4). La дélégа- 

tion du Mali est préte à appuyer l'un ou l'autre des deux projets de résolution dont la 

Commission est saisie, sous réserve de quelques légers amendements. Elle éprouve notam- 

ment des difficultés à accepter le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution 

contenu dans le document А18 /Р&B /Свnf. Doc. No 19 ainsi que le paragraphe 4 du dispo- 

sitif de la résolution contenue dans le document А18/Р&В /Соnf. Doc. No 13. En outre, 

elle est opposée à toute intervention directe de TOMS qui tendrait à préconiser une 

,politique déterminée de planification familiale, toute décision de cette nature devant 

étre prisé dans le cadre national. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) a été impressionné, au cours du débat, par 

la sincérité évidente dont les diverses délégations ont fait preuve dans leur volonté 

d'aborder et de résoudre un рrоblémе extrémement complexe. Il désire insister cependant 
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sur un principe fondamental : quelque solution que l'on adopte dans le proЫème de la 

planification familiale, le droit inviolable de l'individu à prendre une décision lui - 

méme devra étre sauvegardé. Il est cependant convaincu que ce point sera précisé. dans 

toute résolution qui serait adoptée. 

On a qualifié un jour le Directeur général de "médecin du monde "; comme tout 

autre conseiller médita], le Directeur général doit donc étre libre de donner des avis 

chaque fois qu'on lui en demande. La délégation des Etats -Unis est préte à appuyer les 

projets de résolution soumis à la Commission, étant entendu que le but réel de ces textes 

est de permettre au Directeur général d'agir en qualité de médecin du monde. 

Le Dr MARTINEZ JUNCO (Cuba) estime que la complexité des proьlèmes démogra- 

phiques mondiaux est telle qu'il est impossible de la discuter convenablement au sein 

de la Commission. La planification familiale ne se ramène pas uniquement au contrale des 

naissances. De l'avis de la délégation de Cuba elle consiste dans une action de l'Etat 

visant à réaliser un équilibre entre la production et la reproduction et à offrir à cet 

effet des conseils appropriés aux familles qui en ont besoin. La planification familiale 

est du ressort des gouvernements, et l'OMS doit se limiter à donner des avis sur les 

répercussions d'une croissance démesurée de la population. . 

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Allemagne) souscrit aux opinions for- 

mulées par la délégation italienne. 5a própre délégation est préte à voter en faveur 

d'un projet arendé qui combinerait les 'deux propositions dont la Commission est saisie. 
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Le Dr RIл ТK (Pays -Bas) félicite le Directeur général de son rapport sur les 

problèmes que pose l'accroissement de la population mondiale. Il est indispensable que 

l'Organisation poursuive l'étude de ces questions. La délégation des Pays -Bas est d'avis 

que la politique démographique est du ressort des pays intéressés. Aux Pays -Bas, le 

droit des parents de fixer aux -mémes le nombre d'enfants de la famille est considéré 

comme intangible, et des conseils peuvent leur étre donnés par des organisations privées 

dont le gouvernement encourage les efforts. Il admet, cependant, que l' OMS devrait 

donner des avis aux pays qui en feraient la demande et il appuiera, par conséquent, le 

projet de résolution contenu dans le document Al8 /P&B /Conf. Doc. No 13. 

Le Dr DABU (Philippines) fait l'éloge de l'excellent rapport du Directeur 

général. Il note que les deux projets de résolution soumis à la Commission traduisent 

la divergence des opinions relatives aux méthodes à adopter à l'égard du phénomène de 

l'explosion démographique, car le but de l'un des projets est d'autoriser l'OMS á 

donner, dans un proche avenir, des avis techniques sur les méthodes de planification 

familiale, alors que l'autre. projet tend à ce que cette question fasse l'objet d'un 

complément d'étude. Etant donné la controverse qui s'est instituée sur le róle de l'OMS, 

il serait peut 8tre indiqué pour l'Organisation d'adopter une attitude prudente, 

d'autant plus que les effets secondaires de certaines méthodes anticonceptionnelles 

ne semblent pas avoir été suffisamment étudiés. Le Dr Dabu appuiera le projet de réso- 

lution contenu dans le document A18 /P &B /Conf. Doc. No 19. 
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Le Dr HSU (Chine) rend hommage aux travaux de recherche effectués par l'OMS 

dans le domaine de la reproduction humaine et remercie le Directeur général d'avoir 

présenté des programmes appropriés et complets pour les travaux futurs de l'Organisa- 

-tien dans ce domaine. Il s'associe aux nombreuses délégations qui se sont prononcées 

en faveur du projet de résolution contenu dans le document А18 /Р&В /Cоnf. Dia. No 13. 

Son gouvernement, tout en comprenant que le taux actuel d'accroissement démographique 

met en danger le niveau de vie de la population, est d'avis que chaque individu doit 

ëtre laissé libre de fixer lui -méme la dimension de sa famille, L'application de 

programmes de planification familiale ne fait par conséquent pas partie de la poli- 

tiqué nationale'de son gouvernement, qui se borne à entreprendre des recherches sur 

la fécondité et la dynamique de la population et à faire de l'éducation sanitaire. 

C'est en s'inspirant de cette politique que son gouvernement a créé le Centre d'études 

démographiques de Taiwan. Gráce aux efforts bénévoles de ce genre, des avis sur la 

planification familiale ont pu étre assurés, en 1964, à environ 5 % des femmes appar- 

tenant aux groupes d'áge intéressés, et l'on prévoit que ce chiffre atteindra 12 % au 

10 cours de la présente année. Le Gouvernement chinois approuve la participation active 

de l'OMS aux programmes démographiques et le Dr ‚su espère qu'un projet de résolution 

dans ce sens sera adopté par l'Asse�.lblée de la Santé, 

Le PRESIDENT propose de désigner ui Groupe de travail chargé d'élaborer un 

projet de ré'solution acceptable par toutes les délégations. Si la Commission est 

d'accord, ce Groupe de travail comprendra les Membres suivants : Bré:i1, Chine, 
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Etats -Unis d'Amérique, Inde, Irak, Iran, Italie, Mali, Philippines, Royaume -Uni, 

Suède, Turqui et Union des Répuьliques socialistes soviétiques. Si la Commission 

approuve cette composition, sa séance pourrait être ajournée pour permettre au Groupe 

de travail de rédiger le projet de résolution et elle reprendrait ses débats à 12 h.30. 

•I1 en est ainsi décidé. 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 

observer que l'occasion ne se présentera peut être plus de remercier le Président 

avant son départ; aussi voudrait -il exprimer la gratitude de toutes les délégations 

un Président auquel celles -ci portent tant de respect et d'affection. De nombreux . 

délégués se souviennent de la façon remarquable dont le Dr Mudaliar a dirigé les 

séances difficiles de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé qui l'avait porté. 

à sa présidence. Il a fait preuve de la même habileté en dirigeant, les séances_ de la 

Commission du Programme et du Budget, si bien qu'il a été possible cette аnnée,,pour 

la première fois, de ne pas tenir de séances de nuit, 

Le PRESIDEЛIT est extrêmement sensible aux paroles 'qui viennent d'être pro- 

noncées et à la façon dont elles ont été accueillies par la Commission. Il avait 

éprouvé au début quelque appréhension en assumant les fonctions de Président de la 

Commission, mais il a été, en fait, heureux de suivre les débats et a grandement 

profité des exposés intéressants et instructifs présentés par les délégués. 
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Il se souvient d'une Assemblée de la Santé au cours de laquelle le budget 

du Directeur général n'a pas recueilli la majorité; dans un autre cas, il n'a été 

adopté qu'à une majorité de quelques voix. Le Président est donc très heureux de féli- 

citer le Directeur général d'avoir réussi à jeter un charme sur les délégués, au point 

qu'ils ont adopté cette fois son projet de budget à l'unanimité. Il remercie tous ceux 

qui l'ont aidé à s'acquitter de sa tâche et, en particulier, le Vice -Président, les 

Rapporteurs, le Secrétariat, les Sous -Directeurs généraux et les interprètes. 

L'Organisation mondiale de la Santé est engagée dans un grand combat et les 

Etats Membres sont tenus par la Constitution de poursuivre la lutte. Le Président 

espère que les résultats déjà obtenus encourageront ceux -ci à mener le bon combat. 

Il a eu l'occasion de travailler pour de nombreuses organisations internationales, mais 

l'OMS garde la première place dans son coeur. 

La séance est suspendue à 11 h.45 et reprise à 12 h.30 sous la 
présidence du Professeur Gerié (Yougoslavie). 

Le PRESIDENТ annonce que le Groupe de travail n'a pas pu aboutir à un accord 

sur le texte d'un projet de résolution; la Commission reprendra par conséquent la 

discussion le lendemain. 

La séance est levée à 12 h.35. 


