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Après avoir examiné le rapport1 que le Directeur gér_éral lui a présenté à 

ce sujet sur la demande du Conseil exécutif (résolution Ев 5.R31,2 trente -cinquième 

session), la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé a adopté la résolu- 

tion WHА18.11 -9, qui est ainsi conque : 

"La Dix - Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités que l'OMS 

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

tion démographique mondiale; 

Se référant á l'article .2, j) de la Constitution, qui est ainsi libellé : 

"L'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes ... 

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

de l'enfant et favoriser leur aptitude á 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 aott 196+; 

Estimant qu'en ce qui concerne les problèmes démographiques, les facteurs 

économiques, sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires doivent étre pris 

en considération dans la perspective qui leur est propre; 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 143, annexe 18, page 153, 

2 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 76. 
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Notant que la Commission de la Population de l'Organisation des Nations 

Unies а lors de sa treizième session, tenue en avril 1965,.accordé un haut 

degré de priorité aux recherches et autres activités dans le domaine de la 

fécondité; 

Considérant que les modifications d'effectif et de structure de la popula- 

tion se répercutent sur les conditions sanitaires; 

Reconnaissant que les problèmes de reproduction humaine intéressent la 

cellule familiale tout comme l'ensemble de la société, et que la dimension de 

la famille relève du libre choix de chaque famille particulière; 

Consciente du fait qu'il appartient aux administrations nationales de déter- 

miner si, et dans quelle mesure; elles doivent soutenir la diffusion de rensei- 

gnements et la prestation de services à la population de leur pays sur les aspects 

sanitaires de la reproduction humaine; 

Reconnaissant qu'il. n'entre pas dans les responsabilités , de TOMS de soutenir 

ou de promouvoir une politique démographique quelconque; et 

Notant l'insuffisance des connaissances scientifiques en ce qui concerne la 

biologie de la reproduction humaine et les aspects médicaux de la régulation de 

la fécondité, 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur les activités que l'OMS pourrait 

inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation démogra- 

phique mondiale; 

2. PRIE le Direéteur général de poursuivre la mise en oeuvré du programme 

proposé 

a) dans le domaine des services de référence et des études sur les aspects 

médicaux de la stérilité et des méthodes de régulation de la fécondité ainsi 

que sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations; et 
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b) dans le domaine des services consultatifs exposés dans le paragraphe 3 

de la partie III du rapport du Directeur général, étant entendu que ces ser- 

vices consisteront, dans le cadre dés responsabilités de TOMS, en l'octroi 

d'avis techniques sur les aspects de la reproduction humaine touchant à la 

santé publique et qu'ils ne devront pas comporter d'activités opérationnelles; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix- Neuvième Assemblée mon- 

diale de la Santé sur le programme de l'OМS dans le domaine de la reproduction 

humaine." . 

En application du paragraphe 3 de cette résolution, le Directeur général 

a l'honneur de présenter à la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le rapport 

ci- après. 

PA1�t'IE I 

INTRODUCTION 

1. ORGANISATION MONDIAT.DE LA SANTE. 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale, au cours.de sa septième 

session tenue. en juin 1965, a examiné les rapports de trois groupés scientifiques : 

La neuro -endocrinologie et la reproduction humaines,1 Mode d'action des hormones 

sexuelles et des substances analogues,2 et Biochimie et microbiologie de l'appareil 

génital chez la femme et chez l'homme.3 

A la suite de cet examen, le Comité consultatif a recommandé que les 

travaux dans le domaine de la reproduction humaine continuent à faire l'objet d'une 

attention soutenue. Il a estimé qu'il serait souhaitable de disposer d'hormones 

hypophysaires folliculo- stimulante et lutéinisante de grande pureté, et de faire des . 

études sur les effets que l'administration de médicaments á une future mère peut 

avoir sur la santé de ses enfants jusqu'à leur adolescence. 

1 5, 304+ . 1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 

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

3 Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 313. 
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Lê Comité consultatif a égaiement examiné les rapports entre la dynamique 

des populations et la santé publique sous les rubriques suivantes.: facteurs biolo- 

giques et sociaux influant sur la dynamique des populations et rapports entre les 

services de: santé'ét l'accroissement démographique. Il a estimé que TOMS devrait 

entreprendre et patronner des recherches sur les aspects sanitaires de la dynamique 

des populations, et se placer toujours à cet égard dans une perspective mondiale. Il 

a suggéré que des études sur la fertilité, la fécondité et les techniques. de régulation 

de la fécondité, ainsi que sur la stérilité, les avortements, les malformations, la 

mortalité infantile et la mortalité générale, soient entreprises dans tous les pays, 

avec priorité à l'exécution de ces travaux dans les pays en voie de développement. 

Le Comité a jugé que ces recherches ne devraient pas étre purement statistiques, mais 

avoir un caractère multidisciplinaire, afin de pouvoir tenir compte de tous les 

facteurs pertinents. De plus, elles devraient étrе liées à des programmes médicaux et 

de conseils cliniques, de manière à obtenir 1a coopération volontaire de la popula- 

tion étudiée. D'autre part, le Comité a estimé que les études sur la mortalité sont 

surtout utiles lorsqu'elles portent sur des causes spécifiques. Il a estimé qu'il 

convenait d'étudier l'influence exercée sur la dynamique des populations par l'évolu- 

tion du milieu, notamment sous l'effet d'activités sanitaires telles que l'améliora - 

tion "de l'assainissement, la vaccination et l'emploi de médicaments. Enfin, le Comité 

a recommandé que l'OMS éиаlие les travaux déjà effectués ou envisagés par des gouver- 

nements ou des organisations nationales, de manière á permettre la mise sur pied 

d'un programme bien équilibré et bien coordonné. 

2. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Ainsi qu'il résulte d'un rapport (document A19 /Р&В /9) que le Directeur 

général présente sous le point 2.17 de l'ordre du jour ( "Décisions de l'Organisation 

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

l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'0NЅ (questions de programme) "), la 

trente -neuvième session du Conseil économique et social a examiné les programmes de 

travail et les priorités en matière de population et à adopté la résolutiQкΡi_.0$4 

(XXXIX). Dans cette résolution, dont.on trouvera le texte.intégral en azдΡre:aiz: 
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présent document, le Conseil économique et social a approuvé les recommandations de 

la Commission de la Population sur le programme á long terme dans ce domaine. Dans 

le paragraphe 5 du dispositif, il adresse au Secrétaire général les demandes suivantes : 

a) d'envisager de donner aux travaux démographiques du Secrétariat de l'Orga- 

nisation des Nations Unies une place correspondant à leur importance; 

b) de bien vouloir, conformément à la résolution 222 (IX) du Conseil en date 

des 14 et 15 aoút 1949, et à la résolution 418 (V) de l'Assemblée générale, en 

date du ter décembre 1950, fournir aux gouvernements qui demandent de l'aide 

cet égard des services consultatifs et une formation touchant les programmes 

d'action dans le domaine de la population; 

c) de consulter les institutions spécialisées intéressées sur la répartition 

des responsabilités et la coordination des activités relatives au programme de 

travail á long terme dans les domaines intéressant la population recommandé 

par la Commission de la population; 

d) de présenter à la Commission de la population, à sa quatorzième session, 

des propositions touchant le rang de priorité à accorder aux différents travaux 

pour des périodes futures de deux ans et de cinq ans dans le cadre du programme 

de travail á long terme dans les domaines intéressant la population. 

La résolution WHA18.491 a été portée à l'attention du Conseil économique 

et social au cours de ce débat. D'autre part, des consultations avec les Nations 

Unies ont été instituées et se poursuivent au sein du Comité administratif de Coor- 

dination, dans l'esprit défini par la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a abordé l'examen du rapport du 

Conseil économique et social sur les questions de population, étudiant en memе temps 

le rapport de la Seconde Conférence mondiale de la Population (Belgrade, 

septembre 1965) et un projet de résolution. Après débat sur le projet de résolution 

et sur divers amendements, l'Assemblée générale a renvoyé sa décision à sa vingt et 

unième session. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième -- édition, •page,76....... -.- 
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Après une discussion approfondie sur la part que le FтΡ.pourrait prendre aux 

activités intéressant la planification d: la famille, le Conseil d'administration de cet 

organisme a prié en 1965 son Secrétaire exécutif de lui soumettre un rapport á la 

session'de 1966 qui doit avoir lieu en mai à Addis Abéba. Le Secrétaire exécutif était 

autorisé á présenter á la méme session une ou deux demandes de gouvernements qui 

attachent, une grande importance á ce prob ème, á condition d'informer ceux -ci 

qu'aucune décision ne serait prise sur leur demande avant que le Conseil d'administra- 

tion n'ait adopté une décision positive de politique générale en cette matière. 

Le représentant de 1'OMS devant le Conseil d'administration du FISE a 

décrit le programme 0Э relatif aux aspects sanitaires des problèmes démographiques 

mondiaux et a exposé le plan des futures activités de l'Organisation en ce qui concerne 

la question de la reproduction humaine. Il a cité la résolution WHA18.491 de la Dix - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé et a donné au Conseil d'administration l'assu- 

rance que, dans le cadre tracé par cette résolution, l'OMS s'efforcerait de fournir au 

FISE tous les renseignements et avis techniques dont il aurait besoin. 

PARTIE II 

PROGRAMME ACTUEL 

1. GROUPES SCIEWГIFIQLЕS DFs RECHERCHES SUR LA PEPRODUCTION HUMAINE 

Depuis la clôture de la Dix Huitième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs 

groupes scientifiques ont été .réunis pour étudier les sujets suivants : 

a) Aspects immunologiques de la reproduction humaine (4 -9 octobre 1965) 

Ce rapport sera présenté en juin prochain a la huitième session du Comité 

consultatif de la Recherche médicale (ACMR). Le Groupe scientifique a'estimé que 

la recherche immunologique permettra sans doute de reconnaître, et peut -étre de 

prévoir, le moment de l'ovulation chez la femme et chez les primates supérieurs. 

1 
Recueil des résolutions et, décisions, huitième édition, page 76. 

2 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1966;- 3�+. 
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Elle ouvrira peut -étre aussi des possibilités de contróle de la fécondité par 

immunisation, en particulier contre un ou plusieurs des éléments constituants 

du liquide séminal. 

b) Chimie et physiologie des gamètes (2 -8 novembre 1965) 

Ce rapport,1 qui sera également présenté à l'ACMR en juin prochain, attache une 

importance particvlire aux nombreuses possibilités de recherche sur le dévelop- 

pement des cellules germinaleti mâles et sur les sécrétions de l'appareil 

génital. Il présente d.vеrsеs considérations sur la physiologie de l'épididyme, 

qui est encore très mal connue. 

c) Aspects cliniques de l'uti lisation des gestagènes oraux (30 novembre- 
6 décembre 1965) 

Ce rapport,2 que l'ACMR examinera á sa prochaine session, examine en détail 

toutes les indications valables que l'cn possède sur l'emploi des stéroТdes 

actifs _pa ;:v iebuccale...:Ii_analyse. soigneusement leurs effets secondaires et 

leurs contre- ídicat.ons. Les rapports entre ces substances et les maladies 

vasculaires (notamment des yeux), les affections du foie et le cancer ont éga- 

lement été pass6s en revue. Il est à noter qu'en décembre 1965, sept millions 

de femmes utilisaient des stéroЅdes par voie buccale, sans qu'on ait pu attri- 

buer á l'emploi de ces substances aucun cas de thrombo -embolie, de maladie 

hépatique ou de cancer. 

d) Les dispositifs intra- utérins. Considérations physiologiques et cliniques 
(7 -12 février 1966) 

L`ACMR sera éмΡalerment saisi de ce rapporta à sa session de juin prochain. Le 

Groupe scientifique a noté dans son rapport qu'environ 29 á des quelque deux 

millions de femmes cbervées jusqu'è:-présent sont empéchées par diverses raisons 

de recourir à la contraception intra -utérine, notamment par des pertes sanguines 

anormales, des crampes et .des expulsions spontanées. 

1 
"� Ors;, mond. Santé �,ér. Rapp. techn., 1966 , , 

2 
Org. mind, S ui Sér, Bapp. techn,_ 1966,. . 

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp' techn.,_ .1966, 332. 
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Trois nouveaux groupes scientifiques vont se réunir dans les mois qui 

suivront la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, pour examiner les sujets 

suivants : 

a) Le cycle ovulatoire (30., mai -6 juin 1966.) 

Ce groùpe examinera sous tous ses aspects le cycle menstruel de la femme, et 

notamment les variations de la température corporelle basale et les autres 

signes de l'ovulation qui pourraient étre utilisés pour le contróle de la 

fécondité. 

b) Aspects cliniques de l'utilisation des gestagènes oraux 

'Ce groupe mettra à.joür les indi`ëations' réunies par le précédent -Groupe scien- 

tifique qui a étudié la question (voir ci- dessus c)).1 On envisage de procéder 

annuellement à ces mises au point. 

c) Les dispositifs intra -utérins. Considérations physiologiques et cliniques 

Ce groupe mettra á jour les indications réunies. par le précédent Groupe scien- 

tifique qui a étudié la question (voir ci- dessus d)).2 On envisage de procéder 

annuellement á ces mises au point. 

Cette année encore, un groupe de conseillers temporaires se réunira pour 

envisager dans quel ordre de priorité et par quels moyens on pourrait donner suite 

aux recommandations des groupes scientifiques qui n'ont pas encore été appliquées en 

2.' , SERVICES ALA RECHERCHE 

a) Constitution de collections d'hypophyses humaines 

En juillet 1965, un contrat a été signé avec une firme commerciale pour le 

traitement d'hypophyses humaines destinées à la recherche. Peu après, le Directeur 

général a demandé à plusieurs ministres de la santé publique de bien vouloir 

1 
Org. mood. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 326.. 

2 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn.., 1966, 332. 
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s'intéresser activement á la constitution de collections dhypophyses pour la 

recherche. Les premiers échantillons ont été reçus de Pologne en janvier 1966. 

L'Inde et la Yougoslavie ont récemment fait savoir qu'elles participeraient á 

cette entreprise. Il y a lieu d'espérer que ce programme prendra rapidement de 

l'ampleur. 

b) Centre de documentation . 

La bib iothèque de 1'OMS servira de centre de documentation sur les questions 

intéressant la reproduction humaine. Elle est en mesure de fournir aux chercheurs 

qui le lui demanderaient des exemplaires d'articles consacrés aux recherches sur 

ces problèmes. 

c) Répertoire des institutions et des chercheurs effectuant des travaux sur 
les proЫèmes de la reproduction humaine 

L'étaЫissement de ce répertoire est en cours. 

d) Bibliographie des variations ethniques et géographiques de la reproduction 
humaine et analyse critique 

. 

La bibliographie est terminée depuis le début de novembre 1965. La rédaction de 

l'analyse critique avance rapidement. Cet ouvrage sera publié au début de 

l'année prochaine. 

e) Utilisation de nouvelles espèces animales pour les recherches de laboratoire 

. En octobre 1965, la Zoological Society de Londres a accepté d'étudier sous 

contrat, en collaboration avec les Wellcome Research Laboratories, situés au 

jardin zoologique de Londres, l'utilisation de nouvelles espèces animales dans 

les recherches de laboratoire. On envisagera notamment l'emploi éventuel de 

différentes espèces de carnivores chez lesquelles la fécondation et la nidation 

sont tardives. 

f) Etudes sur les mécanismes immune- pathologiques 

Un laboratoire de Paris étudie sous contrat les réactions entre auto -antigènes 

et auto - anticorps dans les spermatozoides de cobaye. On peut espérer que cette 

recherche fera apparaître de nouvelles techniques immunologiques pour le con - 

tróle de la fécondité chez le cobaye. 



А19 /Р&B/19 
Page 10 

5. SUBVENTIONS INDIVIDUELLES A LA REСHE 1СHE 

L'octroi de subventions destinées á faciliter diverses recherches a été 

approuvé. Les travaux en question sont les suivants : étude épidémiologique de la 

dynamique des populations; recherche sur les rapports entre la structure chimique et 

les effets biologiques des stéroides; étude physiologique des mécanismes neuro- 

endocriniens de la reproduction; étude des agents contraceptifs d'origine végétale. 

D'autres demandes de subventions sont en instance : études immunologiques 

sur les agglutinines spermatiques dans le sang du sujet humain vasectomisé, détection 

de l'ovulation, etc. 

4. SUBVENTIONS POUR LA FORMATION ET L'ECHANGE DE CHERСHEURS 

Des subventions ont été accordées pour dës'études sur dès sujets tels que 

la physiologie et la physiopathologie de lа période néonatale dans leurs rapports 

avec la physiologie de la gestation, le raie des enzymes protéolytiques dans l'appareil 

génital, le mécanisme de la fibrinolyse et les interrelations entre la, fonction ova- 

rienne et la lactation. 

5. 5EP.VICES СОNSULтAтIFS AUX GOUVERNEMENTS 

L'OMS a fourni sur demande des renseignements sur divers problèmes de 

reproduction humaine. 

6. PEPRESENTAТION DF L' OMS A DES пEUNIONS INTERNATIONALES 

Depuis la Diк- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, l'OMS a été représentée 

diverses réunions internationales : Symposium de la Société d'Endocrinologie sur les 

Substances endogènes affectant les muscles lisses et notamment le myomètre.(Bristol, 

Royaume -Uni, juillet 1965); Conférence mondiale des Nations Unies sur 1a Population 

(Belgrade, Yozigoslavie, septembre 1965); Séminaire sur 'la Biologie de la' Reproduction 

organisé par l'Institut central de Planning familial et le Conseil indien de la 

Recherche médicale (New Delhi, Inde, mars 1966). 
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PARL'IE III 

PROGRAMNЕ FUI'UR 

Il y a lieu d'espérer qu'au cours des prochaines années, le programme 

exposé ci- dessus á la partie II prendra une nouvelle expansion dans tous ses aspects, 

notamment en ce qui concerne les services consultatifs rendus par l'Oг' aux 

gouvernements. 

Sous ce dernier rapport, le Directeur général a indiqué dans le paragraphe 3 

dе_la partie III de son rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la валtё1 que 

"l'OMS devrait être prête à donner sur demande des avis aux administrations sani- 

taires de ses Membres et Membres associés sur les aspects médicaux et le traitement 

de la stérilité, et sur les aspects médicaux de la planification familiale. Elle 

devrait également être en mesure de donner des avis sur la place qu'il conviendrait 

d'accorder à ces problèmes dans les services de santé pudique ". Comme on l'a déjà 

rappelé au début du présent document, l'Assemblée mondiale de la Santé, après avoir 

examiné ce rapport, a adopté la résolution WHA18.49, dont le paragraphe 2 b) du dis- 

positif prie le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre du programme pro- 

posé "dans le domaine des services consultatifs exposés dans le paragraphe 3 de la 

partie III du rapport du Directeur général, 
1 

étant entendu que ces services consis- 

teront, dans le cadre des responsabilités de l'OMS, en l'octroi d'avis techniques sur 

les aspects de la reproduction humaine touchant à la santé publique et qu'ils ne 

devront pas comporter d'activités opérationnelles". 

Compte tenu de la politique clairement définie par l'Assemblée mondiale de 

la Santé dans les considérants de la résolution WHA18.49 et de l'état actuel des con- 

naissances relatives à la reproduction humaine, le Directeur général estime que le 

róle de l'OMS doit être de conseiller les gouvernements, sur leur demande, à organiser 

des programmes de démonstration, lorsqu'il existe un service de santé organisé, sans 

nuire à ses activités normales de soins et de prévention. Le programme devrait 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1�+3, annexe 18, page 153. 
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comprendre des activités se rapportant aux aspects médicaux de la stérilité et de la 

planification familiale dans le cadre des fonctions générales des services de santé 

locaux, notamment de protection maternelle et infantile, en accordant une attention 

particulière á la formation de personnel professionnel et auxiliaire. 
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Distr. 
LIMITER 

ERES /1084(xxxix) 
50 juillet 1965 

Trente -neuvième session 

Point 19 de l'ordre du jour 
Distr. double 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1084(XXXIХ) Programmes de travail et priorités futurs dans les domaines 
intéressant la population1 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant la résolution 1838 (XVII) de l'Assemblée générale en date 

du 18 décembre 1962 sur l'accroissement démographique et le développement' 

économique, la résolution 933 C (XXXV) du Conseil, en date du 5 avril 1963, 

sur l'intensification des études, de la recherche et de la formation dans 

le domaine démographique et la résolution 1048 ( XXXVII) du Conseil sur 

l'accroissement démographique et le développement économique et social, 

Tenant compte des problèmes relatifs au développement économique et 

social des pays en voie de développement qui sont liés à la croissance et à 

la structure de la population et aux migrations des campagnes vers les villes, 

Rappelant les préoccupations que suscitent ces problèmes et qui sont 

exprimées dans les réponses de nombre de gouvernements de pays en voie de 

développement à l'Enquête auprès des gouvernements sur les proЫémes résultant 

de l'interaction du développement économique et des changements démographiques2 

effectuée en exécution de la résolution susmentionnée de l'Assemblée générale, 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -neuvième 
session, Supplément No 9 (E/4019), par. 105 à 117. 

2 
Ibid., trente -septième session, Annexes., point 21 de l'ordre du jour, 

documents E 3895/Rev.1 et Corr.1 et Add.l. 
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Prenant acte des vues exprimées par la Commission de la population, dans le 

rapport de sa treizième session,1 sur l'accroissement démographique et le dévelop- 

pement économique et social et sur les moyens d'aider les gouvernements des pays 

en voie de développement h résoudre leurs problèmes démographiques, et notamment_ 

des recommandations de la Commission de_ la. population. sur le programme de travail. 

long terme de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

dans les domaines intéressant la population, 

Tenant compte du fait que de nombreux pays manquent de personnel technique 

spécialisé en matière démographique et qu'ils ne sont pas équipés pour former des 

techniciens nationaux, 

Considérant qu'il est nécessaire d'intensifier et d'élargir les travaux de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant les 

questions démographiques, 

1. Appuie les recommandations que la Commission de la population a formulées, 

dans le rapport de sa treizièmme session, au sujet du programme de travail h long 

terme dans les domaines intéressant la population, notamment les recommandations 

concernant l'accroissement et l'amélioration des statistiques démographiques, le 

renforcement des centres régionaux de recherche et de formation démographique et 

les autres activités propres a accroître les disponibilités en personnel technique 

spécialisé dans les pays en voie de développement, l'expansion et l'intensification 

de la recherche et des travaux techniques, l'élargissement de la portée et l'augmen- 

tation du volume de l'assistance technique en matière démographique offerte aux 

gouvernements des pays en voie de développement sur leur demande ainsi que les 

conférences et activités connexes dans les domaines intéressant la population; 

2. Appelle l'attention de la Commission de statistique, de la Commission des 

questions spéciales et de la Commission de la condition de la femme sur les recom- 

mandations et suggestions de la Commission de la population concernant les activités 

relevant de leurs domaines respectifs; 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, trentё-néuvième session, 

Supplément No 9 (E /á0l9), par. 105 h 117. . 
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3. Invite les commissions économiques régionales et les institutions spécialisées 

intéressées à envisager la possibilité de modifier et d'élargir leurs programmes 

d'activités dans les domaines démographiques, dans le sens indiqué par les recom- 

mandations de la Commission de la population; 

4. Appelle l'attention de l'Assemblée générale sur la nécessité de fournir à 

l'Organisation des Nations Unies les ressources nécessaires, dans le cadre des 

décisions prises pour équilibrer les budgets des Nations Unies, afin de mener à 

bien les activités plus vastes et plus intenses recommandées par la Commission 

de la population dans les domaines démographiques; 

5. Prie le Secrétaire général : 

a) d'envisager de donner aux travaux démographiques du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies une place correspondant à leur importance; 

b) de bien vouloir, conformément à la résolution 222 (IX) du Conseil en 

date des 14 et 15 août 1949, et à la résolution 418 (V) de l'Assemblée générale, 

en date du ter décembre 1950, fournir aux gouvernements qui demandent de l'aide 

à cet égard des services consultatifs et une formation touchant les programmes 

d'action dans le domaine de la population; 

c) de consulter les institutions spécialisées intéressées sur la répartition 

des responsabilités et la coordination des activités relatives au programme de 

travail à long terme dans les domaines intéressant la population recommandé 

par la Commission de la population; 

d) de présenter à la Commission de la population, à sa quatorzième session, 

des propositions touchant le rang de priorité à accorder aux différents travaux 

pour des périodes futures de deux ans et de cinq ans dans le cadre du programme 

de travail à long terme dans les domaines intéressant la population. 

1394е séance plénière 

30 juillet 1965 


