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.. “ Projet de résolution présenté par les délégations 
...... des pays suivants :

Ceylan, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande,
Inde, Islande, Jamaïque, Malaisie, Ile Maurice, Norvège,Pakistan, 

Pays-Bas, République Arabe Unie, Suède et Tunisie . .

" La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur, général sur les activités que 

l'QMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de 
la situation démographique mondiale

Se référant à l’article 2 ■£) de la Constitution;
Notant les discussions qui ont eu lieu sur la Seconde Conférence mondiale 

de la Population, de septembre 1965, où, l'on a attaché une grande importance 
au développement de la population et à ses répercussions sur l'individu et 
la société;

Notant les activités de l'organisation des Nations Unies relatives à 
un programme à long terme sur les problèmes de population;

Notant avec une grande satisfaction la possibilité que le FISE exerce
.»  * .* ' . . i . ' ' - , . .  “  ’•

une...action dans ce domaine;
Notant avec satisfaction que 1’OMS a décidé d'entrer en relations 

officielles avec la Fédération internationale pour le Planning familial;
Notant que l'OKKet ses Groupes scientifiques ont déjà joué un rôle 

en recueillant et en distribuant des informations sur de nombreux aspects 
de la reproduction humaine;
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Reconnaissant que les connaissances scientifiques relatives à la 
reproduction humaine sont encore insuffisantes;

Notant que plusieurs gouvernements entreprennent des programmes nationaux 
de planification des naissances; et

Consciente de l'importance qu’il y a à inclure des informations sur les 
aspects sanitaires des problèmes de population dans l'enseignement donné aux 
étudiants en médecine, infirmières, sages-femmes et autres membres de 
l'équipe sanitaire, ‘
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 démographique mondiale;'*’
2. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier le programme 
déjà établi;
3. PRIE le Directeur général de donner au FISS et autres institutions des 
Nations Unies des avis sur les aspects sanitaires de la situation démographique, 
y compris l'assistance à apporter aux Etats Membres;
4. AUTORISE- le Directeur général à étendre, sur demande, les services de 
l'OM3 dans ce domaine aux pays Membres par des moyens tels que des avis . 
d’experts sur la planification et l'exécution de programmes, la formation 
de personnel et l’évaluation de 'programmes;
5. PRIE le Directeur général d'étudier les moyens possibles d'intégrer les 
services de planification des naissances dans la panification sanitaire 
générale (en particulier au sein des services de protection maternelle et 
infantile) des pays qui en ressentent le besoin; et
6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé sur le programme de l’0№ dans le domaine de la 
reproduction humaine.
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Ajouter à la liste des délégations présentant la résolution contenue 
dans le document A19/P&B/Conf. Doc. No 25 i "Singapour11.


