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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : 

EXAMEN DETA�J.R DU PROGRAMME D' EXECUTION : Point 2.2 de 1' ordre du jour 
(Actes officiels Nos 1446 et 149; résolution EВ37.R19; documents А19 /P&В /10 
et 17) (suite) 

Le Dr AL. -AKTA (Syrie) est heureux, au nom de son Gouvernement, d'exprimer 

sa reconnaissance au Dr Sharif, Chef des services sanitaires de 1'UNRWA, pour le 

travail qu'il a accompli en vue d'améliorer la santé des 1 200 000 réfugiés pales- 

tiniens. Comme l'a dit le Dr Sharif dans l'intervention qu'il a prononcée à la 

séance précédente de la Commission, les crédits disponibles sont trop limités pour 

fournir aux réfugiés des services sanitaires suffisants. Il faut toutefois espérer 

qu'un jour viendra où le monde entier prendra conscience du sort de ces réfugiés et 

qu'ils pourront ainsi, avant qu'il në-sóit. trop tard, retrouver leur patrie et 

bénéficier des progrès de l'humanité. 

2. ACTIVITÉS QUE L' 018 POURRAIT INSCRIRE A SON PROGRAMME AU SUJET DES ASPECTS 
SANITAIRES DE LA 5IIUАТIоN DEMIGRAPHIQUE MONDIALE : Point 2.15 de l'ordre du 
jour (résolution WНА18.l9; document А19 /P&В /19) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à faire connaître leurs 

observations sur ce point. 

Il rappelle que la Commission est saisie d'un projet de résolution proposé 

par les délégations des pays suivants : Ceylan, Chine, Danemark, Etats -Unis 

d'Amérique, Finlande, Inde, Islande, Jamalque, Malaisie, île Maurice, Norvège, 

Pakistan, Pays -Bas, République Arabe Unie, Suède et Tunisie, et qui est ainsi 

libellé : 
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La Dix -Neuvième Assemb ée 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 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 â long terme sur les problèmes de population; 

Notant avec une grande satisfaction la possibilité que le FISE exerce 

une action dans ce domaine; 

Notant avec satisfaction que l'OMS a décidé d'entrer'én relations 

officielles avec la Fédération internationale pour le Planning familial; 

Notant que l'OМS et ses Croupes scientifiques ont déjá joué un rSle 

en recueillant et en distribuant des informations sur de nombreux aspects 

de la reproduction humaine; • Reconnaissant que les connaissances scientifiques relatives à la repro- 

duction 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 á inclure des informations sur les 

aspects sanitaires des proЫèmes de population dans l'enseignement donné aux 

étudiants en médecine, infirmières, sages - femmes et autres membres de 

l'équipe sanitaire, 
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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; 

З. PRIE le Directeur général de donner au FISE 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'OMS 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 planification 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 lа Santé sur le programme de TOMS dans le domaine de la repro- 

duction humaine. 

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

qu'il a présenté dans le document А19/Р&В/19, et souligne que cette question est à 

la fois très importante et très complexe. La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé l'a déjà étudiée en détail et a adopté la résolution WHA18.49. Conformément à 

cette résolution, TOMS a déjà accompli un travail très utile : les aspects scien- 

tifiques de la question ont été étudiés par différents groupes dont les rapports, 
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élaborés et distribués rapidement, présentent un intérêt considérable. Toutefois il 

faut encore résoudre un certain nombre de problèmes difficiles, et il sera néces- 

saire d'entreprendre de nouvelles études sur les aspects: théoriques et pratiques 

de la question. 

De l'avis de la délégation italienne, le programme proposé par le Directeur 

général dans son rapport dépasse le cadre de la résolution WII18.49. Il faut souhaiter 

que la Commission puisse prendre à la fin de ses délibérations une décision qui • donne satisfaction à tous et qui tienne compte à la fois des termes de la résolution 
déjà adoptée et de l'objectif essentiel de l'Organisation. Le Professeur Vannugli 

n'a pas l'intention d'entrer dès maintenant dans les détails, mais il écoutera avec 

intérêt les observations que les autres délégations ont à formuler sur le projet 

de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr SOW (Mali) estime que le rapport présenté à la Commission traite 

en fait de la question de la planification des naissances. C'est avec intention qu'il 

emploie cette expression, car il y a eu un changement net d'orientation. La réso- 

lution WHA18.49 ne contenait aucune référence précise à cette notion en tant que 

telle et le Groupe de travail désigné pour mettre au point le projet de résolution, 

sous la présidence du Dr Watt, s'est bien Gardé d'employer cette expression afin 

de ne pas modifier la portée des buts et des principes à faire cautionner par 

l'Organisation. 

Il faut féliciter le Directeur Général de l'excellent rapport présenté 

dans le document А19 /РгВ/19, de la manière dont il a su respecter les termes de la 
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résolution WHA18.49. Le projet de résolution a été élaboré à la lumière des consi 

dérations suivantes. Le Groupe de travail a jugé que la planification familiale 

était intimement liée à certains facteurs économiques, sociaux, culturels et 

psychologiques. Il a été reconnu que les problèmes de reproduction humaine intéressent 

la fois la cellule familiale et la société dans son ensemble, et que la dimension 

de la famille relevait du libre choix de chaque couple. Le Groupe de travail a 

estimé en outre qu'il appartenait aux administrations nationales de déterminer si, 

et dans quelle mesure, elles devaient soutenir la diffusion de renseigдlements et 

la prestation de services à la population sur les aspects sanitaires de la repro- 

duction humaine. D'autre part, il lui a semblé qu'il n'entrait pas dans les respon 

sabilités de 1'OМS de soutenir ou de favoriser une politique démographique quelconque, 

son rôle étant plutôt de fournir des renseignements techniques en ce qui concerne 

les aspects de santé publique de la reproduction humaine, sans entreprendre d'acti- 

vités opérationnelles. Il faut donc féliciter le Directeur général d'avoir limité 

son rapport aux aspects scientifiques de la question. La délégation du Mali éprouve 

donc une certaine inquiétude en constatant que la portée du projet de résolution 

présenté par plusieurs délégations est beaucoup plus vaste et traite directement 

du contrôle des naissances. Ce projet prévoit même un soutien technique et financier 

de la part du FISE et demande à 1'OMS de fournir des avis techniques aux Membres 

qui souhaitent créer des services de planification familiale. Il est vrai que l'on 

ne met pas en cause le fait que la régulation des naissances relève du libre choix 

de la cellule familiale ou - dans les pays où une croissance démographique exagérée 

aurait des répercussions économiques - des autorités nationales intéressées. 



А19/Р&B/Мin/1I+ 

Page 7 

Toutefois le Dr Sow aimerait posséder certains renseignements précis avant de 

s'.engager,à appuyer une proposition qui fasse figurer ce principe parmi ceux qui 

régissent la politique de l'Organisation. En effet, il n'est pas possible d'adhérer 

à un tel principe dans un pays comme le Mali, qui possède une population d'à peine 

4+.mülon:d'habitants pour une superficie de 1 200 000 kilomètres carrés, et pour . 

qui l'accroissement démographique est une nécessité s'il veut utiliser pleinement 

ses ressources. Il est indéniable que de nombreux pays ont de bonnes raisons d'être 

favorables au contrôle des naissances, mais on ne lui fera jamais admettre qu'il 

s'agit là d'une politique sage pour les pays en voie de développement. 

Rien ne prouve qu'une diminution du taux de natalité conduise automati- 

quement un pays au progrès économique. Il y a d'autres facteurs tout aussi impor- 

tants qui entrent en jeu, tels que les facteurs économiques, sociaux, culturels, 

psychologiques et sanitaires du problème dont il est question dans la.réso -. 

lution WНA18.k9. D'autre part, de nombreux points d'interrogation subsistent encore 

en ce qui concerne les aspects techniques. Par exemple, quelles garanties possede-t-on 

au sujet des effets à long terme de la p.11ule aux oestrogènes, ou des dispositifs • intra- utérins ? Les connaissances sont encore suffisantes en ces matières, et c'est 

avec raison que le Directeur général poursuit les études. 

Le problème ne peut être résolu qu'au niveau national. Les délégations 

qui ont présenté le projet de résolution ont tenu compte de la situation qui existe 

dans leur propre pays. Elles doivent toutefois admettre que d'autres pays peuvent 

avoir à résoudre des problèmes ,,'afférents et que les deux points de vue sont tout 

aussi valables. 
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De l'avis de la délégation malienne, le projet de résolution présenté à. la 

Commission n'apporte aucune amélioration par rapport à la résolution WIA18.49; il 

introduit en outre un élément qui n'est pas universellement valable et qui est 

contraire aux principes généraux de l'Organisation. Il faut tenir davantage compte 

de l'esprit de la Constitution гΡ certes, il n'y a pas de raison que l'Organisation ne 

s'intéresse pas aux besoins de. certains pays en matière de planification familiale,. 

mais les activités qu'elle déploie à cet égard ne doivent pas être considérées comme 

partie intégrante de sa doctrine. Lors de l'examen du projet de programme et de 

budget pour 1967, la Commission a pu constater le nombre de programmes inclus dans 

les pages vertes des Actes officiels No 146. Il vaudrait mieux que l'Organisation 

concentre ses efforts sur la lutte contre les principales maladies transmissibles, 

plutôt que de consacrer des crédits précieux à l'assistance dans le domaine de la . 

planification familiale. Pour les diverses raisons qu'il vient d'évoquer, le Dr Sow 

ne pourra pas voter en faveur du projet de résolution. . 

Le Dr JURICIC (Chili) déclare que le taux d'accroissement démographique en 

Amérique latine, qui atteint 3 ó par an, est actuellement le plus élevé du monde. 

Chili ne fait pas une exception puisque sa population a augmenté de 1,75 % par an 

entre 1936 et 1950 et de 2,33 5 par an entre 1951 et 1956. Ce phénomène est dû 

exclusivement au déclin du taux de mortalité, puisque le taux de natalité est resté 

le même. Le taux d'accroissement démographique annuel se maintiendra à 2,4 % après 

1965. La population, qui a doublé entre 1885 et 1940, aura doublé à nouveau en 1975. 

Le problème se trouve aggravé par les migrations internes des zones rurales vers les 

grandes villes, ce phénomène concernant surtout les groupes d'âge compris entre 15 
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et 45 ans. Tous ces facteurs doivent donc être pris en considération lorsqu'on exa- 

mine les problèmes démographiques. 

Chaque région et chaque pays doit résoudre des proЫèmes particuliers et il 

serait dangereux de généraliser. Les questions de population ne doivent pas seulement 

être envisagées sous l'angle de la démographie et de l'économie; il faut également 

tenir compte de certains facteurs moraux et sociaux. A longue échéance, toute varia- 

tion du rythme de l'évolution démographique entraîne des modifications dans la compo- • sinon par age de la pоpu_Ati..i :Le nombre des en^ , d ,;�.�.:� le 

nombre des personnes agées augmenterait, ce qui ne peut manquer d'avoir des répercus- 

sions graves sur la vie économique et sociale. Il est très difficile de parvenir à 

un juste équilibre entre ces éléments actifs et passifs de la population une fois que 

l'on a établi des habitudes régulières en matière de planification familiale. 

Une croissance démographique excessive entrave -t -elle le développement éсо- 

nomique ? C'est peut -être vrai pour certains pays, mais on peut en douter en ce qui 

concerne le Chili et certains autres pays, surtout si l'on suppose que la diminution 

du taux de natalité ne change pas la structure économique et sociale du pays. C'est 

pourquoi le Gouvernement chilien fait preuve d'une extrême prudence dans toutes ces 

questions. 

Inversement, il se peut que la naissance d'un nouvel enfant entraîne des 

difficultés considérables pour la famille. C'est ce qui arrive souvent au Chili, 

comme le prouve le fait que 130 000 avortements (soit un avortement pour deux nais- 

sances vivantes) sont pratiqués chaque année, dans la plupart des cas par des mains 

inexpertes, avec les conséquences graves qui peuvent en résulter pour la santé 
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physique et mentale de la mère. Quarante pour cent des décès chez les femmes enceintes 

sont imputables à l'avortement et la charge qui en résulte pour les services de santé 

est très lourde. 

La question du contrôle des naissances a été soulevée pour la première fois 

au Chili en 1936, mais ce n'est qu'en 1962 qu'une action organisée a été entreprise 

par l'Association chilienne pour la protection de la famille, organisation privée 

affiliée à la Fédération internationale pour le Planning familial. En 1965, le 

Ministère de la Santé et les services sanitaires nationaux ont désigné plusieurs 

comités chargés d'émettre des avis sur la politique á suivre en matière démographique, 

de coordonner les activités relatives au contrôle des naissances et d'entretenir des 

rapports avec d'autres organisations intéressées par ces problèmes. En vertu des 

principes de la liberté et de la dignité individuelle, le Gouvernement chilien ne 

pouvait se permettre d'intervenir, ni directement ni indirectement, dans une question 

qui relève exclusivement de la responsabilité du couple marié. Au Chili, ce principe 

est fortement enraciné, aussi bien dans la cellule familiale que dans la société en 

général, pour des raisons d'ordre psychologique, religieux et politique. De l'avis 

du Dr Juricic, il appartient à l'Etat de mettre en oeuvre les moyens propres à amé- 

liorer la santé et le bien -être de la population. Il doit á cette fin favoriser la 

création de conditions meilleures pour l'individu et pour la famille dans des domaines 

tels que le travail, l'enseignement, la santé et la nutrition. Dans ce contexte, on 

pourrait également étudier le problème des dimensions de la famille et ses rapports 

exacts avec un programme constructif de protection maternelle et infantile. Toute 
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politique démographique doit être établie de manière à tenir compte non seulement 

des aspects numériques du problème mais aussi des objectifs fixés au développement 

économique et social et du fait que la population est tout à la fois productrice 

et consommatrice. 

Le Dr Juricic estime que le rôle de l'Etat en matière de contrôle des 

naissances est de conseiller et d'éduquer les parents - ainsi que les futurs 

parents - au sujet des différents aspects que pose le problème, notamment sur le 

plan médical, moral et social, et des avantages et des inconvénients que présentent 

les diverses méthodes disponibles. Ce genre d'éducation doit être confié à des 

médecins ou à un personnel auxiliaire ayant reçu une formation appropriée, de 

manière que les parents prennent leurs décisions en pleine connaissance de cause. 

Les programmes de contrôle des naissances doivent former partie inté- 

grante du programme sanitaire général et doivent être inclus dans les activités 

courantes du service sanitaire, car la formulation de programmes distincts pourrait 

porter un grave préjudice à l'organisation sanitaire du pays. Au Chili, c'est dans 

cet esprit que le service national de la santé a abordé le problème et organisé des • 
Services de planification de la famille dans les consultations maternelles. Le 

fait que le service national de la santé dessert environ 70 de la population, 

représentant les groupes à faible revenu qui accusent le taux de natalité le plus 

élevé, aura une influence décisive pour l'application de la politique gouvernementale 

en matière de contróle des naissances. 
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En ce qui concerne le rele que doit jouer l'Organisation, la délégation 

chilienne estime qu'elle devrait continuer comme par le passé á fournir des services 

consultatifs aux gouvernements et á assurer la formation du personnel. Elle devrait 

en méme temps renforcer son travail de recherche concernant la reproduction humaine 

et la mise au point des méthodes de contrele des naissances. 

Le Dr MEiRIIL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a longue- 

ment étudié le rapport du Directeur général et se félicite de noter que le projet 

de programme et de budget pour 1967, qui figure dans les Actes officiels No 146, 

mentionne plusieurs formes d'activités consacrées aux problèmes démographiques. 

Elle remarque également avec satisfaction que l'Organisation s'emploie á donner 

effet á la résolution WHA18.49 qui prévoyait une participation à un certain nombre 

de conférences sur des problèmes de population, ainsi que des travaux de recherche 

et la publication de divers documents sur ces questions. Désireuse d'aider concrète- 

ment á mettre en oeuvre toutes ces recommandations, 1a délégation des Etats -Unis 

s'associe aux délégations qui voudraient que l'Assemblée précise ses intentions 

pour guider le Directeur général. Il faudrait que la régulation des naissances soit • 
intégrée au programme d'action sanitaire. Il appartient à l'OMS, en tant que centre 

de l'action sanitaire mondiale, de prendre la direction des opérations pour ce qui 

est de leur aspect médico- sanitaire et de fournir aux Etats Membres qui en font la 

demande des services consultatifs techniques sur tous les proЫèmes médicaux de 

la reproduction humaine, et plus particulièrement sur la limitation des naissances, 

le traitement de la stérilité et la régulation de la fécondité. Il lui faudrait 
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donc à la fois engager les recherches médicales et sanitaires nécessaires et 

fournir les moyens de formation et d'information particuliers que nécessitent ces 

problèmes de limitation des naissances et de régulation de la fécondité. Elle pour- 

rait aussi faire faire des enqué +es sur l'efficacité, l'activité et l'innocuité 

cliniques des diverses méthodes de régulation de la fécondité, en publier les 

résultats et centraliser toutes les données obtenues dans le monde au cours d'en - 

quêtes analogues. Enfin, elle devrait s'employer, selon les besoins, à assurer 

directement ou à faciliter la formation de toutes les catégories de personnel sani- 

taire et médical qui ont un rele à jouer en ces matières. On se félicite de lire 

dans le rapport du Directeur général qu'une action est déjà en cours sur la plupart 

de ces points. 

Le Dr Merrill se réfère ensuite au troisième alinéa de la partie III 

du document А19 /P&В /l9, qui traite du programme futur : i1 est généralement admis 

que chaque pays est seul à décider quel rang prioritaire il entend accorder à la 

régulation des naissances dans son programme de santé publique. La nécessité d'un 

• service de santé organisé ne fait pas de doute non plus. Il faut toutefois songer 

qu'un bon programme de régulation des naissances organisé de concert par l'OMS 

et par le gouvernement intéressé ne peut que stimuler et renforcer les autres 

services de santé, et notamment ceux de protection maternelle et infantile. On 

sait que tout au long de l'histoire de l'action de santé publique, les programmes 

spécialement conçus pour faire face à tel ou tel problème de santé nouveau ont 

pratiquement toujours permis d'atteindre des objectifs plus larges. 
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Dans la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil économique et social (dont le 

texte est joint en annexe au document А19/Р&B/19), la délégation des Etats -Unis 

approuve en particulier les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 5, aux termes 

duquel le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est prié de bien 

vouloir fournir aux gouvernements qui demandent de l'aide á cet égard des services 

consultatifs et une formation touchant les programmes d'action dans le domaine de 

la population. Il semble que le projet de résolution dont la Commission est actuel- 

lement saisie permettrait á l'Organisation de développer ce type de services. 

La délégation_ des Etats -Unis se félicite également que d'autres organisa- 

tions, et en particulier le FISE, cherchent á coopérer sans réserve avec l'OMS 

dans le domaine démographique. Il est certain que, grгtсе á ses experts et à ses 

consultants, l'Organisation pourrait jouer un fSle fort utile. 

Depuis un an, de nouveaux pays ont décidé de confier aux services natio- 

naux de santé, soit dans le cadre de leurs attributions courantes, soit à titre 

d'activité prioritaire, l'action á mener dans le domaine de la régulation des 

naissances. L'explosion démographique fait nattre d'autant plus d'inquiétudes 

qu'elle est plus marquée et'décide les autorités á prendre des mesures concrètes. 

Il faut s'attendre que l'OMS reçoive de plus en plus de demandes d'assistance á 

cette fin et il importe qu'elle soit prête á y faire face avec efficacité comme 

elle l'a fait dans tant d'autres domaines. 

Aux Etats -Unis comme dans beaucoup d'autres pays, une politique bien 

définie a été arrêtée par le Gouvernement depuis l'an dernier. Cette politique 

est particulièrement nette dans le programme national, pour lequel le Secrétaire 
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d'Etat à la Santé, à l'Educat ion et au Bien -être social a élaboré des directives 

précises. A plusieurs reprises, le Président Johnson s'est inquiété aussi de la 

gravit' mondiale du problème et il a promis d'aider plus activement les pays qui 

ne peuvent seuls faire face à leur situation sanitaire. Dans le message qu'il,a 

adressé au Congrès au sujet des programmes d'aide internationale, il a donné un 

rang prioritaire h la question démographique. 

La délégation des Etats -Unis appuiera le projet de résolution dont la 

Commission est saisie. 

Le Dr BARRI (Tunisie) rappelle que les aspects sanitaires de la situa- 

tion démographique mondiale présentent un intérêt vital pour certains pays en voie 

de développement, dont le taux d'accroissement démographique dépasse l'indice de 

dévëloppement économique et social. 

En Tunisie, oú l'on expérimente déjà depuis deux ans les dispositifs 

intra -utérins, avec près de 6000 insertions, toutes les données confirment les • conclusions du Groupe d'étude de l'OMS qui figurent dans le numéro 332 de la 
Série des Rapports techniques. Si l'on a choisi, de préférence à d'autres procédés 

de contraception, les dispositifs intra -utérins pour les utiliser dans les pro- 

grammes nationaux, c'est parce qu'ils sont efficaces, sans danger, simples à 

employer, faciles à enlever et' bien acceptés de la population. Le programme natio- 

nal de régulation des naissances par cette méthode sera exécuté de 1966 à 1968 

sous deux formes. On a d'abord établi un plan qui consiste à intégrer le planning 

familial dans les activités de santé publique gráce à la formation des diverses 

catégories de personnel médical et paramédical nécessaires. D'autre part, on 



A19 /P&в/Min /11+ 
Page 16 

mettra en oeuvre un programme de diffusion des contraceptifs intra -utérins par 

l'intermédiaire d'équipes mobiles dont chacune comprendra un gynécologue, une sage - 

femme, une aide - infirmière soignante et une assistante sociale, et sera affectée 

à une région déterminée. Toutes les insertions feront l'objet d'une surveillance 

destinée á en contrSler l'efficacité et l'innocuité et l'on prévoit ensuite une 

évaluation du programme. 

Par ses publications, par l'orientation qu'elle donne aux recherches, 

par ses avis et enfin par sa participation mèmе, l'OMS est en mesure d'aider les 

pays qui en font la demande á résoudre, dans le cadre de leurs efforts nationaux, 

les problèmes démographiques qui se posent á eux dans l'immédiat et à long 

terme. 

Il importe de souligner, pour apaiser les inquiétudes exprimées par le 

délégué du Mali, qu'un programme de régulation des naissances n'est pas nécessai- 

rement irréversible. Une fois atteint un certain équilibre, on peut ou le ralentir 

ou l'interrompre totalement. En outre, il est certainement préférable de diriger 

officiellement la régulation des naissances que de tolérer la pratique des avorte- 

ments clandestins avec tous les risques qu'elle implique pour la santé. Ce qui est 

indispensable, c'est de ne recourir qu'à des méthodes sans danger dont l'emploi 

et le contrSle soient confiés á du personnel médical et auxiliaire qualifié. 

C'est pour toutes ces raisons que la délégation tunisienne est cosignataire 

du projet de résolution dont la Commission est saisie. 



A19 /р&в/Min /1k 

Page 17 

Le Dr RFNGHEZAL (Algérie) estime que dans un pays en voie de dévelop- 

pement le programme de santé publique doit entrer dans le cadre du plan socio- 

économique général: Ёјi Europe et aux Etats -Unis d'Amérique, la régulation des 

naissances a été la conséquence spontanée de l'essor culturel et économique. 

Si l'on considère toutefois le projet de résolution dont la Commission est saisie, 

il faut se souvenir qué comme l'a dit le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies, le fossé s'élargit entre pays développés et pays sous - 

développés, ces derniers étant obligés de vendre leurs matières premières á des 

prix toujours plus bas et d'acheter toujours plus cher les produits finis dont 

ils ont besoin. C'est lá un problème avant tout économique et culturel. Comme 

l'a dit le délégué du Mali, chaque pays en voie de développement a ses propres 

difficultés et doit les résoudre selon ses propres conceptions. En Algérie, la 

politique á adopter á cet égard n'a pu être choisie qu'après de longues études. 

Divers produits ont été mis au point pour limiter les naissances. Or, 

il ne faut pas oublier c uе l'administration de gestagénes oraux, dont on ignore 

encore les effets á long terme, á la population féminine inculte des pays en 

voie de développement pose un prote ème moral grave. 

En conséquence, la délégation algérienne reste favorable à la teneur 

de la résolution W1A18.49, mais tient en même temps à mettre en garde les pays 

en voie de développement contre les dangers inhérents á l'adoption d'une politique 

de limitation des naissances, car le temps est venu pour les pays en voie de 

développement d'occuper la place qui leur revient dans le monde. 
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Le Dr HAО?UЕ (Pakistan), prenant la parole en qualité de cosignataire du 

projet de résolution, fait observer qu'on ne peut jver du proьlème qu'en le rap- 

portant à une situation réelle : nombre de pays, dont le Pakistan, n'ont pas les 

moyens matériels de mener à bien le minimum de programmes essentiels d'éradication 

des maladies. Au Mali, la densité de la population est de 4 habitants au len2, mais 

le Pakistan, lui, a près de 100 millions d'habitants, soit une densité de 400 au km2, 

Les Pakistanais continuent à mourir du paludisme et de la variole parce que l'tat 

manque de fonds pour mener rapidement des campagnes d'éradication. Avec les moyens 

voulus, l'éradication du choléra serait l'affaire de quelques mois. La production 

agricole est considérab ement inférieure aux besoins. Le taux de mortalité est élevé 

chez les nourrissons, chez les enfants entre 1 et 4 ans et chez les mères de familles 

nombreuses. Une enquête nationale a montré que la malnutrition est extrémement répandue. 

Étant donné que la population pakistanaise comprend 141 d'éléments non productifs, 

il faut mener une véritable lutte contre la montre : les adultes sans doute peuvent 

attendre, mais les enfants ne le peuvent pas : i1 faut les loger, les habillor et 

leur donner une éducation. 

Il n'est pas vrai que le рrоЫèте démographique doive étre réglé par chaque 

famille, car ce qui affecte l'individu touche la famille tout entière et par consé- 

quent la totalité de la nation. On a dit aussi que le рrоЫèте démographique n'était 

pas universel, mais celui de la malnutrition des enfants l'est incontestablement. 

On a dit aussi que l'action de l'O devait se limiter à fournir des services con- 

sultatifs; mais aurait -on eu raison du paludisme et de la variole dans les pays qui 

en sont maintenant libérés si l'OI1S s'était bornée à donner des conseils ? I1 est 
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évident que l'Ois doit jouer un rólе actif dans le programme démographique. Il 

stait, non pas d'imposer des mesures, mais seulement d'offrir les moyens voulus 

à ceux qui les veulent. Le but est d'espacer les naissances de façon que la popula- 

tion ait une vie et une santé meilleures. Il est difficile de comprendre pourquoi 

certains délégués font opposition au programme envisa-6. C'est un programme qui ne 

vise pas exclusivement à limiter les naissances : c'est aussi un programme qui peut 

tendre à développer la fécondité dans les pays oú cela est nécessaire. Il est cer- 

tain que 1' Ois se doit d'íntégrer ce programme dans le cadre des services de pro- 

tection maternelle et infantile et d'éducation sanitaire en général. 

Le Dr TOTTIE (Suède), également cosignataire du projet de résolution, 

rappelle qu'il a fréquemment souligné l'importance des problèmes démographiques mon- 

diaux dans la tache qui incombe à l'OMS, en particulier en matière de protection 

maternelle et infantile. Il se félicite du programme envisagé, car il considère que 

la régulation des naissances entre normalement dans les attributions de tous les 

services de santé nationaux. Il appartient certes à chaque individu de décider s'il • demandera ou non des conseils sur les proь1èmes relatifs à la limitation des nais- 

sanees ou à la régulation de la fécondité, mais la situation démographique actuelle 

et ses répercussions sur la santé et les conditions de vie en général imposent de 

mettre à la disposition des populations toutes les données et tous les moyens connus. 

A mesure que progresse l'étude scientifique de la régulation des naissances et du 

traitement de la stérilité, l'OIS doit centraliser, évaluer et diffuser à l'intention 

des Etats Membres toutes les connaissances existantes. 
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Le Professeur н0WORК[ (Pologne) déclare que du fait des changements sociaux 

survenus dans son pays á la fin de la guerre, le problème de la reproduction est 

considéré comme une question personnelle pour chaque individu - surtout pour chaque 

femme - en même temps qu'il revêt une importance sociale et nationale considérable. 

La complète égalité entre les sexes ne sera atteinte que si les femmes sont libres 

de prendre toutes les décisions relatives aux questions de reproduction, et si elles 

reçoivent des services de santé nationaux et d'organismes non gouvernementaux l'aide 

dont elles ont besoin. Le service national de santé polonais a veillé à l'application 

pratique de ces principes en organisant un réseau d'hópitaux et de centres de santé 

spécialisés dans les soins obstétricaux, ainsi que la formation de personnel médical 

et paramédical et la fabrication à grande échelle des contraceptifs, et en faisant 

dispenser des soins prénatals et obstétricaux dans le cadre des services de protection 

maternelle et infantile. Un système d'autorisation d'interrompre sous contr6le une 

grossesse récente a fourni à la campagne contre l'avortement criminel une arme de 

valeur; les résultats obtenus ont été suffisamment encourageants pour que l'on continue 

à appliquer cette politique. Le taux de natalité qui était l'un des plus élevés 

d'Europe avant la guerre a baissé de presque 50 ,$. La mortalité maternelle a égalе- 

ment régressé, et plus particulièrement la mortalité due à l'avortement. On a estimé 

que ces résultats militaient en faveur de la politique adoptée, en dépit des diffi- 

cultés inévitables auxquelles on se heurte. 

Un problème comme celui du eontróle de la reproduction exige des travaux 

de recherche soigneusement organisés; ceux que posent les aspects éducatifs de la 

question se trouveraient plus rapidement_ résolus avec l'aide de 1 'Ore. Le 



А19/Р&В /Mзn/14 
Page 21 

Professeur Howorka estime que, dans de nombreux pays, tout comme en Pologne, l'un 

des principaux obstacles á la régulation des processus démographiques naturels est 

l'absence, au sein de la population, des connaissances les. plus.élémentaires en 

matière de reproduction. On pourrait surmonter cette difficulté en mettant en oeuvre 

des programmes de vulgarisation adaptés aux différents groupes d'ange et aux divers 

niveaux d'instruction. Il est important d'organiser des programmes destinés aux • jeunes, de choisir et de former des éducateurs compétents. En Pologne, l'expérience 

dans ce domaine précis a montré que les films, si possible commentés, constituaient 

le moyen le plus efficace de diffuser les connaissances en matière de sexualité 

et de reproduction. Etant donné le nombre de films éducatifs de ce type dont il 

faudrait disposer, et la difficulté du sujet, le délégué de la Pologne estime que 

le cinéma devrait figurer, dans les programmes de 1'08, au nombre des moyens destinés 

à promouvoir la «onnaissance en cette matière. 

Depuis quelques années, l'Organisation a obtenu des résultats intéressants 

en coordonnant les travaux de recherche scientifique sur la reproduction humaine; 

les rapports publiés jusqu'á cе jour par les groupes scientifiques de l'OМS sont 

utiles non seulement par les solution qu'ils apportent mais également par les nouveaux 

problèmes •u`ils exposent et les idées neuves qu'ils développent. Les instituts scien- 

tifiques et les établissements de soins médicaux polonais apprécient la valeur des 

activités de TOMS dans le domaine des recherches sur la reproduction et sont préts 

á lui accorder leur pleine coopération. 
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Le Dr N'DIA (Gate d'Ivoire) déclare que le problème démographique suscite 

des préoccupations dans un certain nombre de pays en voie de développement, comme l'a 

montré l'enquête effectuée par le Conseil économique et social des Nations Unies, mais 

il n'en va pas de même partout. Certains pays de la Région africaine sont insuffisam- 

ment peuplés. La Cate d'Ivoire, avec une superficie de 322 000 km2, soit les 3/5 de 

celle de la France, n'a que quatre millions d'habitants, soit un peu moins du douzième 

de la population de ce pays. Or, tout le monde sait qu'une main -d'oeuvre nombreuse et 

qualifiée est essentielle au développement économique et social d'un pays. Ces faits 

expliquent la politique démographique du Gouvernement de la Côte d'Ivoire. Les pro - 

blèmes de reproduction humaine intéressent à la fois la famille et 'la société, mais 

la dimension d'une famille ne concerne qu'elle -même. Les administrations sanitaires 

nationales de certains pays surpeuplés, Membres de l'OMS, qui ont décidé de diffuser 

des renseignements sur la planification familiale et d'organiser les ъprestations de 

services nécessaires, agissent dans le cadre de leurs droits souverains. La déléga- 

tion de la CCte d'Ivoire estime qu'il n'appartient pas á 1'OMS de soutenir ou de pro- 

mouvoir une quelconque politique démographique; son rate doit être de fournir des avis 

techniques aux gouvernements qui en font la demande sur les aspects de la reproduction 

humaine touchant á la santé publique, mais non d'entreprendre des activités opération- 

nelles qui doivent rester le domaine exclusif de chaque Etat. En raison de l'insuffi- 

sance des connaissances scientifiques en matière de reproduction humaine, la déléga- 

tion de la Cête d'Ivoire appuie chaleureusement le programme de recherches recommandé 

par le Comité consultatif de la recherche médicale. 
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Le Dr EIrKADI (République Arabe Unie) fait remarquer que son pays compte 

environ 30 millions d'habitants et que la population, du fait de la stabilité du taux 

de natalité (environ 40 pour mille) et d'un net abaissement du taux de mortalité infan- 

tile, augmente d'environ 700 000 unités par an. La diminution de la mortalité est due 

h la création et à l'extension des services de santé, et notamment des centres de pro- 

tection maternelle et infantile, dont il en existe 26 pour l'ensemble des zones urbaines 

et rurales. Un projet de planification familiale a été lancé sóus la direction d'un 

comité présidé par le Premier Ministre, avec le Ministre de la Santé publique à la 

vice -présidence. Un programme intensif d'éducation sanitaire est en cours d'exécution 

afin d'assurer au projet la coopération de la population qui est indispensable á sa 

réussite. le Gouvernement de la République Arabe Unie recevra avec gratitude toute 

assistance que l'OMS et le FISE pourront lui consentir sous forme d'avis techniques 

et d'équipement, 

Le Professeur PESONEN (Finlande) remercie le Directeur général de son excel- 

10 
lent rapport et de la lucidité dont il témoigne.. Il a constaté avec satisfaction l'in - 

térét porté par l'OMS aux recherches sur la reproduction humainé ;"en effet, on a 

réalisé d'importants progrès dans le domaine des méthodes contraceptives, mais les 

connaissances en matière de reproduction restent très insuffisantes, 

La Finlande étudie avant tout la question de la planification familiale' 

dans ses rapports avec la santé, car il est évident que les mères et les membres de 

familles trop nombreuses sont en mauvaise santé et en butte à d'autres difficultés, Si 

l'on se rapporte aux termes du second et du septième paragraphe du préambule de la 

Constitution de l'OMS, tous les peuples doivent étre admis au bénéfice des connaissances 
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acquises par les sciences médicales, y compris donc celles qui touchent aux méthodes 

contraceptives. On doit considérer comme l'un des droits fondamentaux de tout être 

humain d'être renseigné sur les découvertes de la médecine dans ce domaine et ce sont 

essentiellement les responsables de la santé publique qui doivent diffuser les rensei- 

gnements relatifs à la planification familiale. Celle -ci devrait également faire partie 

des attributions normales des services de protection maternelle et infantile et des 

autres services de santé. En outre, les professeurs des écoles de médecine et en parti- 

culier ceux d'obstétrique et de gynécologie doivent être informés de l'importance de 

cette question, de manière à enseigner aux étudiants en médecine le rôle primordial 

des programmes de planification familiale. Tout dépend essentiellement de l'attitude 

des professeurs intéressés. 

Le projet de résolution que soutient le délégué de la Finlande n'est guère 

ambitieux, mais il espère qu'en l'adoptant l'OMS se trouvera en mesure de faire pro- 

gresser son action en matière de planification familiale. 

М. WALTER (tle Maurice) fait observer que l'on a entendu des opinions diver- 

gentes sur un sujet controversé qui suscite des réactions passionnées. Il ne comprend 

pas comment l'01S,'dónt l'un des principaux objectifs est la promotion de la santé, 

pourrait refuser son aide 'sous quelque forme que ce soit aux pays qui la sollicitent. 

Le délégué du Mali et le délégué de l'Algérie sont intervenus avec véhémence; c'est 

la première fois que М. Walter entendait - par la bouche du délégué algérien - trais 

ter la reproduction humaine comme un problème politique et les femmes comme des machines 

à fabriquer des enfants, là où règnent la famine, la pauvreté et la souffrance. Il 

faut "dire la vérité aux femmes sans l'enrober d'euphémisme pour la rendre plus agréab e, 
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et sans la dissimuler derrière des discours sur le caractère sacré des liens du 

mariage. Si c'était aux hommes d'assurer la perpétuation de l'espèce humaine, le 

délégué de file Maurice est persuadé qu'il n'y aurait pas de prob ème. 

Les délégués qui ont fait valoir ce point de vue ne doivent pas oublier 

que gouverner c'est prévoir et qu'ils doivent considérer le problème dans ce sens, 

comme une question non pas simplement nationale mais tout à fait internationale. Il 

faudra cinq ans pour que se fassent sentir les effets du contróle démographique, 

c'est -à -dire moins d'enfants oui nécessiteront moins d'écoles et de professeurs. Il 

faudra attendre dix ans pour que le bénéfice s'en étende à l'enseignement secondaire 

et dix -neuf ans pour qu'il se répercute sur le marché de la main -d'oeuvre. Voilà la 

réalité, qu'on veuille l'accepter ou non. Tout ce que le délégué de l'île Maurice 

demande est que l'OMS assume les responsabilités que le problème lui impose du point 

de vue de la santé. L'hyperfécondité engendre l'anémie et la débilité. Le programme 

n'oblige aucun Etat à faire ce qu'il ne veut pas : les mots c1 63 du dispositif de la 

résolution sont "qui en font la demande ". Mais les pays qui le refusent pour eux -mémes 

ne doivent pas empécher les autres d'en bénéficier, I1 se pourrait que plus tard, 

lorsqu'ils se trouveront dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins vitaux de leurs 

peuples, ils regrettent d'avoir refusé d'appliquer le programme. M. Walter se demande 

si ces pays savent qu'il existe des maternités qui reçoivent chaque jour 22 femmes 

non pour des accouchements, mais pour le traitement de suites d'avortement. Se rendent - 

ils compte de la charge que cela représente pour les ressources nationales, les ser- 

vices de santé, les gynécologues qui gaspillent ainsi un temps précieux, ainsi que 

pour les banques du sang ? 
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Le projet de résolution que soutient le délégué de file Maurice a pour 

objet de favoriser l'action pour la promotion de la santé. Ceux qui y sont opposés 

semblent croire que l'on disposera toujours d'un espace illimité et de ressources en 

minerais, en pétrole, en or, etc., et que la population restera trop peu nombreuse. 

Il demande aux représentants de ces pays d'accepter une conception plus rationnelle 

des rapports qui existeront entre la productivité et la reproduction humaine, et de 

s'abstenir de voter plutôt que de s'opposer au projet de résolution. 

Le Dr RFNGНEZAL (Algérie), soulevant une motion d'ordre, demande è. *User du 

droit de réponse. 

Le PRESIDENГ lui fait remarquer qu'il aura la possibilité d'intervenir 

ultérieurement dans le débat. 

M. WAL1ER (Ile Maurice), soulevant également une motion d'ordre, déclare 

qu'il lui semble que tout délégué a le droit de répondre à des termes susceptibles 

d'être compris comme une attaque personnelle, mais qu'il ne connatt pas de règle 

s'appliquant aux critiques adressées à un Etat. 
. 

M. WALLOT (République Centrafricaine) déclare que c'est avec un vif intérêt 

qu'il a appris que le programme envisagé par l'OMS permettrait à l'Organisation de 

donner aux gouvernements des avis sur les aspects médicaux et le traitement de la 

stérilité, lorsqu'ils en feront la demande. En effet, son pays comporte une vaste 

région de plus de 100 000 km2 dont la densité de population varie entre 0,12 et 
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3 habitants par km2 et qui se dépeuple progressivement à un rythme susceptible 

d'entraver gravement le développement économique du pays. Les enquêtes médicales et 

sociologiques ont montré que les avortements spontanés et la stérilité étaientessen- 

tiellement causés par l'instabilité des unions conjugales et la pathologie génitale. 

Des études portant sur 600 couples pendant la période 1958 -1960 et sur 220 couples 

pendant l'année 1966 ont confirmé que la stérilité des femmes et l'instabilité des 

10 unions conjugales se manifestaient très tôt, et que la stérilité était liée h la 

pathologie génitale. On ne connaît pas encore les résultats complets de l'enquête de 

1966 en ce qui concerne la pathologie génitale, mais on peut dire que tout en ayant 

été réduites par la campagne de masse des années 1960 -1963, les tréponé.matoses endé- 

miques restent au stade évolutif; la blennorragie est également en régression, mais 

il existe encore différentes formes d'urétrites; les lésions génitales et hormonales 

ne sont pas traitées et les avortements spontanés sont fréquents. 

Le Gouvernement de la République Centrafricaine désire porter remède à la 

situation aussi vite que possible, mais ne se trouve pas en mesure de financer un 

programme de l'envergure requise. C'est pourquoi M. Wallot se félicite des projets 

envisagés par l'OMS en matière de reproduction humaine, et accueillera avec reconnais- 

sance toute proposition d'assistance bilatérale ou multilatérale. 

Le Professeur ±ЕRREIRA Brésil) présente le projet de résolution ci -après 

qui bénéficie du soutien de sa délégation ainsi que de celles de l'Argentine, de 

l'Autriche, de la Belgique, de la France et du lexique. 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général conformément á 

la résolution WHA18.k9; 
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Tenant compte de l'article 2 ) de la Constitution; 

Prenant note de la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil économique et social, 

des discussions de la Deuxième Conférence mondiale de la Population et de la 

discussion ultérieure qui a eu lieu à la vingtième session de l'Assembiée géné- 

rale des Nations Unies; 

Notant cue l'OMS et ses groupes scientifiques ont déjà joué un róle dans 

la réunion et la diffusion de renseignements sur de nombreux aspects de la 

reproduction humaine; 

Reconnaissant que les connaissances scientifiques relatives à la reproduc- 

tion humaine sont encore insuffisantes; 

Notant que plusieurs gouvernements entreprennent des programmes nationaux 

de planification familiale; 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. PREND NOTE avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur général; 

2. RÉAFFIRME les déclarations de principe contenues dans les considérants de 

la résolution w1A18.49; 

3. APPROUVE le programme esquissé dans la partie III du rapport du Directeur 

général; 

4. CONFIRME que le rale de l'OMS est de conseiller les Membres qui en font 

la demande pour la mise en oeuvre d'activités relatives à la planification de 

la famille, dans le cadre d'un service de santé organisé, sans que les fonctions 

préventives et curatives normales de ce service s'en trouvent affectées; et 
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5. CONFIRME en outre que ladite action de l'OMS, en matière de planification 

familiale, doit porter à la fois sur les aspects médicaux de la stérilité et de 

la régulation des naissances, dans le cadre des fonctions générales des services 

locaux de santé, et notamment des services de protection maternelle et infantile, 

et qu'une attention spéciale doit être accordée à la formation du personnel pro- 

fessionnel et non professionnel. 

Le Professeur Ferreira est conscient de la responsabilité qu'il assume en 

prenant part à la discussion d'un problème qui attendait depuis longtemps que l'OMS 

lui prête attention. Comme l'indique le rapport du Directeur général, de nombreuses 

études ont été entreprises pour faire suite à la recommandation du groaдpе de travail 

constitué lors de la Dix- Huitième Assemъlée mondiale de la Santé; ce groupe comportait 

des représentants de toutes les tendances d'opinion concernant le рrоЫèте démogra- 

phique, aussi bien ceux qui veulent que TOMS prenne position que ceux qui lui en 

contestent le droit, et même un représentant du Saint -Siège. Le délégué du Brésil 

estime que l'Organisation ne peut adopter de meilleure position que celle définie par 

la résolution WHА18.k9 citée dans le projet de résolution qu'il soutient. Le рrоЫèте 

. comporte de si nombreux aspects - moraux, médicaux, sociaux et économiques - qu'il 

est préférable que l'OMS fasse preuve de prudence et ne s'engage à soutenir le point 

de vue particulier d'aucun Etat Membre ou de ses représentants. Comme l'a fait 

remarquer le délégué du Mali, le problème ne se pose pas aux pays sous -peuplés. Mais 

on n'en connaît pas encore toutes les données; il concerne le corps et l'esprit 

humains; il joue un rôle primordial dans les relations entre hommes et femmes, dans 
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l'amour conjugal et la stabilité familiale, sans oublier le point de vue religieux. 

L'Organisation ne doit pas se départir de son attitude neutre entre les éléments qui 

souhaitent des mesures radicales et ceux qui y sont opposés. A l'heure actuelle, 

personne ne peut affirmer que les méthodes préconisées sont parfaitement inoffensives, 

ni que la stérilisation n'aggravera pas les problèmes mentaux et spirituels de 

l'humanité. 

C'est pourquoi le délégué du Brésil apporte son appui à une résolution 

prudente qui recommande que l'on ne prenne actuellement aucune décision susceptible 

d'engager l'Organisation dans une action qui n'est pas de la compétence d'un organisme 

international. Lorsqu'il se sera écoulé un laps de temps suffisant pour permettre des 

recherches approfondies, il deviendra possible d'agir sans risque. L'action préconisée 

est semblable à celle qu'ont envisagée la Aix -Huitiéme Assemblée mondiale de la Santé, 

le groupe de travail et le Conseil exécutif. 

Le Dr AUJOULAT (France) s'associe aux remarques qui ont été faites sur la 

qualité de l'excellent rapport présenté. Le Directeur général doit être félicité 

d'avoir si rapidement et si largement mis en oeuvre les recommandations de la Dix - 

Huitiéme AssemЫée mondiale de la Santé, en tenant compte à la fois des principes et 

de leur application. 

I1 semble souhaitable de rappeler les principes sur lesquels doit reposer 

l'action de TOMS dans le domaine considéré. En premier lieu, il appartient à chaque 

famille de décider librement de ses dimensions. En deuxième lieu, la politique démo- 

graphique ne peut relever que de la responsabilité des administrations nationales. 
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Enfin, il ne saurait entrer dans la mission de l'OMS de promouvoir une politique 

démographique quelconque. Sa vocation reste, comme la résolution de la Dix- Huitième 

Assemblée:mondiale de la Santé en porte témoignage, de favoriser l'acquisition de 

connaissances sur la reproduction humaine, sur les aspects médicaux de la régulation 

de la.fécondité et sur les incidences sanitaires de la situation démographique. Il 

parait significatif que là résolution WIA18.1F9 ait prévu un programme d'action en 

deux points : d'une part, services de référence et études, de l'autre, services 

consultatifs sous forme d'avis techniques donnés sur demande, à l'exclusion d'acti- 

vités opérationnelles. En exécution de ce programme, toute une série de brochures 

techniques ont été rédigées par des experts dont les études apportent une solide 

contribution aux connaissances actuelles. L'OМS.a fait oeuvre très utile en publiant 

ces rapports. Les travaux prévus pour l'avenir ne sont pas moins intéressants. Le 

Dr Aujoulat se déclare donc en accord complet avec le Directeur général sur la fagon 

dont celui -ci a interprété la demande que lui a adressée l'Assemblée. de la Santé 

touchant les aspects sanitaires de la reproduction humaine. Il va de soi, toutefois, 

que les activités normales de l'OMS en matière de services de santé ne doivent en. 

subir aucun préjudice. 

Freiner ou espacer la fécondité peut être, dans certaines conditions, con -. 

sidéré comme une nécessité par des individus, des familles ou des Etats. L'OMS, quant 

á elle, ne saurait oublier qu'elle a .été créée pour promouvoir la santé, état de 

complet bien -étre physique, mental et social. Il n'est pas pensable qu'elle puisse 

se laisser détourner de ses objectifs fondamentaux pour aller au -delà de la position 
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prise par la Dix- Нuitième Assemblée mondiale de la Santé et engager son crédit et 

ses moyens dans la fourniture d'une assistance opérationnelle. Bien plus, il semble 

contradictoire de suggérer que le FISE, qui a été créé pour soulager la détresse 

des enfants, consacre une partie de ses ressources déjà insuffisantes à empêcher la 

vie. Le FISE a montré qu'il a mieux à faire que de jouer ce rôle néo- malthusien. 

C'est déjà une très grave responsabilité pour un Etat que d'adopter une politique 

antinataliste qui se ramène, en définitive, à empêcher des vies pour en préserver ou 

en épanouir d'autres. Cette responsabilité, un Etat peut être amené à l'assumer, mais 

il ne convient pas à des institutions des Nations Unies d'intervenir dans ce domaine. 

En fait, le recours à la régulation de la fécondité est souvent décidé sans qu'on 

soit pleinement au courant de ses conséquences possibles, proches ou lointaines, sur 

l'équilibre biologique, culturel, éthique, voire socio- économique d'un pays. Le 

planning familial ne peut être considéré comme un remède décisif au sous -développement; 

il soulève autant de problèmes qu'il en résout. C'est pourquoi il n'est pas possible 

de formuler des avis catégoriques sur les aspects sanitaires de la situation démogra- 

phique. L'OMS ne doit pas sous - estimer la responsabilité terrible qu'elle encourrait 

si elle adoptait des conclusions dogmatiques; la planification des naissances ne doit 

pas être regardée comme faisant partie intégrante de la planification sanitaire 

générale. 

Pour toutes ces raisons, la délégation française ne peut accepter ce que 

propose le projet de résolution présenté par Ceylan, la Chine, le Danemark, la 

Finlande et d'autres pays. Ces propositions tendent à forcer la main de l'OMS et, à 

travers elle, de tous les Etats Membres. Le Dr Aujoulat est opposé à toute extension 
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des activités au -dеlá du programme envisagé l'année précédente, dont le Directeur 

général a bien montré la valeur. Rien ne justifierait une précipitation comme celle 

qu'implique le projet de résolution à l'échelle d'une organisation mondiale qui 

groupe des peuples riches et des peuples pauvres, des pays surpeuplés et des pays 

sous -peuplés. DOMS doit s'en tenir à sa mission essentielle dans ce domaine, qui 

a été parfaitement définie l'année précédente et admirablement accomplie depuis lors. 

Le Dr CVAHTE (Yougoslavie) rappelle que le Deuxième Congrès mondial de la 

Population s'est tenu à Belgrade en 1965. La planification familiale, en tant que 

mesure destinée à limiter l'expansion démographique dans les pays lorsque cela est 

nécessaire, ne peut réussir si on l'envisage indépendamment du développement écono- 

mique et social. Prendre des mesures en vue de limiter les naissances sans rechercher 

les causes du problème, c'est courir á l'échec. Il est indispensable d'éduquer la 

population et de lui apprendre à se servir des connaissances disponibles. La plani- 

fication familiale ne peut pas remplacer le développement économique et social mais 

elle doit en faire partie intégrante. La délégation yougoslave appuie le programme 

plus large qui est proposé. 

Le Dr HSU (Chine) précisé que si sa délégation figure au nombre des auteurs 

du premier projet de résolution, c'est parce qu'elle estime que la décision prise 

par la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a exercé un effet favorable et 

stimulant et qu'il est nécessaire maintenant d'apporter un nouveau soutien au 

Directeur général en vue de l'action à mener. 
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Le problème démographique est grave pour nombre de pays. Le Gouvernement 

de Taiwan sait combien il importe de freiner la croissance rapide de la population; 

aussi a -t-il entrepris un vaste programme de planification familiale qui occupe un 

rang élevé de priorité parmi les activités sanitaires du pays. Ce programme entrepris 

en 1965 est axé sur l'utilisation du stérilet. Il ressort des résultats enregistrés 

que 10 des femmes de 20 à 44 ans ont essayé la méthode et que probablement un tiers 

de la population féminine a eu l'occasion de parler de planification familiale avec 

des agents sanitaires spécialisés. Plusieurs enquêtes par sondage effectuées en 1965 

ont indiqué que 60 ó des femmes acceptant le stérilet le conservaient encore au bout 

d'un an et 45 au bout de 18 mois. Le plus urgent est de pousser l'éducation sani- 

taire de manière à obtenir des périodes plus longues. La majorité des femmes n'ont 

pas les moyens d'acheter des pilules anticonceptionnelles et le Gouvernement n'est 

pas en mesure d'en distribuer gratuitement. 

La délégation chinoise désire que l'0гЅ entreprenne des recherches sur la 

reproduction humaine dans l'espoir de trouver des méthodes de régulation de la fécon- 

dité qui soient plus efficaces et se prêtent à une utilisation massive. Le Dr Ilsu 

souhaite vivement que l'Organisation développe sa coopération avec les organisations 

non gouvernementales et les instituts de recherche. 

м. KENNAN (Irlande) remercie le Directeur général de son rapport. Ce docu- 

ment reflète une interprétation complète et objective de la résolution adoptée par la 

Dix нuitième Assemb ée mondiale de la Santé qui a cherché à trouver un compromis entre 
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les différents points de vue exprimés. Vouloir aller au -delà de nette résolution 

serait rompre l'équilibre obtenu au ,sujet d'un problème délicat sur lequel les uns 

et les autres ont des opinions arrêtées et sincères. C'est pourquoi l'Irlande ne 

peut appuyer le projet de résolution présenté par Ceylan, la Chine, le Danemаri., la 

Finlande et d'autres pays. II. :ennan rappelle aux délégués que l'Assemblée générale 

des rations Unies n'a pas pris position dans ce domaine. 

Le Dr LISIСYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) note qu'on 

s'occupe à. bien des problèmes démographiques de bien des cotés. Au cours des 10 der- 

nières années, les aspects scientifiques ont fait l'objet de nombreuses études et le 

rólе joué dans différents pays al' les facteurs économiques, sociaux, culturels et 

psychologiques dans l'accroissement démographique a été souligné. On a notamment 

établi que pour qu'un pays se développe de façon satisfaisante, il faut une augmenta- 

tion de à 4 ; du revenu national pour toute augmentation de 1 % de la population. 

Manifestement, les territoires en voie de développement sont ceux qui ont le plus de 

mal a remplir cette condition. 

En URSS, malgré vingt aпnées passées à fai_e la guerre ou à réparer les con - 

séquences de la guerre, le potentiel éсonomiqйe national s'est considérab ement accru. 

En 50 ans, la population a augmlenté de 41 les ressources économiques fondamentales 

ont décuplé, le revenu national s'est multiplié par 21 et le revenu par habitant 

par l9'. Ainsi, la production a progressé plus vite que la population. 
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La participation des femmes à la production nationale a été un facteur 

extrêmement important, en relation avec le niveau d'instruction et de culture et 

avec d'autres éléments influant directement sur la fécondité et la situation démо- 

graphique. Les femmes ont tendance se marier plus tard et à avoir leur premier 

enfant a un agе plus avancé; les normes de vie des familles se sont améliorées et 

la mortalité infantile a baissé. L'�aat a aidé les femmes à s'intégrer à la vie 

économique en créant un réseau étendu d'étaьlissements préscolaires et scolaires. 

Des conditions socio- économiques favorables ont permis aux femmes de planifier 

leurs familles. L'Etat, de son сóté, a pu encourager les femmes à avoir des enfants 

tout en leur accordant le droit de ne pas en avoir ou d'interrompre une grossesse 

grâce à la légalisation de l'avortement et de l'emploi des contraceptifs. Ainsi, la 

situation sanitaire s'est améliorée, la mortalité infantile et la mortalité générale 

ont dimiinué et le taux naturel d'accroissement démographique a été stabilisé. 

D'après des spécialistes soviétiques, la population mondiale en l'an 2000 

sera plus près de 4,5 ou 5 milliards de personnes que de 7 ou 10 milliards, chiffre 

avancé dans des documents publiés par des organismes nationaux ou internationaux. 

Cependant, si de ce fait la prétendue "explosion démographique" parait 

moins menaçante qu'on ne pouvait le craindre, il reste des problèmes médicaux urgents 

à résoudre. La résolution de la Diх- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a été 

très utile et le Directeur général doit être félicité pour le rapport qu'il a pré- 

senté en application de cette résolution. Ce rapport définit clairement le raie qui 

incombe à 1' 013. 
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Du point de vue médical, l'hygiène de la maternité et de l'enfance présente 

une importance extrême et il est d'autres' domaines relevant de la santé publique, par 

exemple l'éducation sanitaire ou la prophylaxie des maladies infectieuses; dans 

lesquels 1'OMS peut prêter une assistance matérielle et fournir des conseils d'experts. 

De mauvaises conditions épidémiologiques, l'ignorance de la population, etc.,entratnent 

une mortalité infantile élevée si bien que, par une sorte de loi de compensation, les 

femmes ont davantage d'enfants, ce qui influe défavorablement sur leur santé et les 

prive de la possibilité de participer au développement de la société. Une améliora- 

tion des conditions générales de vie, une élévation des niveaux de santé, fait appa 

raitre une planification familiale consciente. L'avortement devient alors un méca- 

nisme de régulation. Les avortements sont nombreux dans tous les pays, tant avancés 

qu'en voie de développement. Toutefois, biologiauement et mentalement, ils repré 

sentent un traumatisme pour l'organisme féminin. Une étude des facteurs biologiques, 

psychologiques et autres qui mènent à l'avortement ainsi qu'une étude de ses consé- 

q uences médicales faciliteraient la légalisation de cette pratique et, par voie de 

conséquence, l'amélioration des conditions dans lesquelles les intéressées y recourent. 

En URSS, l'avortement a été légalisé dans l'intérêt de la santé féminine, en se fondant 

sur de solides données statistiques. Néanmoins, dans ce pays, la baisse du taux de 

natalité a été dиé principalement non à la légalisation de l'avortement, mais à 

l'amélioration des conditions socio- économiques. 

Si l'avortement n'influe pas directement sur la démographie, il constitue 

un moyen notable de régulation du nombre des naissances dans une famille. Il y a là 
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un problème médical d'importance et l'OMS ferait oeuvre utile en stimulant les 

recherches sur les méthodes d'interruption de la grossesse. 

En ce qui concerne la prévention de la conception, la mise au point de contra- 

ceptifs efficaces et inoffensifs présente un grand intérêt pour tous les pays; en 

effet, les programmes de planification de la famille, tels que ceux que plusieurs 

gouvernements ont entrepris sur la recommandation d'économistes, nécessitent des 

contraceptifs bon marché et relativement faciles à utiliser. Un centre international 

pourrait être créé par TOMS ou sous ses auspices pour coordonner les efforts dans 

ce domaine et étudier les effets secondaires nocifs possibles. Dans un certain nombre 

de pays, on utilise de façon massive des produits ou des dispositifs anticonception- 

nels dont l'innocuité et l'efficacité restent à démontrer. Le centre suggéré pourrait 

aussi s'occuper de la biologie de la reproduction humaine et de ses aspects immunolo- 
e 

giques, biochimiques et physiologiques. 

Autre question médicale : la nécessité d'une éducation du public sur 

certains points, comme l'âge le plus indiqué pour le mariage et pour la naissance du 

premier enfant, puis de ceux qui suivent, les dangers qu'il y a à ne pas avoir 

d'enfants, etc. 

Pour résumer, si dans une large mesure le développement économique a pour 

conséquence naturelle la planification familiale, la solution des problèmes médicaux 

reste de la plus haute importance. 

Passant aux projets de résolution déposés, le délégué de l'URSS estime, lui 

aussi, que l'OMS doit se borner à des recommandations sur des points purement médicaux 
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et techniques. Les décisions de principe en matière_ démographique relèvent de la 

compétence des Etats, et plus particulièrement de celle des familles. De plus, l'0MS 

n'est pas en mesure de recommander une méthode quelconque de planification familiale 

qui soit médicalement valable puisque de nombreux problèmes, dont les procédés anti- 

conceptionnels, l'avortement, etc., demandent à être étudiés plus avant. Elle peut 

toutefois, dans le cadre de l'assistance qu'elle prête pour le développement des 

services de santé, formuler des recommandations sur divers aspects. De toute manière, 

les activités sanitaires n'ont au mieux pour effet que d'accélérer la réalisation d'un 

équilibre optimum entre la population et les ressources économiques. Or, les facteurs 

les plus importants sont d'ordre socio- économique; on peut citer én particulier 

l'élévation du niveau de production, surtout dans l'agriculture. 

Le Dr Lisicyn considère donc que chacun des deux projets de résolution dont 

la Commission est saisie devrait comprendre un paragraphe appelant l'attention sur 

l'importance des conditions économiques, sociales et culturelles ainsi que sur celle 

des facteurs sanitaires et des services de santé pour la solution des problèmes démo- 

graphiques nationaux. Il serait souhaitable que les auteurs des deux projets s'enten- 

dent sur un texte unique acceptable par toutes les délégations. Il ne semble pas y 

avoir de différences de principe entre les deux projets; ceux -ci ne diffèrent que 

quant à la portée des activités futures de l'OMS. De toute façon, il faudrait définir 

très clairement dans la résolution les tâches dont se chargera TOMS; de l'avis du 

Dr Lisicyn, ce devrait être celles que le Directeur général a indiquées dans son 

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

insiste sur le grave problème démographique auquel doivent faire face un certain 

nombre de pays; les réalités concrètes ne doivent pas être masquées par des consi- 

dérations philosophiques. D'ici la fin du siècle, la population du Royaume-Uni 

aura vraisemblablement aug еnté d'environ un tiers mais, ce qui importe, ce sont lés 

difficultés auxquelles se heurte chacune des familles qui constituent la nation. 

Comme 1'a déclaré le délégué de l'Inde, aucune femme ne devrait avoir à affronter 

une grossesse qu'elle n'a pas souhaitée : c'est là un des fondements même de la 

liberté individuelle. Du reste, vouloir maintenir le taux de la reproduction 

humaine à un niveau trop élevé équivaudrait à favoriser non pas la vie, mais la mort. 

Il est essentiel que tout pays puisse, s'il le veut, obtenir que 1'01 

l'aide à résoudre ses proъlèmes de stérilité et de fécondité. Aucune ingérence dans 

les affaires nationales n'est souhaitable et on doit considérer que les objections 

invoquées par le délégué de la France ont été levées par le projet de résolution 

présenté par les délégations de Ceylan, de la Chine, du Danemark, de la Finlande et 

des autres pays cosignataires, puisque son dispositif contient, au quatrième alinéa, 

les mots 11sur demande" et au cinquième alinéa, les mots "qui en ressentent le besoin ". 

Dans ces conditions, l'OIE n'interviendrait pas dans les affaires d'un pays, mais 

répondrait seulement à une demande d'assistance. Actuellement, le monde entier a 

besoin d'aide pour tout ce qui concerne la planification, la formation professionnelle 

et la recherche. L'0L.L devrait pouvoir fournir des directives pour la solution de 

ce problème urgent lorsqu'on le lui demande. En conséquence, Sir George Godber 
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appuie le projet de résolution présenté par les délégations de Ceylan, de la Chine, 

du Danemark, de la Finlande et des autres pays cosignataires et souhaite que le 

Royaume -Uni soit ajouté au nombre des cosignataires. 

Les délégués du Brésil et de la France ont proposé que l'OES s'en tienne 

à la position qu'elle avait adoptée lors de la précédente Assemblée mondiale de la 

Santé. Cette position ne semble pas justifiée, puisque le problème démographique 

mondial a évolué depuis lors. 

Le Dr PA. (Sénégal ) trouve normal que des Etats T_embres se préoccupent du 

problème des avortements dès lors qu'il y a des pays où, comme l'a indiqué un 

délégué, on enreistre un avortement pour deux naissances normales et un taux de 

mortalité de 40 V chèz.les femmes qui se font; avorter. Il ne s'agit pas là, à 

proprement parler, d'un prob ème de régulation des naissances, mais d'un problème 

de prophylaxie post -natale. La question est de savoir si, en persistant°á refuser 

l'avortement légal, certains pays empéchent la diffusion de techniques correctes 

d'interruption de grossesse et de surveillance après l'avortement. Ces techniques 

sont insuffisamment connues; il serait intéressant de savoir combien de pays dans 

. le monde ont légalisé l'avortement, évitant par là les dangers auxquels exposent les 

interventions de ce type et les infections consécutives. Mais l'avortement n'est pas, 

tant s'en faut, le seul aspect de la question et le D r Bá n'èntend pas s'y attarder 

davantage. 

Lorsque les autorités du Sénégal ont établi les deux premiers programmes 

de développement, elles se sont efforcées de tenir compte du rôle que jouent dans le 

progrès social la structure et la croissance démographiques. Elles ont constaté que 
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le Sénégal a une population jeune, à croissance rapide et à espérance de vie très 

basse : la population infantile de moins de dix ans y représente à peu près 40 

de la totalité des habitants; le taux de mortalité infantile y est si élevé que les 

avantages découlant d'une croissance démographique de 2,5 % se trouveraient réduits 

néant si le service de santé était insuffisant. Des études ont été faites, en 

collaboration avec le FISE, en vue d'instituer une politique de protection de 

l'enfance à tous les stades : avant la naissance, avant et après le sеvragе, à liage 

préscolaire; puis à l'école et à l'université. Lorsque le Dr Вá a entendu certains 

délégués justifier la limitation des naissances en faisant état d'une politique 

de protection maternelle et infantile, il s'est demandé s'il comprenait bien le 

sens donné au terme de protection maternelle et infantile. Au Sénégal, on entend 

par là suivre la femme depuis la conception jusqu'à l'accouchement, puis suivre 

l'enfant durant toutes les étapes de son développement. Il ne s'agit pas là 

d'instituer une limitation, mais de fournir une aide. 

On doit toutefois s'efforcer d'être objectif s les problèmes ne sont pas 

les mêmes partout, --et l'0I.$ doit s'- intéresser à toutes les difficultés qui confrontent 

chacun de ses Etats Membres. Lorsqu'elle établit ses programmes, elle ne doit pas 

s'orienter exclusivement -vers tel ou -tel domaine; elle doit établir un ordre de 

priorité et, en même temps, répondre à des` demandes. Certains Etats Membres consi- 

dèrent sans doute que la régulation des naissances est un problème hautement 

prioritaire; mais il est possible aussi que certains le considèrent comme mineur. 

On ne peut ignorer ces différences entre les besoins des divers pays. 



A19 /P&B/Min/14 
Page 43 

Il est extrêmement difficile d'apprécier dans quelle mesure l'explosion démo 

graphique compromet le développement économique d'un pays, surtout d'un pays en voie 

de développement. Le prote ème majeur est celui de la faim. Certains disent que le seul 

moyen de le résoudre est de diminuer le nombre des bouches à nourrir, d'autres pensent 

qu'il faut augmenter la production de biens de consommation et mettre ces biens à la 

disposition de toutes les populations. Au Sénégal, c'est le second point de vue qui 

prévaut et c'est pourquoi l'on donne la priorité au développement économique plutót 

qu'aux investissements sociaux. 

Dans l'état actuel des connaissances scienti2iques sur la planification 

sanitaire, TOMS doit éviter de s'engager dans une direction qui n'est pas encore sûre. 

Il serait préférable qu'elle s'attache à développer effica emеnt les connaissances 

dans ce domaine afin qu'une position valable puisse être adoptée en définitive. Le 

Dr Bá se réserve de reprendre la parole sur le fond des projets de résolution dont la 

Commission est saisie. 

M. TATEBAYASHI (Japon) rappelle qu'après la seconde guerre mondiale, le 

Japon s'est trouvé plongé dans un chaos social et une détresse économique extrêmes. 

Le brusque accroissement démographique dû au rapatriement de six millions de Japonais 

qui résidaient outre -mer et le taux élevé de natalité ont encore aggravé la situation. 

En 19+8, le Japon a adopté une législation autorisant 1' interruption de grossesse sur 

indication médicale ou pour des motifs d'ordre social. Ces avortements provoqués se 

sont évidemment révélés beaucoup moins dangereux que les interventions illégales de 
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naguère. Dans les années suivantes, leur nombre a toutefois augmenté à tel point que 

le Gouvernement a estimé devoir en freiner l'extension pour éviter aux femmes dе 

épreuves inutiles : c'est ainsi qu'il a dé..idé, en 1952, de lancer et de soutenir un 

mouvement de régulation des naissances tendant à remplacer l'interruption de grossesse 

par la pratique de la contraception. Au début, ce sont des organismes bénévoles qui se 

sont chargés de faire ccnnattre à la population les méthodes de régulation, mais par 

la suite, en 1955, le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale a mis sur 

pied un programme spécial tendant à promouvoir les techniques contraceptives parmi 

les familles pauvres. 

Dans le cadre de ce programme, les centres de santé préfectoraux et munici- 

paux exercent la haute surveillance des services de planification familiale organisés 

daгs chaque localité sous les auspices de l'État ou d'organismes bénévoles. Les 

centres de santé ont ouvert non seulement des consultations permanentes de planifica- 

t.on familiale mais souvent aussi, à l'intention des mères, des cours d'initiation, 

groupes de discussion, etc. Des infirmières et sages - femmes spécialisées dans la 

propagande contraceptive donnent aussi des conseils individuels. Tous ces services 

conseils individuels et fourniture de dispositifs et produits contraceptifs dans le. 

cadre du programme spécial pour les familles_ indigentes, sont financés en partie 

sur les budgets locaux et en partie par 1'Etat. 

Outre les services assurés au titre du programme gouvernemental, un certain:.. 

nombre de grandes entreprises.: firmes commerciales et industrielles, sociétés minières 

et compagnies de transport, ont ajouté des consultations de planification familiale 
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aux services sociaux qu'elles assuraient déjà à leurs employés. Depuis 1963, un pro- 

gramme spécial initie les jeunes couples aux méthodes de régulation des naissances 

par le moyen de manuels et de consultations itinérantes qui atteignent les zones 

rurales. Une enquéte par sondage effectuée par voie de presse a montré que 52 % envi- 

ron de la totalité des couples mariés utilisent des contraceptifs et qu'en 1964 le 

nombre des interruptions de grossesse provoquées était tombé à 879 000. La planifica- 

tion familiale tient une place importante dans l'activité des services nationaux et 

locaux de santé publique dont elle fait maintenant partie depuiз une vingtaine 

d'années. 

La délégation japonaise estime qu'il appartient à chaque Etat Membre de 

décider s'il entend ou non adopter une politique de régulation des naissances. En 

tant que Membre de l'OMS, le Japon voudrait que tout enfant puisse vivre en bonne 

santé, entouré des soins attentifs d'une mère également bien portante. Il lui parait 

donc essentiel que les pays qui se disposent à appliquer une politique de régulation 

des naissances fassent en sorte que les méthodes qu'ils adopteront soient technique- 

ment correctes. En conséquence, il estime que l'OMS doit poursuivre l'étude des 

techniques de planification familiale, 

Le Dr HANCHENG (Cambodge) félicite le Directeur général de son excellent 

rapport et fait observer que la question de la régulation des naissances, pour 

intéressante :qu'elle soit, concerne essentiellement les pays développés et surpeuplés. 

Ce n'est pas actuellement le cas du Cambodge, qui est un pays jeune, encore insuffi- 

samment peuplé et qui a plus que le nécessaire pour nourrir sa population. Il a en 

fait chaque annéе un excédent exportable de denrées alimentaires et pourrait aisément 



А19/Р&B/Min/14 

Page 116 

entretenir une population beaucoup plus nombreuse. Sa législation sanctionne très 

sévèrement tout acte anticonceptionnel et un contróle strict est exercé sur la vente 

des contraceptifs et des abortifs. Aussi la délégation du Cambodge s'oppose -t -elle 

à toute résolution relative à la planification familiale, estimant que chaque pays 

est en droit de régler seul les questions de reproduction humaine. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) s'associe à tous ceux qui ont félicité le Directeur 

général de l'excellente qualité de son rapport et. de la façon dont il a su se confor- 

mer aux termes de son mandat. Sans méconnaitre les difficultés des pays qui doivent 

faire face à une explosion démographique, on peut aussi .évoquer les problèmes de 

ceux qui se trouvent dans la situation inverse. Au Cameroun, la question qui se pose 

n'est pas de limiter la population, mais d'améliorer la santé et de faire baisser le 

taux de mortalité. Si les interruptions de grossesse ne sont pas autorisées par la 

lоi, le paludisme et d'autres maladies n'en sont pas moins responsables chaque année 

d'un bon nombre d'avortements. La délégation camerounaise ne saurait donc accepter 

aucune suggestion tendant à recommander la limitation des naissances. C'est là une 

question qui relève de la compétence exclusive de chaque gouvernement. Il semble 

d'ailleurs que les avis divergents exprimés par les membres de la Commission pourraient 

étre conciliés si l'on adoptait un projet de résolution unique conçu dans le méme 

sens que celui qu'avait adopté la Dix- 'tième Assemblée mondiale de la Santé. Un 

tel texte permettrait aux gouvernements d'obtenir des avis de l'OMS s'ils le 

désiraient. 
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Le Dr OLGцП\t- (Argentine) souligne que lé Problème de l'accroissement 

démographique est indéniablement universel, même s'il se présente sous des modalités 

différentes selon les régions et les pays. Il importe d'en considérer non seulement 

les aspects immédiats, mais aussi les perspectives à long terme. La résolution 

adoptée par la Dix- нuitième Assemb ée mondiale de la Santé tenait compte'de tous les 

aspects pour lesquels l'O1S pouvait assumer une responsabilité. Le texte en était 

IObien équilibré, tout en constituant un compromis entre des points de vue divergents. 

Il importe de ne pas renverser cet équilibre. 

Le rapport du Directeur général montre qu'il reste encore beaucoup 

faire, non seulement avant que l'on puisse apporter une solution immédiate au pro - 

blcm►e de l'accroissement démographique, mais même avant que l'on puisse envisager 

une action à long terme. L'ORS doit continuer à fournir aux gouvernements, sur leur 

demande, des conseils pour organiser la planification familiale dans le cadre de 

leurs services de santé, sans compromettre pour autant ses programmё s normaux en ma- 

Hère de prévёntion t de traitement des maladies. Les activités de ce genre doivent 

être confiées aux services de santé locaux et être assurées en liaison étroite avec 

la protection maternelle et infantile. La délégation de l'Argentine estime que le 

projet de résolution dont elle est .cosignataire est correctement équilibré : tout 

en tenant compte des points de vue différentз exprimés par les délégations, il 

permettra à l'0ј'4S de poursuivre son action dans le domaine considéré. 

Le Dr ADEMOLA (Nígéria) indique que, du point de vue de sa délégation, 

toute action visant à préserver la santé et à étudier les aspects cliniques de 

l'emploi des contraceptifs oraux :.-evêt une importance fondamentale pour les pays en 
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voie de développement, qu'ils soient surpeuplés ou non, et pour les pays développés. 

Il espère que la recherche donnera aux divers pays la possibilité d'augmenter leur 

population dans la mesure et au moment où ils le veulent. Ce que cherchent la plupart 

des pays, c'est à obtenir que les femmes puissent mettre au monde des enfants sans 

compromettre leur propre santé et que ces enfants puissent acquérir et conserver 

en grandissant un état de santé qui leur permette, à leur tour, de donner naissance 

à des générations saines afin de contribuer à l'essor de leur patrie. Mais le 

problème ne consiste pas uniquement à mettre au monde des enfants. Il faut encore 

les loger, les nourrir et leur donner du travail, c'est -à -dire qu'il faut aussi 

accroître le produit national brut. L'OMS doit considérer que le bien -être de la 

famille n'est pas nécessairement limité à la famille ellе -même. Elle pourrait sans 

doute avec profit, en collaboration avec l'UNESCO et la FAO, étudier la relation 

entre le produit national brut et l'accroissement démographique. 

Il faut féliciter l'OMS de ce qu'elle a déjà fait pour étudier les aspects 

sanitaires de la situation démographique mondiale. La délégation du Nigéria appuie 

le projet de résolution présenté par le délégué de l'Inde, tout en constatant qu'il 

ne mentionne qu'une partie de la tache à accomplir. 

Le PRÉSIDENT suggère, en raison de l'heure tardive, de remettre la suite 

de la discussion au lendemain. 

Le Dr NAYAR (Inde) propose de confier la rédaction d'un projet de réso- 

lution unique à un groupe de travail qui tenterait de concilier les diverses 
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suggestions et les divers points de vue formulés durant le débat. Les deux projets 

de résolution dont la Commission est saisie diffèrent peu quant au fond. Il serait 

sans doute possible de mettre, au point un texte qui donne satisfaction _á. tous 

Le Dr SOLI (Mali) fait observer que certains membres de la Commission 

n'ont pas encore eu la possibilité d'intervenir sur la question examinée. Il lui 

semblerait prématuré d'essayer d'arriver à un compromis tant que ces membres 

n'auront pas été entendus. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) et M. WALTER (Ile Maurice) soutiennent 

la proposition de la déléguée de l'Inde. 

Le Dr KEITA (Guinée) estime peu probable qu'un groupe de travail puisse 

concilier les points de vue extrémement différents exprimés dans les deux projets 

de résolution. Il propose formellement que l'on ajourne le débat au lendemain. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture de l'article 60 du 

10 Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant les motions 

d'ajournement des débats. 

Le PRESIDENT indique qu'un orateur peut prendre la parole en faveur de 

la motion et un autre contre elle, après quoi la motion sera mise immédiatement 

au voix. 

Le Dr CONOMBO (Haute -Volta) se déclare favorable à la motion. 
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Le Dr NAYAR (Inde), soulevant un point de procédure, indique que si l'un 

des membres de la Commission estime que son avis risque de ne pas être inclus 

dans le projet de résolution, il peut participer à la réunion du groupe de travail. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion d'ajournement du débat au lendemain. 

Décision : La motion est adoptée par 53 voix contre 0, avec 7 abstentions. 

La séance est levée à 18 h.30. 


