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1. ELECTION DU RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT remercie les délégués de l'honneur qui lui est fait d'étre appelé à la 

présidence de la Sous -Commission• Il se déclare très honoré d'avoir comme Secrétaire de la 
Sous -Commission le Directeur général. 

I1 invite les membres à proposer des candidatures au poste de rapporteur. 

Aucune candidature n'étant présentée, le Président propose d'élire M. Rouhani (Iran) 

au poste de rapporteur. 

Décision : M. Rouhani (Iran) est élu Rapporteur. 

2. ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS : Point 2.10 de l'ordre du jour 
(résolution WHА21.43; document А22 /Р &В /11) 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présente, sur l'invitation du Président, le 

document А22 /Р &В /11. Pendant l'année écoulée, l'Organisation a reçu d'un certain nombre d'Etats 
Membres de nouvelles demandes d'avis consultatifs sur les aspects sanitaires de la dynamique 
des populations et a continué d'aider d'autres Etats Membres à insérer et à développer les 
activités de planification familiale dans le cadre de divers services de santé, particulière- 
ment ceux qui visent la protection de la mère et de l'enfant. Une aide de ce genre est fournie 
dans toutes les Régions de TOMS. Des principes directeurs pour l'intégration des activités 
de planification familiale dans celles des services médicaux et de santé publique sont en 
cours d'élaboration et font l'objet d'études lors de diverses réunions d'experts convoquées 
par TOMS. 

L'Organisation continue à encourager la recherche en administration et en Épidémio- 
logie. Des formules nouvelles pour la mise en pratique de la planification familiale sont à 

l'étude. Les relations des services de santé généraux, particulièrement des services de pro- 
tection infantile, avec la planification familiale sont également l'objet de recherches cons- 
tantes. Ces études font une place aux méthodes de la recherche opérationnelle en vue d'en 
utiliser les résultats sur le plan pratique pour améliorer les prestations et les activités 
de formation. A l'occasion de tous ces travaux, des données de base sont rassemblées sur la 
santé et la morbidité de la reproduction, sur les habitudes en matière de procréation et no- 
tamment sur la planification familiale, ainsi que sur la dynamique des populations. 

Les activités de l'Organisation dans le domaine de l'enseignement et de la forma- 

tion professionnelle comprennent des programmes de formation de courte durée pour le perfec- 
tionnement technique du personnel de TOMS et des programmes semblables sont établis à l'inten- 
tion du personnel médico- sanitaire des divers pays. Des séminaires sur les aspects fondamen- 
taux, cliniques et sanitaires de la reproduction humaine ont été organisés dans des villes 
situées dans deux des Régions, et l'on cherche actuellement à établir des principes directeurs 
pour l'inscription de ces matières dans les programmes ordinaires d'enseignement au niveau 
professionnel. 

L'OMS a continué ou commencé à soutenir, au moyen de subventions ou de contrats, di- 

vers travaux de recherche de laboratoire et des études cliniques sur la stérilité, le déve- 
loppement embryonnaire, la croissance du foetus et les méthodes de régulation de la fécondité. 

Elle a entrepris également de créer des centres internationaux de référence sur la reproduc- 
tion humaine. Un groupe scientifique a fait le point des derniers travaux sur des agents au- 
tres que les pilules hormonales ou les dispositifs intra- utérins. Un autre groupe scienti- 
fique a étudié les différences qui se manifestent entre diverses populations en ce qui concer- 

ne certains facteurs associés à la reproduction, comme la maturation sexuelle, la gestation, 

la lactation et le développement de l'enfant en tant qu'expression du rendement de la repro- 

duction. D'autre part, une étude a été entreprise sur la façon dont l'avortement spontané ou 

provoqué est défini et enregistré par les Etats Membres. 
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La coordination des travaux de l'Organisation avec ceux d'autres institutions des 
Nations Unies a marqué de nouveaux progrès tant au Siège que dans les Régions, C'est là un 
fait particulièrement important alors que toutes les institutions intensifient leurs pro- 
grammes en ce domaine. 

Le Dr EVANG (Norvège) félicite le Directeur général de son rapport. Il désire savoir 
à quel stade en est l'étude d'ensemble des diverses formules d'enseignement appliquées dans 
les écoles qui préparent aux professions médicales, dont il est question au paragraphe 2.4, 
alinéa c), du document А22 /Р &В /11, et à quel moment les écoles de médecine peuvent espérer 
recevoir les rapports sur les consultations internationales qui doivent avoir lieu à ce sujet 
en 1969. I1 demande en outre des renseignements en ce qui concerne la nature et l'emplacement 
des centres de référence sur la dynamique des populations et voudrait savoir s'il est envisagé 
de créer d'autres centres de ce genre. 

Le Dr DURAISWAМI (Inde) estime que la santé et la dynamique des populations exercent 
l'une sur l'autre une grande influence; les modifications de l'état sanitaire entraînent des 
variations du nombre et de la composition d'une population, tandis que la croissance démogra- 
phique, qui s'accompagne de changements dans la durée de la vie, la fécondité, la morbidité et 
la mortalité, a des répercussions sur les ressources disponibles pour la satisfaction des be- 
soins essentiels dans le domaine sanitaire ainsi que dans d'autres domaines. 

La population de l'Inde, dont le taux de croissance est actuellement de 2,5 % par an, 
risquerait d'atteindre un milliard d'habitants dans 28 ans si l'on ne prenait aucune mesure; 
le Gouvernement indien a admis la planification familiale dans le cadre de sa politique offi- 
cielle. Le programme fait partie intégrante des fonctions des services de santé de base et des 
services de protection maternelle et infantile, et il a pour objectif immédiat d'atteindre 
environ 100 millions de couples en âge de procréer dans environ 564 000 villages et 2690 villes 
du pays. Ces couples auront le choix entre divers dispositifs et méthodes de contraception ex- 
périmentés scientifiquement. L'idée de la planification familiale a en Inde une très vaste por- 
tée et comprend des activités tendant à inculquer à la population la notion de la famille con- 
sidérée comme une cellule de la société appelée à remplir certaines conditions nécessaires au 
bien -être social, économique et culturel; elle comprend aussi l'éducation pour la vie familiale, 
la régulation des naissances, les recherches sur la stérilité et les anomalies imputables à 

l'hérédité ou à l'influence du milieu, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, ainsi que les 
consultations prénuptiales ou familiales. On s'applique actuellement, et l'on continuera de le 
faire pendant de nombreuses années, à répandre l'idée qu'une famille peu nombreuse est une fa- 

mille heureuse. 

Alors qu'aux premiers stades la réalisation du programme était confiée principale- 
ment aux dispensaires, la planification familiale fait partie maintenant des activités d'ordre 
général en faveur des collectivités et on la fait entrer dans les activités des services de 
protection maternelle et infantile afin d'intensifier l'action et les services consultatifs. 
De grands efforts sont entrepris pour éduquer la population par tous les moyens d'information 
des masses et par l'intermédiaire des services cliniques. On prend aussi des dispositions pour 
inclure des activités de planification familiale dans des programmes entrepris en Inde dans 
de nombreux domaines, notamment ceux de l'industrie, du commerce et de l'agriculture• 

Le programme met l'accent sur l'emploi des dispositifs intra -utérins, sur la stérili- 
sation volontaire des couples ayant déjà de nombreux enfants et sur d'autres méthodes conve- 
nant aux couples n'ayant encore que peu d'enfants. On envisage en outre d'adopter des mesures 
législatives élevant l'âge minimum du mariage et prévoyant des règles plus libérales en ma- 
tière d'avortement. 

La délégation de l'Inde constate avec satisfaction l'intérèt que l'OMS porte à la 

question et les efforts qu'elle déploie pour résoudre les problèmes capitaux qui se posent, et 

elle espère ardemment que l'Organisation tracera la voie à suivre et participera activement 
non seulement aux travaux de recherche et aux activités de formation professionnelle que re- 

quiert la planification familiale, mais aussi à la mise en oeuvre et à l'évaluation des 
programmes. 
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La délégation de l'Inde, de concert avec celles de l'Indonésie, de la Norvège, des 
Pays -Bas et de plusieurs autres pays, présente le projet de résolution suivant à la Sous - 
Commission : . 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Notant avec satisfaction les nouveaux progrès des activités inscrites au programme 
sur les aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et 
de la dynamique des populations, conformément aux résolutions WHA18.49, WHA19.43, 
W1A20•41 et WHA21.43; 

Réaffirmant sa conviction que la médecine et la santé publique peuvent apporter une 
contribution substantielle à la solution de ces problèmes; 

Réaffirmant l'importance de l'infrastructure sanitaire en tant que base de tous les 
services de santé, y compris les services de planification familiale; 

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli au cours de l'année écoulée; 

2. APPROUVE le rapport du Directeur général; et 

3. PRIE le Directeur général 

a) de continuer à développer, dans le sens suivi jusqu'à présent, le programme de 
services consultatifs, d'aide à la formation et à la recherche et de services de 
référence; 

b) d'évaluer les diverses formules applicables à la mise en place et au développe- 
ment des services de planification familiale dans le cadre des services de santé; et 

c) de continuer à intensifier le développement des services de santé qui consti- 
tuent le cadre approprié pour répondre aux besoins de santé, y compris en matière 
de planification familiale. 

Le Dr ZAARI (Maroc) souligne que le document А22 /Р &В /11 fournit, outre le bilan des 
activités dans plusieurs pays, qui figure à la section 2.1, et l'indication des réunions d'ex- 

perts qui se sont tenues à Genève et qui ont abordé sous divers angles le problème de la dyna- 
mique des populations, d'autres éléments d'information importants concernant la recherche en 
administration et en épidémiologie, l'enseignement et la formation professionnelle ainsi que 
l'intégration de la planification familiale dans les programmes de santé publique. 

Le Maroc a fait une expérience intéressante en associant toute la structure adminis- 
trative du pays aux activités de planification familiale et en insistant sur l'importance de la 
participation active de la population, qui y avait été préparée utilement par l'éducation sani- 
taire. La planification familiale n'intéresse pas uniquement les autorités de la santé publique, 

elle intéresse tous les différents secteurs administratifs d'un pays et relève de la compétence 
des ministères de l'intérieur, de l'agriculture et des finances, entre autres. Une commission 
nationale de planification familiale a été créée au Maroc; elle est présidée par le Ministre 
de la Santé et composée de tous les autres ministres. Dans les provinces, des commissions lo- 

cales de la population sont chargées de s'occuper de l'avancement du programme de planification 
familiale; elles se réunissent tous les trois mois sous la présidence du gouverneur. Cette mé- 
thode de coordination des activités tant à l'échelon central qu'à l'échelon provincial a donné 

des résultats excellents. 

Le délégué du Maroc rappelle qu'à la précédente Assemblée mondiale de la Santé, en 

1968, i1 avait signalé que la priorité était accordée à la planification familiale dans le 

plan quinquennal en cours (1968 -1972) et que l'objectif avait été fixé de procéder à 600 000 

insertions de boucles et à l'administration de contraceptifs oraux à 100 000 femmes. En fait, 
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18 000 boucles ont été insérées en 1968 et 15 000 pendant les six premiers mois de 1969. Les 
autorités ont constaté avec surprise que la population avait recours aux contraceptifs oraux 
plutôt qu'aux boucles. Environ 45 000 personnes emploient déjà cette méthode de régulation des 
naissances. On peut donc considérer que l'exécution du plan a progressé selon les prévisions 
pour la première année et le début de la deuxième. 

Au Maroc, la planification familiale est intégrée dans les activités de santé publique. 
Le personnel est de formation polyvalente et suit périodiquement des cours de perfectionnement 
en matière de planification familiale. On a estimé que la planification familiale devait être 
connue non seulement du personnel paramédical et des agents d'exécution, mais aussi des méde- 
cins. Des séminaires sont organisés tous les trois mois pour les médecins des circonscriptions 
et tous les six mois pour les médecins des cercles de province. Ce recyclage et ce rafratchisse- 
ment d'idées en matière de planification familiale ne peuvent être que favorables à l'exécution 
des programmes. 

La délégation du Maroc avait laissé prévoir, lors de la dernière Assemblée de la 
Santé, la création d'un centre pilote national de planification familiale. Cette création est 
en cours avec l'aide de l'Agency for International Development des Etats -Unis; le centre est 
construit, le matériel est arrivé et le programme se précise. Les autorités envisagent de faire 

de cet établissement un centre de recherche, ce qui permettrait au Maroc de suivre les direc- 
tives énoncées par le Directeur général de TOMS dans le document A22 /Р &В /11. Des textes légis- 
latifs sont en cours d'élaboration; ils permettront aux responsables de la planification fami- 

liale de prendre toutes dispositions nécessaires pour la réussite du programme. La population 
du Maroc ne devrait pas dépasser 22 millions d'habitants en 1985, au lieu d'atteindre 26 mil- 
lions d'habitants. 

Le Dr ELOM NTOUZOO (Cameroun) fait l'éloge du rapport du Directeur général ainsi que 
des activités de l'Organisation en matière d'études sur le terrain, de formation professionnelle, 
de fourniture de services aux pays qui les demandent, et d'aide pour l'organisation et la for- 

mulation de programmes dans le domaine de la dynamique des populations. 

L'Afrique centrale connatt actuellement une régression démographique inquiétante, due 
à une mortalité générale élevée et en particulier à une forte mortalité infantile. L'étude en- 
treprise avec l'aide de TOMS sur les problèmes de stérilité dans la République Centrafricaine 
et au Gabon était donc très opportune. Le développement des centres de protection maternelle 
et infantile, la lutte contre les grandes endémies, l'éducation sanitaire sociale et nutrition - 
nelle et l'assainissement du milieu devront constituer pendant longtemps encore le seul pro- 
gramme de santé que les pays d'Afrique centrale auront à réaliser. Il faut peut -être y ajouter 
l'étude d'un processus de migrations établi en fonction de la situation socio- économique de la 
région. Le délégué du Cameroun expose que les pays d'Afrique et en général les pays en voie de 

développement se heurtent à des difficultés économiques dans la lutte qu'ils ont entreprise 
pour combler l'écart qui les sépare des pays plus riches. Il estime qu'un accroissement de la 

population aiderait les pays en voie de développement à atteindre le stade du "décollage" éco- 
nomique. Le Dr Elom Ntouzoo cite un article de la revue Jeune Afrique relatif au "tiers monde ", 
dans lequel l'auteur exprime l'opinion que la réduction de la population des pays en voie de 
développement ne peut qu'atténuer leurs difficultés économiques sans y apporter à long terme 

une solution définitive. Selon cet auteur, la seule solution est de faire appel à toutes les 
ressources intérieures et extérieures pour réaliser des réformes économiques et sociales. 

Le Dr Elom Ntouzoo est lui aussi d'avis que la meilleure exploitation et la meil- 
leure répartition des richesses existantes ou potentielles du monde, l'emploi généralisé et 
rationnellement organisé des techniques de développement, et la solidarité internationale, 

devraient être, plutôt que la limitation des naissances, l'objet d'une croisade de l'humanité 

pour accroltre le bien -être dans le monde. 
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Le délégué du Cameroun termine en citant une phrase prononcée en juin 1969 par le 
Président du Cameroun devant la Conférence internationale du Travail, à Genève : de même qu'il 
est normal que la collectivité nationale prenne en charge les besoins de l'homme, du citoyen, 
il devrait être nécessaire que la collectivité internationale en fasse autant à l'égard des 
peuples et des nations. 

Le Professeur MORARU (Roumanie) estime que les aspects sanitaires de la dynamique 
des populations représentent un aspect important de la tâche de TOMS dans le cadre des pro - 
blèmes généraux de santé. Les rapports entre santé et population doivent être considérés non 
seulement sous l'angle des statistiques de mortalité mais aussi sous celui de la structure de 
la population, avec tout ce que cela implique pour l'état sanitaire des pays considérés. Sans 
insister sur les aspects quantitatifs de la question et sur la nécessité de prévoir des soins 
médicaux proportionnés à l'accroissement et à la structure de la population ainsi qu'à la mor- 
bidité et la mortalité spécifiques de certains groupes de population, le Professeur Moraru se 
bornera à examiner les aspects sanitaires du faible taux de natalité que l'on constate dans 
beaucoup de pays d'Europe, notamment en Roumanie. L'expérience montre que, parallèlement à 

l'industrialisation et à l'urbanisation, à l'emploi d'un grand nombre de femmes, à l'élévation 
du niveau d'instruction et à d'autres facteurs, le taux de natalité tend à baisser sans qu'on 
puisse pronostiquer jusqu'où il descendrait si l'Etat ne prenait pas des mesures pour le re- 
dresser. Le maintien de la natalité à un bas niveau, avec les modifications consécutives de 
la répartition de la population par groupes d'âge et de la durée moyenne de vie, entraîne 
l'accroissement rapide des tâches sociales incombant à la famille et à l'Etat. Conjointement, 
le besoin de consultations, de soins et de recherche, ainsi que de services hospitaliers, 
pèse toujours plus lourdement sur les services sanitaires. 

Des dépenses de plus en plus importantes doivent être consenties pour la protection 
de la santé de certains groupes d'âge et il en résulte des problèmes sociaux pour l'individu et 
et pour l'ensemble de la population. Cet aspect médico- social met obstacle à l'élaboration de 
la politique sanitaire, qui doit tenir compte de certaines priorités, notamment de la protec- 
tion de la mère et de l'enfant, de la santé de l'adolescent, de la santé de la population 
active, ainsi que de la prévention et du traitement des maladies. 

. 

Pour ces raisons, l'OMS devrait accorder toujours plus d'attention non seulement 
aux effets des modifications de la répartition de la population par groupes d'âge, mais aussi 

leurs causes et particulièrement à la question de la fécondité et du taux de natalité, qui 

posent des problèmes de médecine sociale. Malgré la prédominance des démographes, des écono- 
mistes et des sociologues parmi les spécialistes qui s'occupent de la question, les recherches 
sur la fécondité de la population féminine ont montré que le personnel médico- sanitaire peut 
seul connaître vraiment les causes de l'évolution démographique et l'influencer selon les 
besoins de la société et de la famille. Dans les pays qui ont soit une natalité élevée soit 
une natalité faible, la planification familiale est un sujet qui ne peut laisser indifférents 
les spécialistes de la médecine sociale. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation note avec un vif inté- 
rêt les progrès accomplis par l'OMS et l'attention croissante qu'elle porte aux aspects sani- 
taires de la planification familiale et de la dynamique des populations. Le rapport du Direc- 
teur général permet de constater que vingt -quatre pays appartenant à toutes les Régions de 
l'OMS ont présenté des demandes de services consultatifs et d'assistance technique et que des 
programmes sont en cours ou en préparation pour répondre à ces demandes. Le Dr Gehrig a été 
impressionné par le nombre des déclarations faites en séance plénière par des chefs de délé- 
gation à propos de la section du rapport annuel du Directeur général où il est traité de la 
dynamique des populations ainsi que par les interventions faites sur ce même sujet à la Com- 

mission du Programme et du Budget. Sa délégation a remarqué en particulier les excellents 
exposés faits par les délégués de Maurice, de la Tunisie, de l'Inde, du Pakistan et de la 
Républiqúе Arabe Unie. Les activités d'institutions non gouvernementales, d'organisations et 
de fondations privées qui s'occupent de la dynamique des populations ainsi que des programmes 
bilatéraux ont fourni la preuve d'un intérêt identique à l'égard de cette question. 
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Ces manifestations émanant de sources diverses témoignent de la prise de conscience 
universelle des relations étroites qui existent entre la dynamique des populations et la 

croissance économique et sociale des pays ainsi que le niveau de vie dont jouissent la collec- 
tivité et la famille humaine. L'OMS, institution internationale consacrée à la santé, dont le 

niveau se mesure à celui du bien -être, est l'organisme le mieux placé pour ouvrir la voie en 
ce domaine. 

Les activités des programmes s'intensifient dans de nombreux Etats Membres et per- 

mettent tous les ans aux populations de bénéficier des avantages des méthodes de planifica- 
tion familiale déjà en application. Les Etats -Unis se sont engagés dans la même voie, ayant 

constaté que la pression démographique ne fait qu'ajouter au nombre déjà considérable des 
problèmes qui se posent à une société industrielle urbanisée, notamment ceux qui touchent 
l'enseignement, la lutte contre la pollution du milieu et le maintien des normes d'habitat, 
de тêте que la fourniture de services sanitaires. L'idéal doit devenir réalité : tout enfant 

qui riait doit avoir été voulu et être élevé avec sollicitude. A mesure qu'avance la réali- 
sation des programmes de planification familiale mis en oeuvre aux Etats -Unis d'Amérique, on 

se heurte à des problèmes que d'autres pays peuvent également avoir à résoudre. Il reste 
beaucoup à apprendre pour mettre au point l'emploi le plus efficace des méthodes existantes 
et de meilleurs moyens d'atteindre les objectifs visés; par exemple, il faudrait trouver de 
meilleures façons de mettre les méthodes existantes de planification familiale à la disposi- 
tion de tous. La nécessité s'impose de développer davantage les programmes de formation d'un 
personnel médical et paramédical compétent, parfaitement informé des principes et des buts de 
la planification familiale et capable d'assumer des fonctions de direction dans la mise en 
oeuvre des programmes. Il faudrait aussi disposer de meilleures méthodes de régulation de la 
fécondité. Les Etats -Unis ont plus que doublé les dépenses engagées pour ces recherches pen- 
dant l'année écoulée et ils envisagent de les doubler encore l'année prochaine. Il est inté- 

ressant de noter que la technique des dispositifs intra- utérins a marqué un progrès important 
au cours de l'année écoulée grâce à un programme coopératif de recherche auquel participaient 

des chercheurs appartenant à plus de trente des pays représentés à la Sous -Commission. 

La délégation des Etats -Unis considère avec un intérêt particulier les travaux des 
comités d'experts de l'OMS qui s'occupent de la dynamique des populations et elle attend avec 
intérêt les délibérations du Comité d'experts sur les services de planification familiale 
dans les services de santé nationaux, qui doit se réunir en 1970. 

En raison de sa vocation singulière et de sa grande expérience des études épidémio- 
logiques, l'OMS est dans une position idéale pour prendre l'initiative de l'établissement 
d'un bilan des progrès accomplis et des difficultés rencontrées par tous les Etats Membres 
dans l'application de leurs programmes de planification familiale. Des renseignements précis 
sur la répartition, l'emploi et l'efficacité de tous les moyens de régulation de la fécondité 
seraient d'une grande utilité pour tous les pays qui s'efforcent de réussir dans cette voie. 

Les objectifs de la planification familiale dans le contexte de la santé publique 
rejoignent la recherche universelle d'un niveau de vie plus élevé et sont d'une importance 
capitale pour l'accession à ce niveau. La délégation des Etats -Unis se réjouit de la prise 
de conscience rapide de cette corrélation par tous les pays du monde. La tâche est immense, 
car elle n'implique rien moins que la décision individuelle des millions de familles qui 
constituent la collectivité humaine. 

Le Président Nixon a déclaré le 18 juillet 1969 dans son message au Congrès : "Un 

des défis les plus sérieux au destin de l'homme dans le dernier tiers de ce siècle sera 
l'accroissement de la population. C'est selon ce que nous ferons maintenant que la réponse 
de l'homme à ce défi sera matière à fierté ou à désespoir." Alors que ce message traitait 
surtout des efforts demandés au pays, le Président Nixon s'est préoccupé aussi de l'action 
internationale en matière de dynamique des populations et a dit notamment : "Nous sommes 
persuadés. que l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et d'autres 
organisations internationales doivent prendre l'initiative des mesures qu'exige l'accrois- 
sement de la population mondiale. Les Etats -Unis coopéreront sans réserve aux programmes 
qu'elles établiront." 
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Le Dr EL -КADY (République Arabe Unie) estime que le problème démographique auquel 
son pays doit faire face reproduit en miniature celui qui se pose à l'échelon mondial. Depuis 
le début du siècle, l'accroissement de la population a marqué une accélération en raison de la 
diminution très sensible du taux de mortalité et de l'amélioration rapide de l'état sanitaire. 
De 1937 á 1968, la population de la République Arabe Unie est passée de 16 à 32 millions d'ha- 
bitants et le taux d'accroissement de 11,5 pour mille à 25,4 pour mille. 

Le programme national de planification familiale est appliqué depuis trois ans et 
pendant ce temps le nombre des centres de planification familiale a atteint 2667, dont 891 

dans les zones urbaines et 1776 dans les zones rurales. Malgré ce progrès, le réseau ne 

couvre pas tous les villages, mais seulement certains villages oú il n'y a pas d'unité sani- 
taire. Dans 1600 villages sur 4000 au total, des services de ce genre ne sont pas assurés et 

le nombre des femmes mariées âgées de 16 à 44 ans qui vivent dans ces villages est d'environ 
1 million. Le Gouvernement envisage d'apporter ces services à ces villages au moyen d'unités 
sanitaires mobiles qui donneront à la fois des consultations médicales et des consultations de 
planification familiale. Chaque centre de planification familiale est dirigé par un médecin 
secondé par une infirmière ou sage -femme, une aide sage -femme, un travailleur social, un 
employé de bureau et un aide. 

Le programme n'a été entrepris que depuis trois ans et il serait difficile de déter- 
miner avec précision son influence sur le taux de croissance de la population, mais il a ou- 

vert la voie à l'établissement d'un plan septennal complet dont l'objectif principal sera de 
ramener à un niveau raisonnable le taux de croissance de la population grâce à l'institution 
d'un système qui tendra à stabiliser ce taux à 17 pour mille en une période de sept ans. Cela 
supposera que le taux de natalité descende de 30 à 31 pour mille et le taux de mortalité à 

13 pour mille. 

L'OMS s'est engagée dans la voie de la planification familiale et de l'étude de la 

reproduction humaine à une date relativement récente, mais a entrepris en quelques années bon 
nombre d'activités. L'Organisation concentre son effort sur l'aide à la recherche de base, 
l'enseignement et la formation professionnelle, le rassemblement et l'étude de renseignements 
sur divers aspects de la reproduction humaine. La délégation de la République Arabe Unie 
espère que l'Organisation étendra ses activités à d'autres aspects de la question dans les 

prochaines années; l'évaluation et la recherche opérationnelle devront être intensifiées à 

l'intention des Etats Membres qui appliquent des programmes nationaux de planification 
familiale. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) rappelle que des discussions se sont déroulées les années 

précédentes sur la dynamique des populations, non seulement à l'OMS mais aussi dans diverses 
autres organisations internationales et nationales. On constate que chaque pays adopte en 

matière de population sa propre doctrine selon ses caractéristiques ethniques, économiques, 

culturelles et politiques. En Argentine, elle est commandée principalement par des considé- 
rations purement humaines. La solution du problème ne doit pas être cherchée seulement dans 
la limitation des naissances, mais aussi au moyen du développement de l'éducation en vue de 
susciter une prise de conscience du problème. Il convient d'ajouter que la mortalité infan- 
tile ne peut être réduite par le seul effet de mesures de régulation des naissances si l'on 

ne crée pas des conditions de vie meilleures pour les enfants. 

Le Dr Olguln souligne l'importance du róle de TOMS en tant qu'institution coor- 
donnatrice des activités de tous les organismes qui s'intéressent à la question à l'échelon 

national et à l'échelon international. A son avis, il convient d'intégrer les services de 
planification familiale et de dynamique des populations dans les services généraux de santé 

publique et dans les services de protection maternelle et infantile en s'assurant que cette 

intégration n'entra£ne pas une réduction des activités. 
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Le Dr Olguin approuve les idées exprimées par le Directeur général dans le docu- 

ment А22 /P &B /11 et souligne l'importance des études sur la reproduction humaine et sur la 
fécondité dont il est question dans ce rapport. 

Le Dr HASAN (Pakistan) note avec satisfaction la part croissante que prend l'OMS aux 
activités de planification familiale dans les pays. Au Pakistan, les répercussions sanitaires 
du taux de natalité croissant et de la mortalité infantile élevée ont conduit à lancer un pro- 

gramme d'urgence, distinct des activités des services de santé de base et dont le but est 

d'initier la population à l'application des méthodes de planification familiale. Maintenant 
qu'on estime atteint le but éducatif qu'on visait d'abord par ce programme, on s'efforce de 

l'intégrer dans les activités des services de santé de base. Un certain degré de coordina- 

tion a d'ailleurs toujours été assuré à la base et le programme a été exécuté avec le concours 

de médecins. 

La délégation du Pakistan attend avec intérêt les rapports des comités d'experts et 

des groupes scientifiques dont les réunions sont prévues pour 1970. Le Gouvernement apporte- 
ra son concours à l'Organisation par tous les moyens possibles, par exemple en recevant du 
personnel envoyé par l'OMS pour étudier sur place le programme de planification familiale. 

Le Dr Hasan note avec plaisir que le Pakistan est un des pays choisis par l'OMS 
pour y donner au personnel de santé une initiation à la planification familiale. 

Il demande que tous renseignements possibles soient communiqués à son pays sur les 

résultats des études visées au paragraphe 2.3 du document, notamment de l'étude ayant pour 
objectif de déterminer dans quelle mesure des services intensifs de protection infantile 
influent sur l'acceptation de la planification familiale par la population. 

Le Dr Hasan est convaincu que TOMS peut jouer un rôle capital en favorisant l'éta- 
blissement de programmes d'enseignement de la planification familiale au niveau profession- 
nel. A cet égard, elle pourra bénéficier de l'expérience acquise par le Pakistan dans l'exé- 
cution de son propre programme. L'OMS devrait en outre encourager la recherche et la mise au 
point d'un contraceptif simple se prêtant à l'auto- administration et qu'il suffirait de pren- 
dre une fois par mois, ou mieux une fois par an. 

Le Dr Hasan informe le Secrétariat que le Pakistan a l'intention de créer un centre 
d'études démographiques et qu'il examinera la possibilité d'obtenir la coopération de l'OMS 
à cette fin. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) déclare que sa délégation attache une grande importance 
au programme de l'Organisation sur la dynamique des populations. Il estime nécessaire que 
les activités soient intensifiées dans ce domaine, à condition bien entendu que l'OMS reçoive 
des demandes d'avis ou d'assistance de la part des pays, puisqu'il appartient à chaque pays 
de décider lui -même de la politique à suivre en matière de planification familiale. La ques- 
tion intéresse non seulement les pays en voie de développement, mais aussi les pays déve- 
loppés : les Pays -Bas, par exemple, sont un pays où la densité de la population est extrême- 
ment élevée et où, jusqu'à une date récente, le taux de croissance de la population l'était 
aussi. 

Un programme bien conçu de planification familiale a des effets très importants sur 

la santé et notamment sur le nombre des avortements provoqués; cette considération vaut d'être 
soulignée. 

Le Dr Hoogwater rappelle qu'à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé la 
délégation des Pays -Bas avait demandé qu'on étudie l'application de l'informatique à la plani- 
fication familiale; il demande si une telle étude est en cours ou en préparation. D'autre 
part, quels sont les obstacles majeurs que le Secrétariat rencontre dans les activités de 
planification familiale qu'il exécute à la demande des pays ? Enfin, possède -t -on des chif- 

fres sur les résultats de l'étude mentionnée au paragraphe 3.6 du document A22 /P &В/11 sur la 

fréquence des avortements spontanés ou provoqués ? Aux Pays -Bas, il existe une relation 
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certaine et facilement observable entre l'exécution de programmes bien conçus d'initiation à 

la planification familiale et le nombre des avortements provoqués. Ce nombre est actuelle- 
ment le plus faible qu'on ait enregistré depuis le début du siècle. Des chiffres sont -ils 
connus pour d'autres pays ? 

Le Dr HSU (Chine) expose que dix -sept fonctionnaires du Siège et du Bureau régional 
de l'OMS sont allés à Taiwan où ils ont pu étudier le cas particulier d'un programme de plani- 
fication familiale couronné de succès. Les entretiens que le personnel national a eus avec 

eux ont été stimulants et instructifs et le Dr 'su espère qu'il en a été de même pour le per- 
sonnel de l'OMS. Il est à recommander que le personnel régional et le personnel travaillant 

dans divers pays bénéficient d'une formation de ce genre. Les services qui ont été organisés 

à Taiwan peuvent être pris comme exemple d'un programme de planification familiale qu'on peut 
voir fonctionner dans le cadre local qui est le sien. Le centre de formation internationale 
à la planification familiale, créé récemment, se fera un plaisir d'aider l'institut à orga- 

niser des stages de formation de ce genre. 

I1 est très encourageant de voir ce que font l'OMS et le FISE pour contribuer à 

renforcer les services de planification familiale. La délégation de la Chine espère que 
TOMS fournira une aide aux pays où la planification familiale est prioritaire du point de 
vuе de l'économie nationale mais ne peut être intégrée dans un programme de protection mater - 
nelle et infantile dont le rang de priorité est moins élevé. 

La délégation de la Chine espère que les principes directeurs qu'on envisage de 
formuler pour les services de planification familiale tiendront compte des cas où la planifi- 
cation familiale n'est pas combinée aux activités de protection maternelle et infantile, mais 

constitue néanmoins une partie importante de l'ensemble des activités de santé publique. 

En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle, l'OMS peut, en 

raison de son statut d'institution spécialisée des Nations Unies et en raison de sa compé- 

tence en matière d'enseignement, apporter une aide très importante par la mise au point d'un 
matériel scolaire d'initiation aux questions sanitaires ayant trait à la dynamique des popu- 
lations. Etant donné le nombre croissant de jeunes filles qui vont se trouver en âge de 
procréer, i1 est essentiel d'éduquer les filles dans les écoles, puisque c'est là qu'il est 

le plus facile de les atteindre. D'autre part, de nombreux pays qui entreprennent des pro- 

grammes de planification familiale ont grand besoin d'avis et de conseils sur les questions 
de formation et d'encadrement du personnel. L'OMS est un des rares organismes qui soient en 
mesure d'apporter une telle aide. 

Les numéros de la Série de Rapports techniques de l'OMS qui traitent de diverses 
questions ayant trait à la reproduction humaine ont été très utiles à Taiwan. Ils ont été 

traduits en chinois et distribués à de nombreux médecins. Les grossesses improductives 

posent un problème inquiétant dans la plupart des pays d'Asie et la délégation de la Chine 
espère que l'OMS portera un intérêt accru à la question. 

L'OMS peut jouer un rôle important dans la coordination des activités des divers 
organismes qui ont compétence dans les questions de population_ Toutefois, il faut constater 

que ce rôle de l'OMS a été infime jusqu'à présent. La délégation de la Chine espère qu'une 
participation plus importante aux activités de coordination la conduira à jouer un rôle direc- 

teur, particulièrement pour ce qui est des activités qui intéressent la santé publique. 

Le Dr BARRI (Tunisie) déclare que le séminaire interrégional sur les aspects biolo- 

giques, cliniques et de santé publique de la reproduction humaine, qui s'est tenu à Tunis en 

mars et avril 1969 sous les auspices de l'OMS, a permis d'éclaircir les idées sur l'important 

problèте de la dynamique des populations. Un des points les plus importants de la discussion 

a été l'intégration des activités de planification familiale dans le cadre de l'action sani- 

taire générale. 
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L'expérience tunisienne a montré qu'on pouvait intégrer efficacement, d'une façon 

coordonnée et progressive, les services de planification familiale dans des programmes déjà en 

cours comme ceux des consultations prénatales et postnatales et des services de soins aux en- 

fants. C'est précisément là qu'on peut éduquer, conseiller les parents et leur fournir des ser- 

vices de planification familiale, et c'est particulièrement vrai des centres de protection ma- 

ternelle et infantile. A partir de ces centres, différentes approches sont possibles pour 

compléter et étendre cette intégration, 

Si les services de santé de base ne sont pas assez développés, i1 y a lieu de pro- 

céder par étapes successives sur une période de trois à cinq ans. Si l'on opte, comme en 

Tunisie, pour une contraception contrólée, il faut tenir compte des effets cumulatifs et des 

répétitions des opérations de planification familiale. C'est dire que si, comme en Tunisie, on 

veut faire adopter la contraception intra- utérine ou la contraception par voie orale à 

80 000 femmes en moyenne par an, durant cinq ans, pour ramener le taux de natalité de 46 pour 

mille à 38 pour mille comme il est prévu, il faudra fournir un nombre de prestations allant 

de 24 000 au cours de la première année à 1 200 000 au cours de la cinquième année. Ce phéno- 

mène de compétition qui va exister entre l'action sanitaire proprement dite et la pratique de 

la contraception risque de devenir dangereux pour la santé publique si les moyens et l'infra- 

structure de base n'évoluent pas dans le même sens. Il y a donc un danger éminent de satura- 

tion des services de santé publique. Si, comme en Tunisie, il existe une infrastructure étoffée, 

le processus d'intégration aux autres services généraux peut être plus rapide, parce que le 

personnel sanitaire peut informer les familles sur la régulation des naissances et leur offrir 

les services nécessaires. D'ailleurs, le personnel de santé a professionnellement d'excellentes 

occasions d'initier à la planification familiale les gens qui sont en contact avec lui. La 

confiance dans la médecine et la santé publique est un des atouts majeurs de la planification 

familiale. Des services intégrés donnent à la planification familiale une base médicale qui 

peut lui servir de tremplin, car des services médicaux bien organisés doivent contribuer à 

changer un régime de forte mortalité et de forte natalité en un régime de faible mortalité et 

de natalité réglé dans le sens souhaité. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale une erreur matérielle dans la version française du 

projet de résolution présenté par la délégation de l'Inde et plusieurs autres délégations : 

le Pakistan a été indiqué à tort comme l'un des auteurs, au lieu des Pays -Bas. La rectifica- 

tion nécessaire sera faite. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) déclare qu'à Chypre la dynamique de la population n'est 

pas de nature à appeler des mesures draconiennes pour le moment. Il n'y a pas à proprement 

parler d'explosion démographique à Chypre. Le Gouvernement a cependant décidé de fournir à la 

population des services de planification familiale. 

Le Dr GONZALEZ (Panama) indique que son pays, qui ne figure pas sur la liste des pays 

d'Amérique latine qui préparent des programmes de planification familiale, a cependant com- 

mencé cette année à rassembler des renseignements sur les avortements et sur divers types de 

contraceptifs. Au Panama, le programme de planification familiale fait partie du programme de 

protection maternelle et infantile. L'accent est placé sur l'aspect éducatif, afin que chaque 

famille puisse avoir le nombre d'enfants qu'elle désire. Les services locaux de protection 

maternelle et infantile et ceux de l'infrastructure générale ont été améliorés grâce à des 

avis de l'OMS et une aide financière de la Agency for International Development des Etats -Unis. 

Il existe au Ministère de la Santé une Commission nationale de la politique démographique, dont 

font partie des ministres et des représentants de différents secteurs gouvernementaux, et qui 

prend des décisions sur la politique à suivre en matière de population après avoir étudié les 

répercussions qu'elles auront sur la santé de la population et sur le développement économique 

et social de l'ensemble du pays. 

En outre, les questions relatives à la régulation de la population sont inscrites 

au programme de toutes les écoles de médecine et de tous les établissements de formation du 

personnel paramédical. 
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Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) déclare que la population de la Trinité -et- Tobago 
vient de dépasser un million d'habitants et continue à s'accroître rapidement. Le taux annuel 
de croissance était un peu supérieur à 2 % pendant la période 1930 -1946 et il a été•à peine 
inférieur à 3 % pendant la période 1960 -1966. Dans ces conditions, la population doublerait 
avant la fin du siècle. Pour cette population accrue, le pays devrait assurer les services 
nécessaires et créer des emplois nouveaux; de plus, il aurait à faire face au problèте non 
moins grave résultant du fait que 45 % de la population aurait moins de 15 ans, alors que dans 
les pays occidentaux le taux correspondant n'est que de 25 à 30 %. 

Le Gouvernement a donc institué un programme national de planification familiale dont 
le but est de ramener en 1977 le taux de natalité à 19 pour mille. Pour coordonner et planifier 
les opérations, un conseil de la population a été créé en juin 1967. Présidé par un sénateur 
qui est docteur en médecine, ce conseil national comprend des représentants de l'association 
locale de planification familiale (qui est une filiale de la Fédération internationale pour le 
Planning familial) et du Conseil catholique de Consultations matrimoniales ainsi que des techni- 
ciens, des spécialistes et des travailleurs sociaux. 

Le conseil, dont le budget est de près de 345 000 dollars de la Trinité, est mainte- 
nant en pleine activité; il a un personnel comprenant notamment un directeur à plein temps, un 
médecin et un éducateur sanitaire. A son instigation, des consultations de planification fami- 
liale ont été créées dans les grands hôpitaux publics et dans les centres de santé de tout le 
pays, notamment dans les secteurs ruraux. Le service de planification familiale fait maintenant 
partie intégrante des services médicaux publics et il est étroitement intégré dans le programme 
de protection maternelle et infantile. On s'efforce de faire bénéficier des consultations de 
planification familiale toute personne désireuse d'y avoir recours. Le Gouvernement de la 
Trinité -et- Tobago est très reconnaissant aux pays et aux organisations qui lui ont accordé une 

aide sous forme de fournitures et de matériel. 

Dans les premières phases du programme, on a eu besoin d'avis d'experts et l'OMS a 

pu fournir les services d'un consultant, qui ont été d'un grand secours. Il a également fallu 
préparer du personnel à de nouvelles tâches et 1'OPS a accordé des bourses d'études à des in- 

firmières et à. l'éducateur sanitaire. Le directeur du programme a reçu une bourse de voyage de 
la Fondation Ford. Les médecins, les infirmières et des employés peuvent suivre sur place des 
programmes de formation. Très prochainement, le médecin attaché au programme suivra un cours 
d'un an grâce à une bourse de l'OPS et au fait que le Ministère du Développement d'Outre -Mer 
du Royaume -Uni a pu prêter les services d'un médecin de contrepartie. 

Le programme est encore à ses débuts, mais, malgré un démarrage tardif, les objectifs 
opérationnels fixés pour la première année (1968) ont été presque atteints. Le Gouvernement 
estime que les résultats obtenus dans la mise en oeuvre du programme sont satisfaisants. Il 

appuie le projet de résolution proposé par les délégations de l'Inde, de l'Indonésie, de la 
Norvège et des Pays -Bas. 

M. HEINRICI (Suède) rappelle que la délégation de la Suède à l'Assemblée souligne 
depuis plusieurs années l'importance des mesures à prendre en matière de dynamique des popu- 
lations. La délégation de la Suède est donc satisfaite de constater que les activités sont 
bien engagées dans cet important domaine. 

M. Heinrici déclare que sa délégation est heureuse du fait que l'accord conclu 
entre l'OMS et l'Institut Karolinska de Stockholm a permis à la Suède d'apporter sa contribu- 
tion au programme de l'Organisation. 
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La délégation suédoise désire être inscrite parmi les auteurs du projet de résolution 
présenté par la délégation de l'Inde et d'autres délégations. Elle propose cependant à l'alinéa 
c) du paragraphe 3 un léger amendement consistant à ajouter après les mots "services de santé ", 
les mots "de base ", amendement que la délégation de l'Inde serait disposée à accepter. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) déclare qu'au cours de la deuxième guerre mon- 
diale la Pologne a perdu environ 6 millions d'habitants, ce qui était à l'époque le cinquième 
de sa population totale. On assiste depuis 1946 à une forte augmentation du taux de natalité, 
accompagnée d'une diminution notable du taux de mortalité générale et particulièrement du taux 

de mortalité infantile. Il en est résulté une croissance rapide de la population, qui est passée 

en 25 ans de 24 millions à plus de 32 millions d'habitants. L'espérance de vie a été prolongée 
d'une vingtaine d'années. 

Depuis 1955, le Gouvernement se préoccupe, pour des raisons économiques, de ralentir 
l'expansion rapide de la population. Pendant un certain temps, le taux de natalité a diminué 
d'une manière continue. Depuis 1968, on constate un relèvement du taux de natalité et ce relè- 
vement devrait se poursuivre étant donné que les groupes numériquement importants de jeunes 
qui sont nés après la guerre vont atteindre l'âge de procréer. Au cours des prochaines années, 
deux graves problèmes de santé publique vont donc se poser : augmentation du taux de natalité 
et augmentation de la proportion de vieillards en raison de l'allongement de l'espérance de 
vie. 

En ce qui concerne le vieillissement de la population, les services de santé publique 

et de prévoyance sociale font face aux besoins essentiels des personnes auxquelles il faut assu- 
rer une assistance spéciale, soit en permanence, soit périodiquement, en raison de leur état 

de santé ou pour tout autre motif. Pour donner une idée de l'ampleur de ce problème social, il 

suffira d'indiquer que de 1960 à 1970 le nombre des personnes âgées de 60 ans et plus passera 
de 2,9 millions (10 % de la population totale) à 4,3 millions (environ 13 % de la population 
totale). De 1960 à 1985, la population totale aura augmenté d'environ 33 %, le nombre des per- 

sonnes âgées de plus de 60 ans de 80 % et celui des personnes âgées de plus de 70 ans de 240 %. 

Dans ces conditions, il est évident que le problème le plus urgent en matière de prévoyance so- 
ciale consiste à assurer de bonnes conditions de vie aux personnes âgées. Ce problème entraîne 
celui de l'organisation de services de gériatrie. 

L'action de santé publique en faveur des nouveau -nés et des enfants, d'une part, et 

des personnes âgées, d'autre part, doit être équilibrée. La première chose à faire, cependant, 
est de chercher à équilibrer la proportion de tous les groupes d'âge dans une population donnée 
afin de mettre la population d'un pays quelconque en mesure de répondre à ses besoins, de lui 

assurer à la fois la santé mentale, la santé somatique et la santé économique. Lorsqu'on parle 
de dynamique des populations, il faut considérer non seulement la régulation des naissances, 
mais tout un ensemble complexe de problèmes, si l'on veut assurer la santé et la prospérité 
d'un pays. 

La délégation polonaise est prête à voter le projet de résolution présenté par la 

délégation de l'Inde et par celles d'autres pays, avec l'amendement proposé par la délégation 
suédoise. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que la délégation française a déjà eu l'occa- 
sion, à des Assemblées précédentes, de faire connaître son opinion sur le problème particuliè- 
rement important de la dynamique des populations; il se bornera donc à rappeler quelques points 
qui viendront s'ajouter aux commentaires déjà présentés par d'autres délégations. 

Sur le plan national, le fait que la France n'a pas encore atteint son degré de 

croissance optimum a amené le Gouvernement français à maintenir la législation antérieure, en 
la modifiant quelque peu dans le sens d'un assouplissement, mais sans arriver au degré de libé- 

ralisme qui est nécessaire dans d'autres pays. Cette orientation se justifie pour des motifs 
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philosophiques et pour des motifs religieux, mais est essentiellement fondée sur des согaidé- 
rations d'ordre économique; il s'ensuit que la délégation française ne conteste absolument 

pas le droit qu'ont d'autres pays à avoir des positions différentes et à agir différemment. 

La délégation française considère qu'il est de la vocation même de l'Organisation 
de prendre certaines mesures en matière de dynamique des populations, mais qu'il ne faut pas 
qu'elle adopte une position doctrinale. Le problème relève exclusivement des gouvernements. 

Le rôle de l'Organisation des Nations Unies et des organismes spécialisés doit se 

limiter à fournir aux gouvernements les moyens nécessaires aux études qui leur permettent de 
fixer leur propre doctrine et de décider s'ils doivent planifier la natalité, à les aider en 

développant des programmes de recherche et en insistant sur la formation du personnel. La 

délégation française pense que les fonds internationaux ne doivent pas servir à des actions 

qu'on pourrait qualifier d'opérationnelles. 

La délégation française est prête à voter le projet de résolution avec l'amendement 

présenté par la délégation de la Suède. 

Le Dr NGUEMA (Gabon) exprime la reconnaissance de son gouvernement pour l'assistance 
qu'il a reçue dans le domaine de la planification familiale. Ceux qui connaissent le Gabon 

savent bien que le problème démographique y est très préoccupant et affecte sérieusement le 

développement économique et social du pays. Grâce à l'aide et aux avis techniques de l'OMS, 

le Gouvernement gabonais a apporté une orientation et une dynamique nouvelles à la recherche 

sur les causes de stérilité. 

Le dernier plan quinquennal réserve une place de choix aux problèmes de la planifi- 

cation familiale et le Gouvernement du Gabon espère continuer à recevoir une aide de l'OMS. 

Le Dr Nguema appuie le projet de résolution présenté par la délégation de l'Inde et d'autres 
délégations. 

Le Dr ALVAREZ CASTELLANOS (République Dominicaine) dit qu'un programme de planifica- 
tion familiale vient d'être entrepris dans la République Dominicaine. Des difficultés se pré- 
sentent en raison de l'analphabétisme de la population rurale et de ses croyances. Il faudra 
éduquer les masses. Le Gouvernement aimerait recevoir davantage d'assistance technique pour 
l'aider à résoudre les problèmes qui se posent. 

Le Dr SULIANTI SAROS° (Indonésie) indique que le Gouvernement indonésien a lancé un 
programme de planification familiale en 1969. I1 apparaît déjà que le grand problème à ré- 
soudre est, celui du choix des méthodes les plus indiquées dans le cas de l'Indonésie, notamment 
pour obtenir la participation de la collectivité, former du personnel en nombre suffisant et 
administrer le programme. 

Des directives formulées par l'OMS seraient très appréciées en Indonésie. Le 
Dr Saros° espère que les rapports du Comité d'experts et des autres groupes d'experts mention- 
nés au paragraphe 2.2 du rapport d'activités du Directeur général feront l'objet d'une large 
distribution. 

La délégation indonésienne appuie sans réserves toutes les mesures déjà prises par 
l'OMS en ce qui concerne la recherche en administration et en épidémiologie et les travaux 
d'évaluation, et le Gouvernement indonésien offre sa collaboration pour toute étude que l'OMS 
entreprendra. 

La délégation indonésienne a noté que de nombreux pays donateurs et organismes béné- 
voles semblent accorder une attention croissante aux programmes de planification familiale. 
Elle se demande donc s'il ne serait pas opportun d'ouvrir pour cette activité un dompte spécial 
qui serait compris dans le fonds bénévole pour la promotion de la santé. 
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Le Dr YEPES (Colombie) déclare que la Colombie connaît actuellement un accroissement 
rapide de sa population, accompagné d'une diminution de la mortalité. Le Gouvernement colombien 
se rend compte que la planification familiale influe sur le développement économique et social 

et qu'elle ne peut être appliquée efficacement que par des services de santé de base bien orga- 
nisés, Il s'efforce de doter tout le pays de ces services. 

Il importe de procéder à des études épidémiologiques et d'étudier les incidences so- 
ciales et anthropologiques de la question. Il faudra aussi former du personnel. La délégation 
colombienne constate avec satisfaction l'intérêt que l'OMS prend à cet aspect des services de 
santé. 

Le Dr SТREEТ (JamaYque) signale que dans son pays une association bénévole a été 
transformée en un efficace programme national de planification familiale. La réaction de la po- 
pulation a été favorable et l'on pense que les objectifs du programme pourront être atteints. 
Les deux points sur lesquels portent actuellement les efforts sont l'intensification de la for- 
mation, en particulier de sages -femmes et d'éducateurs, et l'intégration plus étroite du plan 
dans le programme de protection maternelle et infantile. 

Les éducateurs reçoivent une formation qui les prépare & participer plus pleinement 
à ce mouvement par une action auprès des mères ou des femmes en âge de procréer au cours 
d'autres campagnes de masse. L'éducation sexuelle commence h figurer dans les programmes 
scolaires. 

La pilule contraceptive rencontre en JamaYque un meilleur accueil que les disposi- 
tifs intra- utérins• Des recherches ont été entreprises en vue d'établir s'il existe une rela- 
tion statistique significative entre l'emploi de méthodes de régulation des naissances et la 

maladie. 

La délégation jamatquaine exprime sa reconnaissance à l'OMS et aux autres institu- 
tions qui ont aidé la JamaYque à mettre sur pied son programme national de planification fami- 
liale. 

Le Dr CHA (République de Corée) exprime la satisfaction de sa délégation devant le 
fait que l'OMS a commencé á s'intéresser & la question de la planification familiale dans la 
Région du Pacifique occidental et fournit une assistance á des pays dont le gouvernement a 

fait de la planification familiale un élément prioritaire du programme de santé. 

De 1950 á 1960, la population de la Corée s'est accrue au taux moyen de 1,5 % par 
an. Le taux d'accroissement naturel, tout d'abord faible, a augmenté fortement et a atteint 
le chiffre de 2,9 %. Le Gouvernement a entrepris en 1962 un programme de planification fami- 
liale dont l'objectif était de faire baisser le taux d'accroissement naturel de 2,9 % en 1962 
à 2 % en 1971, surtout par l'emploi de dispositifs intra- utérins• On estime que le taux est 

descendu à 2,27 % en 1968 et que l'objectif de 2 % sera atteint facilement en 1971. 

La mise en oeuvre du programme national d'insertion de dispositifs intra -utérins a 
commencé en mai 1964. Le nombre des femmes qui l'avaient accepté avait dépassé le million en 
décembre 1967. Ce chiffre correspond à 27,7 % de tous les couples mariés de 20 & 24 ans pour 
lesquels cette solution était possible. 

Les services locaux de planification familiale rassemblent un effectif de 2207 per- 
sonnes, dont 15 chefs, 792 agents de la planification familiale et 1400 aides. C'est sur eux 
et sur les médecins chargés par les autorités de la pose des dispositifs intra -utérins et des 
vasectomies que repose l'exécution du programme. 

Au début, ce sont surtout les méthodes contraceptives traditionnelles qui ont rempor- 
té la faveur du public. Le nombre des femmes qui acceptent l'emploi du stérilet a augmenté et 
l'on prévoit que le nombre de celles qui font usage de la pilule augmentera notablement. 
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On procède périodiquement à des enquêtes et des évaluations. Un sondage d'opinion sur 

la contraception par l'emploi de stérilets a montré que 70 % des personnes interrogées estiment 
que le stérilet est le meilleur de tous les moyens ou qu'il est plus pratique et plus efficace 
que d'autres moyens, tandis que 20 % seulement des personnes interrogées ont répondu que l'em- 

ploi du stérilet n'était pas à préconiser à cause des complications possibles. 

On a étudié 828 cas de femmes auxquelles il avait fallu retirer le stérilet; pour les 
trois quarts, le retrait avait été effectué pour des raisons d'ordre médical, surtout à la suite 

de pertes sanguines ou de réactions douloureuses. Dans certains cas, le retrait aurait pu être 

évité si les médecins avaient averti leurs patientes des inconvénients possibles de ce disposi- 
tif et leur avaient donné des assurances sur la sécurité du stérilet. 

La délégation coréenne appuie sans réserve le projet de résolution présenté par la 
délégation de l'Inde et d'autres délégations. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que ce 
n'est pas par hasard que de nombreux Etats accordent de plus en plus d'attention aux problèmes 
de populations, mais parce que ces problèmes ont un lien non seulement avec la santé de la po- 
pulation, mais aussi avec sa situation matérielle, sociale et psychologique et avec des ques- 
tions de politique. L'importance socio- économique du problème est donc évidente. 

Sous l'influence de facteurs socio- économiques et psychologiques, des problèmes démo- 
graphiques de deux types opposés ont surgi : celui du faible taux de natalité dans les pays 
économiquement développés et celui de l'explosion démographique dans les pays en voie de déve- 
loppement. Les politiques démographiques sont naturellement différentes dans ces deux groupes 
de pays. L'éradication de certaines maladies infectieuses graves a entraîné la diminution des 
taux de mortalité et l'accroissement de la population dépend essentiellement du taux de nata- 
lité. C'est là qu'est le problbme clé, 

Les membres de la Sous -Commission ne doivent pas oublier que le taux de natalité est 
fonction d'un ensemble de facteurs d'ordre socio- économique, national, culturel, psychologique, 

etc. Aucune méthode adéquate n'est connue pour l'étude du processus démographique. 

Dans le cas de l'URSS, pays économiquement développé, la diminution constante du 
taux de natalité a commencé à être motif de préoccupation. Ce taux était de 17,4 en 1967 et de 

17,3 en 1968. En conséquence, le taux net d'accroissement de la population diminue également. 
Dans l'ensemble du pays, ce taux est encore assez satisfaisant, mais il accuse de fortes varia- 

tions selon les diverses républiques, 

Les études faites récemment en URSS et ailleurs ont montré que le plus important des 

nombreux facteurs qui influencent le schéma démographique est le travail de la femme. En Union 
soviétique, le nombre des femmes qui travaillent a doublé en quarante ans et le taux de nata- 
lité a diminué de deux fois et demie. Le travail de la femme est donc devenu une sorte de loi 

naturelle dont il faut tenir compte dans la politique en matière de population et dans l'esti- 

mation de l'accroissement de la population. 

La politique de l'URSS en matière de population offre aux femmes toutes possibilités 
de travailler tout en ayant deux ou trois enfants ou davantage. Après la naissance de son 
deuxième enfant, la femme reçoit une assistance de l'Etat. Des logements sont à la disposition 
des familles, en particulier des jeunes couples, et le réseau de jardins d'enfants et de crêches 

s'est élargi. En outre, les femmes peuvent s'arrêter de travailler pendant un an ou davantage 

après la naissance d'un enfant, tout en conservant leurs droits à la retraite et autres avan- 

tages. 
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Il est essentiel de donner aux femmes elles -mêmes la possibilité de planifier leur 
famille. Des contraceptifs sirs sont donc nécessaires. En outre, l'avortement doit être léga 

lisé. Rendre illégal l'avortement n'a jamais entraîné un accroissement stable du taux de na- 
talité. 

Le professeur Lisicyn pense avoir ainsi montré que le processus démographique de 

l'URSS est à peu près satisfaisant, bien que, pendant les cinquante dernières années, vingt 
années de guerres aient eu une influence adverse sur la distribution de la population par âge 
et par sexe. 

La menace d'une explosion démographique ne doit pas être ignorée et ses conséquences 

éventuelles doivent faire l'objet d'études approfondies, mais il s'agit là moins d'une réalité 

que d'un produit de l'interprétation des processus démographiques actuels. Le Professeur Lisi- 

cyn comprend parfaitement le point de vue de certains délégués et particulièrement celui du 

délégué du Cameroun. 

C'est à chaque Etat et à chaque famille qu'il appartient de résoudre le problème. 

Néanmoins, de nombreux pays, en particulier des pays en voie de développement, ont raison de 
s'inquiéter et de demander à l'OMS une assistance quant aux aspects médicaux du problème. L'OMS 
doit toutefois limiter ses activités à l'aspect mental et à l'aspect technique du рrоЫ èте, à 

la sauvegarde de la santé de la mère et de l'enfant par une planification familiale soigneuse- 
ment formulée et à l'encouragement de la recherche sur les aspects épidémiologiques et médico- 
biologiques du problème. 

Les pays développés comme les pays en voie de développement ont besoin de contracep- 
tifs efficaces et sirs et il faut donc se féliciter des efforts déployés par l'OMS en vue 

d'établir des centres d'information. Il importe aussi d'intensifier la recherche sur l'effica- 
cité et les effets secondaires des diverses préparations médicales et pharmaceutiques qui pren- 
nent de plus en plus d'importance avec l'emploi accru des contraceptifs oraux, ainsi que la 

recherche sur la biologie de la reproduction, de la lactation, des aspects neuro- endocrinolo- 
giques et immunologiques de la reproduction, etc. C'est précisément la recherche sur ces su- 
jets et l'étude de l'influence des facteurs géographiques et éthiques qui permettent aux con- 

sultants de l'OMS d'élaborer des recommandations valables à adresser aux pays. Il convient 
donc de féliciter l'OMS qui continue à réunir régulièrement des groupes scientifiques sur ces 
questions. Cette recherche ne doit cependant pas faire oublier l'importance d'autres méthodes 
permettant de protéger la population et d'élever le niveau économique des pays. 

Le Professeur Lisicyn estime qu'il est indispensable de procéder à une intégration 
plus intensive des services de planification familiale dans les services de santé généraux. 
Il note cependant que certains pays semblent préférer instituer des services autonomes de pla- 
nification familiale. Cette séparation ne peut ni contribuer à résoudre le рrоЫ èте, ni four- 
nir la protection nécessaire pour la santé des mères et des enfants. 

La délégation soviétique appuie le projet de résolution qui porte approbation des 
efforts déployés par l'OMS pour résoudre le problème sur le plan technique et médical. Elle 
propose une petite addition qui ne changera pas le fond du texte mais soulignera simplement 
l'importance des aspects sociaux et économiques du рrоЫ èте. Cette addition consiste à insérer 
à la suite du deuxième alinéa du préambule un alinéa nouveau rédigé comme suit : 

"Soulignant l'importance primordiale des facteurs socio- économiques pour la solution de 

ces problèmes; ". 

Il semble que, dans une résolution déterminant l'orientation à donner à la politique 
de l'OMS sur une question aussi compliquée et importante, une telle addition ne peut qu'aider 
le Directeur général. 
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M. KUSUKAWA, représentant de l'Organisation des Nations Unies, fait savoir qu'en ap- 
plication de la résolution 2211 (XXI) de l'Assemblée générale, aux termes de laquelle le Secré- 
taire général est prié de poursuivre la mise en oeuvre du programme de travail en matière de 
formation, de recherche, d'information et de services consultatifs dans cinq grands secteurs 
prioritaires du domaine démographique, dont celui de la planification familiale, le Secrétariat 
de l'Organisation des Nations Unies a élaboré des programmes de travail détaillés pour des pé- 
riodes de deux ans et de cinq ans. La Commission de la Population, organe subsidiaire du Con- 

seil économique et social, a approuvé les propositions du Secrétaire général pour des programmes 
de deux et de cinq ans, conçus sous forme de programmes inter -institutions. Chaque institution 
intéressée des Nations Unies doit s'occuper de son propre programme, mais l'accent est mis sur 
la nécessité d'une coopération inter -institutions plus étroite et plus efficace dans le domaine 
démographique, car le programme est très complexe et exige une action multidisciplinaire. Le 

Conseil économique et social a créé un organe chargé de la coopération inter -institutions dans 
le domaine démographique, le Sous -Comité de la Population. Tous les membres intéressés peuvent 
participer aux travaux de ce sous -comité pour l'élaboration de programmes, notamment de pro- 

grammes de planification familiale. L'Organisation des Nations Unies a reçu un nombre croissant 
de demandes de divers pays, non seulement dans le domaine de la population, mais aussi en ma- 
tière de planification familiale, et elle poursuit son étroite collaboration avec l'OMS à ce 

sujet. 

Le Secrétaire général a décidé récemment d'instituer un Fonds des Nations Unies pour 
les activités démographiques, fonds alimenté par des contributions volontaires et ayant pour 

objectif le développement et l'intensification des activités relatives aux programmes démogra- 
phiques. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies fait savoir aux membres de la 

Sous -Commission que ce fonds est ouvert à toutes les institutions intéressées des Nations Unies 
pour la mise en oeuvre de programmes approuvés par leurs propres organes directeurs et de pro- 
jets demandés par les Etats Membres. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) pense que l'Organisation des Nations Unies et l'OMS 
sont déjà bien au courant de la politique suivie par son pays en matière de planification fa- 

miliale. L'Assemblée fédérale yougoslave a adopté en 1969 une résolution sur la planification 
familiale, dans laquelle est énoncée sa politique complète en matière de protection de la fa- 

mille. La résolution expose le programme de renforcement des services de protection maternelle 
et infantile et des services de planification familiale, les problèmes de la formation du per- 
sonnel, le programme de recherches en vue de trouver les méthodes de planification familiale 
les plus appropriées à la situation du pays, et enfin la politique dans le domaine de l'éduca- 
tion sanitaire de la population intéressée. Cette résolution favorisera certainement le déve- 
loppement des services de protection maternelle et infantile et de planification familiale 
parce qu'elle résoud les problèmes de financement de tous ces programmes, en particulier dans 
les secteurs en voie de développement de la Yougoslavie. Les dépenses entraînées par ces pro- 

grammes seront à la charge de la société et seront couvertes soit par les caisses de sécurité 
sociale, soit par le budget fédéral ou les budgets locaux. La délégation yougoslave appuie le 
projet de résolution présenté par les délégations de l'Inde, de l'Indonésie, de la Norvège et 
des Pays -Bas. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) s'associe à la délégation de l'URSS et à d'autres déléga- 
tions pour souligner la nécessité d'intégrer la planification familiale dans les services de 
santé. Cette intégration est souhaitable pour de nombreuses raisons. D une est qu'elle entraî- 
nera des économies en évitant des doubles emplois quant au personnel, aux bâtiments et au maté- 

riel. Une autre est que la planification familiale peut être considérée comme un élément d'un 

programme d'ensemble pour la santé au lieu d'être considérée comme un programme séparé. Cepen- 
dant, plusieurs pays, dont la Malaisie, se heurtent à des difficultés dans la réalisation de 
cette intégration. Une de ces difficultés tient au volume du travail à accomplir pour lequel 

le personnel existant des services de santé n'est peut -être pas en nombre suffisant, une autre 

est l'attitude de ce personnel qui risque de ne pas s'occuper assez activement de la planifica- 
tion familiale. Il y a aussi des problèmes de logistique et de fournitures, de direction, de 

formation, d'éducation et de recyclage du personnel sanitaire auquel il faut donner une formation 
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en matière de planification familiale. Même dans les pays dotés d'une infrastructure sanitaire 

développée, il peut y avoir des secteurs où les services et le personnel soient insuffisants. 

En outre, les types de contraceptifs que la population accepte favorablement peuvent avoir une 

influence sur le degré et le type d'intégration. Par exemple, si l'on préconise et si l'on em- 

ploie les dispositifs intra -utérins, l'intégration n'est possible qu'à condition de disposer 

de personnel auxiliaire, d'infirmières et de sages -femmes ayant reçu une formation spéciale. 

Deux types d'intégration sont possibles : intégration matérielle, le service respon- 

sable faisant effectivement partie du Ministère de la Santé, et intégration fonctionnelle, 

les activités de planification familiale étant exécutées par le personnel de la santé publique 

dans le cadre de ses fonctions quotidiennes. En outre a surgi la nouvelle formule de l'inté- 

gration de la planification familiale non seulement dans les services de santé mais aussi dans 

les programmes de développement communautaire et de développement économique et national, comme 

plusieurs délégués l'ont indiqué, formule qui fait intervenir les organes responsables de l'en- 

seignement, de l'agriculture et de l'économie. 

D'autres recherches et d'autres projets pilotes sont indispensables pour montrer que 
la planification familiale peut être intégrée dans les services de santé dans le cadre du dé- 

veloppement communautaire et national général. En Malaisie, le Ministère de la Santé envisage 
actuellement une telle intégration pour ce qui est du conseil de la planification familiale. 

La délégation malaisienne appuie le projet de résolution présenté par la délégation 
de l'Inde, ainsi que l'amendement proposé par la délégation de l'URSS. Toutefois, le délégué 
de l'Inde ayant mentionné la tendance à une formule multidisciplinaire, le Dr Noordin propose 
de remplacer le texte de l'alinéa b) du paragraphe 3 du dispositif de la résolution par le 

texte suivant : "d'évaluer les diverses formules applicables à la mise en place et au dévelop- 
pement des services de planification familiale dans le cadre des services de santé en particu- 
lier, et, d'une façon générale, dans le contexte du développement communautaire, économique et 
national ". 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) déclare que la délégation belge est parfaitement 
consciente de l'importance du problème sur le plan mondial. La natalité est en forte diminution 
en Belgique, où elle doit se situer actuellement un peu au- dessus de 15 pour mille. La Belgique 
ne peut donc prôner un programme de limitation des naissances sur son territoire. 

Les déclarations précédentes confirment le délégué de la Belgique dans l'opinion 
émise très clairement par le délégué de l'URSS : le problème de la limitation des naissances 
est un problème national que chaque pays doit régler selon ses propres contingences. Il ap- 
prouve entièrement les déclarations faites par le délégué de la France. Il approuve les acti- 
vités et études entreprises par l'OMS. Enfin, il appuie le projet de résolution présenté par 
la délégation de l'Inde et ses cosignataires. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) rappelle qu'à de précédentes Assemblées mondiales 
de la Santé la question à l'examen avait suscité des divergences de vues alors qu'à la présente 
Assemblée il y a concordance de vues. Comme la discussion l'a montré, le problème se pose de 
manière différente dans les différents pays, selon les conditions socio- économiques et cultu- 
relles. Ce problème 'est en fait encore mal connu et il convient de poursuivre la recherche 
dans tous les domaines qui s'y rapportent. Le Professeur Vannugli approuve entièrement le ti- 
tre de la question, qui évoque bien ses aspects sanitaires et indique ainsi qu'elle doit être 
envisagée dans un contexte aussi large que possible. De nombreux problèmes relevant de la bio- 
logie et de la physiopathologie appellent des recherches plus approfondies. L'OMS a déjà publié 
des rapports de comités d'experts et des résultats très importants donnés par la recherche, 
et il est encourageant de les voir cités comme faisant autorité, ce qui aide beaucoup l'action 
sur le plan national. 

L'aspect le plus important de l'activité de l'OMS telle qu'elle est exposée dans le 

rapport du Directeur général réside dans les principes et pratiques qui sont proposés dans 
les recommandations déjà adoptées sur le sujet. 
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Il faut souligner que toute restriction de la liberté et de la dignité de l'individu 
serait inacceptable, comme le serait toute atteinte aux principes, aux croyances et aux coutu- 

mes d'une population. Ti ne serait pas possible d'accepter des recommandations qui tendraient 

à imposer une méthode ou une politique déterminée. 

Les recommandations qui ont été faites montrent qu'on a tenu compte des différences 

entre les pays. A ce propos, le Professeur Vannugli appuie l'observation faite par le délégué 

de la France sur les actions qu'on pourrait qualifier d'opérationnelles. Il appartient à cha- 

que pays de déterminer sa propre ligne de conduite et de demander à l'OMS une assistance de 

caractère consultatif s'il en a besoin. 

Le projet de résolution proposé par la délégation de l'Inde et ses cosignataires, 

avec les amendements proposés par diverses délégations, parait conforme à la politique générale 

définie dans les recommandations précédentes et tient compte des problèmes que le Professeur 

Vannugli a évoqués. La délégation italienne est donc prête à voter le projet de résolution. 

Le Dr MENENDEZ (Cuba) déclare qu'il n'y a pas dans son pays de planification familiale 

au sens de contrôle des naissances. L'Etat offre aux familles la possibilité de s'informer sur 

la question et met à leur disposition des contraceptifs, mais il appartient à chaque famille de 

décider du. nombre de ses enfants. Le Dr Menendez ne croit pas que la dynamique des populations 

constitue le cadre qui convient pour la solution des problèmes socio- économiques et des problè- 

mes sanitaires. Le progrès scientifique, technique, culturel et politique de l'homme facilitera 

une transformation de la structure sociale qui devra permettre l'établissement d'un équilibre 

sur le plan de la dynamique des populations, qui cessera alors d'être un sujet de préoccupation. 

Le Dr EL KAMAL (Algérie) déclare que son Gouvernement considère le problème comme re- 

levant du problème général de la santé publique et exigeant de ce fait un personnel nombreux et 

averti. C'est pourquoi il a demandé à l'OMS de l'aider à élaborer un programme national tenant 

compte des facteurs propres à l'Algérie. 

Le Dr DARKWA (Ghana) expose que la population de son pays est d'environ 8 millions 

d'habitants et qu'elle s'accroit constamment. A moins qu'un certain contrôle ne soit institué, 

la situation socio- économique sera affectée par cette évolution. Des médecins, des infirmières 

et des sages -femmes reçoivent une préparation aux activités de planification familiale, notam- 

ment en secteur rural. La délégation ghanéenne appuie le projet de résolution. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) dit avoir noté avec satisfaction, au paragraphe 3.2 du rap- 

port du Directeur général,.qu'il y est fait mention des études en cours au Nigéria sur l'endo- 

crinologie de la reproduction. Il espère que les résultats de ces études apporteront bientôt 

de nouvelles connaissances dans ce domaine. Chaque pays doit évidemment établir son propre 

programme selon ses besoins propres, mais il est encourageant de constater, au paragraphe 2.1 

du rapport, que la plupart des demandes d'assistance présentées par des pays à l'OMS montrent 

que la planification familiale est considérée comme partie intégrante du développement des 

services de santé, notamment dans le domaine de la protection maternelle et infantile. 

Ce principe est également réaffirmé dans le projet de résolution et plus particuliè- 

rement à l'alinéa c) du paragraphe 3 du dispositif. La nécessité d'intensifier le développement 

des services de santé de base conçus comme le cadre général dans lequel doivent être résolus 

les problèmes de santé, dont celui de la planification familiale, y est très justement souli- 

gn ée . 

La délégation du Nigéria votera le projet de résolution. 
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Le Dr DURAISWAMI (Inde) accepte, au nom des délégations de la Norvège, de l'Indonésie, 

des Pays -Bas et de l'Inde, les trois amendements proposés par les délégations de la Suède, de 

l'URSS et de la Malaisie. 

Le Dr KESSLER (Reproduction humaine) se déclare heureux d'avoir entendu les observa- 
tions qui ont été formulées, car elles ont bien mis en lumière la complexité du problème qui 
fait intervenir les facteurs de fécondité, de mortalité et de migration; ces facteurs entrent 
en jeu dans le problème des aspects sanitaires de la dynamique des populations. L'importance de 
ces facteurs est variable selon les situations, mais ils sont liés entre eux. 

Les déclarations des délégués ont également montré clairement que les objectifs ayant 
trait au problème de la reproduction humaine et à la planification de la dynamique des popula- 
tions sont variables selon les pays. 

Le Dr Kessler a pris bonne note des recommandations qui ont été faites quant au déve- 

loppement des activités de l'OMS dans ces domaines et le Secrétariat s'efforcera de les appliquer. 

Une question a été posée à propos du problème visé dans le document, de l'établisse- 
ment de programmes pour l'enseignement de la reproduction humaine et de la planification fami- 
liale et de la démographie dans les écoles qui forment du personnel médico- sanitaire. Aux quatre 
dernières sessions de l'Assemblée, diverses recommandations ont beaucoup insisté sur la néces- 
sité d'entreprendre une action dans ce domaine. Le Secrétariat a passé en revue, avec l'aide de 
consultants, les mesures qui ont été prises dans différents pays à cet égard et notamment en ce 
qui concerne la préparation donnée dans les écoles de santé publique, les écoles de médecine et 
les établissements d'enseignement infirmier. Des documents de travail résumant les renseigne- 
ments réunis ont été état is; ils mettent en évidence la diversité des méthodes adoptées dans 
les différents établissements. 

Deux consultations sont prévues pour 1969; l'une, qui aura lieu dans quelques semaines, 
portera sur la préparation aux activités de planification familiale donnée dans le cadre des dé- 
partements d'hygiène maternelle et infantile des écoles de santé publique. Elle doit réunir des 
experts venant d'une vingtaine de pays. Une autre consultation portera sur l'enseignement de la 
reproduction humaine, pris au sens large, y compris la préparation à la planification familiale 
dans les écoles de médecine. Cette réunion, qui se tiendra en octobre, devrait permettre de com- 
pléter la documentation considérable dont on dispose déjà. Elle groupera des directeurs de pu- 

blications médicales, des professeurs de départements d'obstétrique et de gynécologie, des pé- 

diatres et des spécialistes des sciences fondamentales, de la médecine préventive et des sciences 
du comportement qui s'intéressent aux problèmes sanitaires. Cette réunion sera suivie de visites 
d'écoles de médecine dans trois Régions au moins, au cours desquelles les possibilités d'une 
assistance directe de l'OMS à des établissements déterminés pour l'organisation de leur programme 
d'enseignement seront examinées. 

Une question a été posée au sujet des centres internationaux de référence sur la re- 

production humaine. Ces centres sont analogues, pour l'essentiel, aux centres de référence qui 
ont été créés dans d'autres domaines. Constitués dans le cadre d'institutions désignées par 
l'OMS, ils ont pour fonction d'aider à établir et à maintenir des normes élevées dans les tra- 

vaux qui sont entrepris dans des domaines spéciaux. Comme l'indique le rapport, un centre inter- 
national de référence sur la biologie des spermatozoïdes a été désigné pour faciliter la norma- 
lisation dans la description de la structure, de la fonction et de la production des spermato- 

zoïdes. On envisage la création d'un deuxième centre international de référence qui s'occupera 
de la méthodologie des études sur le développement embryonnaire précoce, en particulier du point 
de vue des effets que peut avoir l'emploi antérieur d'agents régulateurs de la fécondité ou 
l'échec des méthodes actuellement employées. La création d'autres centres fait actuellement 
l'objet de consultations avec des spécialistes scientifiques de plusieurs pays, notamment celle 

d'un centre de normalisation de l'emploi des méthodes favorisant la fécondité, comme l'emploi 

d'hormones qui s'est beaucoup développé depuis une dizaine d'années. On sait qu'il en est ré- 

sulté certains problèmes, par exemple la fréquence élevée des naissances multiples. 
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L'OMS espère créer ultérieurement un autre centre international de référence qui étu- 
diera les répercussions lointaines, du point de vue de la morbidité, de l'avortement provoqué., 

On sait que la mortalité et la morbidité immédiate résultant de l'avortement provoqué sous con- 
trôle médical sont faibles, mais on est mal renseigné sur la morbidité qu'il peut entraîner 

longue échéance. 

On envisage également de créer ultérieurement des centres internationaux de référence 

pour l'évaluation des différentes méthodes de régulation de la fécondité et plusieurs déléga- 

tions ont fait des recommandations en ce sens. Ces centres s'occuperont d'établir une méthodo- 

logie pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des différentes méthodes et des dif- 

férents types d'agents ainsi que leurs effets sur la lactation, le cancer, la fécondité ulté- 

rieure, etc. 

Une question a été posée au sujet de la recherche en épidémiologie et des travaux 

d'évaluation, visés au paragraphe 2.3, particulièrement en ce qui concerne l'effet que des ser- 

vices intensifs de protection infantile peuvent avoir sur l'acceptation de la planification fa- 

miliale par la population. On sait que des études faites dans des contextes variés ont montré 

qu'il existe un rapport étroit entre l'acceptation et la pratique de la planification familiale, 

d'une part, et la morbidité et la mortalité infantiles, d'autre part. La tendance à accepter la 

planification familiale est d'autant plus marquée que la morbidité et la mortalité sont plus 

basses. 

L'étude mentionnée dans le rapport doit s'inscrire dans une série de travaux que 

TOMS espère susciter, coordonner et soutenir; elle doit compléter une étude antérieure de 

prospective à long terme qui a montré que les résultats pratiques sont nuls lorsqu'on se borne 

à mettre des méthodes de planification familiale à la disposition d'une population rurale. La 

conclusion à laquelle on a abouti est que la mortalité et la morbidité infantiles jouent un 

rôle important dans le refus de la planification familiale. Dans le cadre de cette étude, des 

services intensifs de protection infantile, assurés par un personnel auxiliaire, ont été asso- 

ciés aux prestations de planification familiale. L'étude bénéficie d'un soutien partiel de 

l'OMS et est en cours en Inde dans l'Etat d'Andhra Pradesh. On a accordé grande attention dans 
cette étude à l'évaluation des méthodes et à leurs répercussions sur la planification familiale. 

Plusieurs délégués ont fait des recommandations insistant sur l'importance d'une évaluation 

scientifique de l'emploi de la méthodologie de la recherche opérationnelle pour évaluer diffé- 

rents procédés d'intégration et d'organisation de la planification familiale dans le contexte 

des services de santé. 

Une question a été posée au sujet de l'application de l'informatique par l'OMS dans 

le domaine considéré; cette application présente une importance capitale dans toutes les ma- 

tières ayant trait à la santé. L'OMS a examiné les différentes méthodes susceptibles de s'ap- 

pliquer à la planification familiale et elle a conclu que le contact individuel entre l'agent 

sanitaire et les intéressés était la méthode la meilleure. Un groupe scientifique que l'OMS a 

réuni l'an dernier a suggéré dans son rapport qu'il y avait là un secteur dans lequel des édu- 

cateurs sanitaires pourraient procéder à des recherches; un exemplaire de ce rapport pourra 

être mis à la disposition de la délégation qui a posé cette question. 

Un questionnaire sur les définitions des paramètres liés à l'incidence, aux causes et 

aux conséquences des avortements spontanés et des avortements provoqués a été envoyé à tous les 

Etats Membres. Le rapport mentionné par une délégation entre la diminution du nombre des avor- 

tements provoqués et les prestations de planification familiale est sans aucun doute sensible 

également dans d'autres régions. 

Le Secrétariat remercie le Gouvernement suédois du soutien qu'il a apporté au projet 

entrepris en collaboration, dans le cadre duquel sera organisée une série de symposiums, dont 

le premier doit se tenir en septembre 1969, sur la méthodologie des travaux sur l'endocrinolo- 

gie de la reproduction. 

Plusieurs délégations ont mentionné des voyages qui ont été faits dans leur pays par 

des membres du personnel de l'OMS pour se renseigner sur les méthodes adoptées en matière de 

planification familiale. Ces voyages s'inscrivent dans le cadre du programme de perfectionnement 
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technique du personnel de l'Organisation, mentionné dans le document, programme qui prévoit no- 

tamment l'étude de projets organisés dans les pays. Ce programme de perfectionnement a été beau- 
coup facilité par la contribution que le Gouvernement suédois a versée au fonds bénévole pour la 
promotion de la santé afin de soutenir les activités de l'Organisation intéressant les aspects 
sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des 
populations. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) demande l'addition, à l'alinéa c) du paragraphe Э du projet de 

résolution, des mots suivants : "dans les pays oú cela est nécessaire ". 

Le Dr DURAISWAМI (Inde) accepte, au nom de tous les auteurs du projet de résolution, 

les amendements qui ont été proposés. 

Décision : La résolution, telle qu'elle a été modifiée, est approuvée. 

La séance est levée à 12 h,30. 


