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Proposition de la délégation de Ceylan 

En 2arope et en Amérique, les problèmes démographiques diffèrent de 
ceux qui se posent en Asie et en Afrique0 Dans les premiers continents, les es-
pérances de vie se sont accrues et la population a tendance à deme"orer station-* 
naire0 En Asie et en Afrique, par contre*, le taux de la natalité, de même que 
celui de la mortalité, est élevé, les espérances de vie sont faibles, et la po-
pulation s'accroît constamment^, 

Alors qu'en Europe un accroissement de la population peut paraître avan-> 
tageux, il n'en est pas de même en Asie si l'on entend que les habitants soient 
convenablement nourris, logés, vêtus et instruits et ne se contentent pas de vé-
géter, comme c'est le cas actuellement, mais jouissent également des avantages de 
la vie auxquels ils ont droit, en tant qu'êtres humains, 

Certains démographes estiment qu'en Asie la population augmente à un 
rythme accéléré, tandis que d'autres affirment que le taux d1accroissement ne dif-
fère pas de celui de beaucoup d'autres pays0 

Quelle que soit la thèse à laquelle on se rallie, il reste que, étant 
donné le chiffre énorme de la population des pays tels que l'Inde ou la Chine, 
l'accroissement est considérable» 

Dans la péninsule indienne, la population s'accroît d'environ 5 millions 
d'habitants par an, et même dans une petite île comme Ceylan, l'accroissement est 
de l'ordre de 200o000 personnes par an: la population actuelle de Ceylan se chiffre 
à 7 millions pour une superficie de '¿5o0QQ niILl.es carrés0 



Cette population a besoin de nourriture^ or, la nourriture fait grave-
ment .défaut en Asie0 Beaucoup d'habitants sont condamnés à la famine ou à une 
demi-famine, et la plupart sont sous-alimentés et souffrent d'une mauvaise ali-
mentation chronique, L'un des moyens de résoudre ce problème, serait'd'améliorer-
la situation économique de la population, de produire suffisamment de denrées ali-
mentaires et d'élever le niveau de vie» 

Selon la doctrine de Malthus, la maladie et la famine ont pour effet de 
limiter l'accroissement de la populations Sans doute, la famine; les inondations 
et les maladies ont empêché la population de l'Asie de se développer comme elle 
1'eût fait normalement, mais en dépit de ces fléaux elle ne laisse pas de s'ac-
croître constammento 

Actuellement, les mesures sanitaires énergiques qui ont cbé prises en 
Asie avec l'aide pleine et entière de l'OMS contribuent à accroître les espérances 
de vie, de même que le nombre des habitants0 

Les statistiques démographiques suivantes, relatives à Ceylan ne sont 
pas sans présenter quelque intérêt s 

Année Population Nombre des Taux de la Nombre des Taux de Accroissement Population 
naissances natalité décès la net de la 

mortalité population 

1939 5„897OOOO 216о072 37,8 1240210 21,7 91„862 
1949 7o297«000 291Д91 39,9 91o889 12,6 1990ЗО2 

Pendant la période décennale 1939 - 1949? le chiffre de la population 
de. Ceylan est passé de 5c.897„000 habitants à 7c297n000, ce qui représente une 
augmentation annùelle moyenne de 140,000 habitants pendant cette période^ 

L'objet essentiel de l'OMS est d'amener tous les peuples au niveau de 
santé le plus élevé possible, et la santé est définie comme un état de complet 
bien-être physique, moral et sociale Si l'OMS veut réaliser effectivement ce pro-
gramme, il faut que le problème démographique, qui ne cesse de s-'aggraver, retienne 
sérieusement son attention-. 

Si elle doit, d'un point de vue humanitaire, s'efforcer de préserver des 
vies humaines, l'OMS a, toutefois, une autre responsabilité s celle d!indiquer aux 



Nations les moyens d' instaurer-? sur un plan international., une politique répondant 
à leurs besoins^ Pour ce qui est de l'Asie, il importe de mettre â l'étude les 
méthodes et les facteurs de nature à contribuer à la limitation des naissances et 
à faire accepter cette idée par la populations II faut, pour cela, que les Nations 
elles-mêmes, sous la direction de l'OMS, entreprennent? d'une manière convenable, 
l'éducation des masses et des mesures de propagande0 

Une question qui est intimement liée à celle de la limitation de la po-
pulation, est elle de l'amélioration de la race,; qu'il importe d'étudier simulta-
némentc Des études et des recherches attentives s'imposent et, bien qu'il s'agisse 
ici d'un plan à long terne, la célérité avec laquelle il sera exécuté facilitera 
& afttaat la eolutio.i de ce problème urgente 

Pour contribuer à cette solution; il sera nécessaire de faire appel aux 
ressources fondamentales de plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies» 

Telle est la raison pour- laquelle nous demandons à l'OMS de vouloir bien 
examiner d'urgence cette question» 

La délégation de Ceylan propose, en conséquence, l'adoption de la ré-
solution suivante s 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Convaincue de la nécessité de procéder d'urgence à l'étude des problèmes 
démographiques mondiaux, compte tenu, en particulier, de l'accroissement 
excessif de la population dans un grand nombre de pays 

DECIDE de nommer un comité d'experts, chargé d'examiner ce problème, 
notamment sous les aspects qui intéressent spécialement l'OMS, et de saisir 
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'un rapport sur l'état de 
la question. 


