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COMITE D'EXPERTS DES QUESTIONS DE SANTE QUE POSE LE 
PROBLEME DEMOGRAPHIQUE 

Proposition présentée par la Délégation norvégienne et amendée 
compte tenu des suggestions de la Délégation néerlandaise 

Etant donné l'urgente nécessité d'élucider les questions sanitaires que 
pose le problème démographique et compte tenu du fait que le projet de conféren-
ce mondiale de la population doit être discuté par le Conseil Economique et 
Social des Nations Unies, l'Assemblée de la Santé est invitée à prendre en 
considération la résolution suivante ; 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

"anaciente de l'importance capitale que présente le problème démogra-
phique dans les conditions mondiales actuelles. 

Constatant qu'une proposition tendant à réunir une conférence mondiale 
de la population sera soumise au Conseil Economique et Social des Nations 
Unies au cours de sa session de l'été prochain, 

INVITE le Conseil Exécutif à constituer un Comité d'experts qui exami-
nera les aspects médicaux et médico-sociaux de ce problème et fera rapport 
â ce sujet en vue de préparer ladite conférence» Lorsqu'on fixera la com-
position de ce Comité, il conviendra de veiller spécialement à ce que les 
grands courants d'opinion en la matière y soient représentés. 
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COMITE D'EXPERTS DES QUESTIONS DE SANTE QUE POSE LE PROBLEME DEMOGRAPHIQUE 

Proposition présentée par la délégation de la Norvège 

Etant donné l'urgente nécessité d'élucider les questions sanitaires 
que pose le problème démographique et compte tenu du fait que l'on envisage 
de tenir une Conférence mondiale de la Population sous les auspices du 
Département des Questions sociales (Nations Unies), l'Assemblée de la Santé 
est invitée à prendre en considération la résolution suivante : 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Consciente de l'importance capitale que présente le problème 
démographique dans les conditions mondiales actuelles, 

PRIE le Conseil Exécutif de constituer un comité d'experts pour 
examiner les aspects sanitaires de ce problème et pour faire rapport 
à ce sujet," 


