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Point 2.12 de l'ordre du jour

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS
SPECIALISEES ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
QUI INTERESSENT L’ACTIVITE DE L'OMS (QUESTIONS DE PROGRAMME)

ACTIVITES QUE L'OMS POURRAIT INSCRIRE A SON PROGRAMME AU SUJET 
DES ASPECTS SANITAIRES DE LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE MONDIALE

(Projet de résolution présenté par les délégations suivantes :
Brésil, Chili, Panama, Paraguay, Pérou et Venezuela)

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités que l'OMS 
pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation 
démographique mondiale,'*'

Considérant que la solution des problèmes démographiques relève non seulement 
du domaine sanitaire, mais aussi, et entre autres, des domaines économique, social, 
culturel et psychologique;

Notant que le taux de croissance de la population de certains pays est l'un 
des facteurs qui affectent le développement économique;

Considérant que les modifications d'effectif et de structure de la population 
se répercutent tout particulièrement sur les conditions sanitaires et sur les ser
vices requis en matière de santé;

Reconnaissant que les problèmes de reproduction humaine intéressent la 
cellule familiale tout comme l'ensemble de la société et que la dimension de la 
famille doit être décidée par les parents eux-mêmes conformément aux impératifs 
de leur conscience; et
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Notant que:le Rapport du Directeur général souligne l’insuffisance des 
connaissances scientifiques en ce qui concerne la biologie de la reproduction 
humaine et les aspects médicaux de la régulation de la fécondité,

1« APPROUVE le Rapport du Directeur général et tout particulièrement le futur 
programme de l'OMS au sujet des aspects sanitaires de la situation démographique 
mondiale,'*' y compris les services de référence et les études sur les problèmes 
médicaux relatifs à la stérilité et à son.traitement, sur les aspects médicaux des 
méthodes de- régulation de la fécondité et sur les aspects sanitaires de la dyna
mique des populations;

2. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour mettre en oeuvre ce 
programme ;

3. PRIE les Ministères de la santé, les institutions sanitaires nationales et 
régionales et les organisations non gouvernementales d'action sanitaire de colla
borer avec l'OMS à la mise en oeuvre de ce programme;

4. PRIE le Directeur général d'étudier la nature et l'ampleur des services 
consultatifs que l'OMS pourrait utilement fournir, et de faire rapport à une 
Assemblée mondiale de la Santé ultérieure;

5» PRIE les gouvernements qui décideraient d'entreprendre des programmes médicaux 
de planification familiale de les exécuter sous contrôle médical par l'intermédiaire 
des services sanitaires de la collectivité; et

6. PRIE le Directeur général de collaborer, selon qu'il y a lieu, avec 1'Organi
sation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans le domaine général 
des questions démographiques.
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