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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

Activités que l'OMS pourrait inscrire à son programme au sujet 
des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale

Le Groupe de travail"*" nommé par la Commission du Programme et du Budget 
s'est réuni le 20 mai 1965 sous la présidence du Dr J. Watt (Etats-Unis d'Amérique) et 
a décidé de recommander à la Commission d'adopter la résolution suivante :

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeür général sur l̂-s activités que l'OMS
pourrait inëerire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation

2démographique mondiale;

Se référant à l4'article 2 ?,) de la Constitution, qui est ainsi libellé : 
"faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et 
de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en 
pleine transformation";

Prenant note de la résolution 1048 (XXXVTI) adoptée par le Conseil économique 
et social à sa trente-septième session en août 1964;

Le Groupe de travail se composait des délégations des pays suivants : Brésil, 
Chili, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Irak, Iran, Italie, Mali, Philippines, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Turquie et Union des Républiques socia
listes soviétiques.

2 Document А18/р&вД.

ORGAN IS ATI ON MONDIALE 
DE LA SANTÉ



Al8/p&D/Conf. Doc .' No 25 r \ Q  " . \ ! ■ '
Pase 2 jr..; • : '-'VT.

Estimant--qu'en ce-qui concerne les problèmes démographiques, les facteurs 
économiques, sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires doivent être pris 
en considération dans la perspective qui leur est propre;

Notant que la Commission de la Population de l'Organisation des Nations Unies 
a, lors de sa treizième session, tenue en avril 1965, accordé un haut degré de 
priorité aux recherches et autres activités dans le domaine de la fécondité;

Considérant que les modifications d'effectif et de structure de la population 
se répercutent sur les conditions sanitaires;

Reconnaissant--que les problèmes de reproduction humáine intéressent la cellule 
familiale tout comme l'ensemble de la société, et que la dimension de la famille 
relève, du libre choix de chaque famille particulière;

Consciente du fait qu'il appartient aux administrations nationales de 
déterminer si, et dans quelle mesure, elles doivent soutenir la diffusion de 
renseignements et la prestation de services à la population de leur pays sur les 
aspects sanitaires de la reproduction humaine-;

Reconnaissant qu'il n'entre pas dans les responsabilités dè l'OMS de soutenir 
ou de promouvoir une politique démographique quelconque; et ' '

Notant, l'insuffisance des connaissances scientifiques en ce qui concerne la 
biologie de la reproduction humaine et les aspects médicaux de là regulation de 
la fécondité.

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur les activités que l'OMS pourrait 
inscrire à son programme au sujet des aspects -sanitaires de la situation démogra
phique mondiale;'*' ' “ - ' - -

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre du programme 
proposé :

a) dans le domaine des services de référence et des études sur les aspects
médicaux de la stérilité et des méthodes de régulation de la fécondité ainsi
que sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations; et
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b) dans le domaine des services consultatifs exposés dans le paragraphe J 
de la Partie III du rapport du Directeur général,^ étant entendu que ces 
services consisteront, dans le cadre des responsabilités de l'OMS, en l’octroi 
d'avis techniques sur les aspects de la reproduction humaine touchant à la 
santé publique et qu'ils ne devront pas comporter d'activités opérationnelles;

З. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mon
diale de la Santé sur le programme de l'OMS dans le domaine de la reproduction 
humaine.


