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1. 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) : Point 2.12 de l'ordre du jour (document A18/p&b/4) 
(suite)

Examen du projet de résolution préparé par le groupe de travail

Le Dr WATT (Etats-Unis d'Amérique), Président du groupe de travail, rappelle 

que la Commission avait constitué un groupe de travail en le chargeant de préparer un 

projet de résolution unique concernant les activités que l'OMS pourrait inscrire à 

son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale.

La nouvelle rédaction devait reprendre les diverses propositions antérieures et les 

avis exprimés par la Commission. Le projet de résolution établi par le groupe de 

travail est le suivant :

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 
dé mogra phi que mond iale;

Se référant à l'article 2 b) 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 
pie ine transf ormat î on" ;

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

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;
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Notant que la Commission de la Population de l'Organisation des Nations Unies 
a, lors de sa treizième session, tenue en avril I965, 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 popula
tion se répercutent sur les conditions sanitaires;

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 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 de l'OMS de sou
tenir 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 la régulation 
de la fécondité,

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur les activités que l'OMS pour
rait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation 
démographique 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 dé la dynamique des popu
lations; et



b) d'ans le domaine des services consultatifs exposés dans le paragraphe 3 

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;

3. 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. ф

Le groupe de travail était composé des délégués du Brésil, du Chili, des 

Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Irak, de l'Iran, de l'Italie, du Mali, des 

Philippines, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la Suède, de 

la Turquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Au cours de sa réunion, 

qui s'est tenue le jour précédent, non seulement il a longuement débattu les termes du 

projet mais il a eu, avec d'autres délégations, des consultations officieuses qui ont 

permis de discuter la question en toute liberté et de parvenir à un complet accord. Il 

est manifeste que, s'agissant d'une question d'une telle importance, cette unanimité 

était indispensable pour qu'une organisation comme l'OMS eût la possibilité de préparer ф  

un programme et de le mener à bien. En conséquence, il se peut que le projet de résolu

tion ne donne pas entière satisfaction à chacune des délégations, mais il atteste bien 

que l'Organisation a l'intention de jouer un rôle et de donner les directives qui 

relèvent de sa compétence dans ce domaine complexe et essentiel.

Dans le préambule, le groupe de travail s'est efforcé de motiver la décision 

historique prise par l'OMS et de délimiter le champ de son intervention; il a souligné 

qu'il appartient exclusivement aux gouvernements de définir leur politique démographique 

en tenant compte du libre choix de l'individu et de la famille. Le dispositif du projet 

de résolution sanctionne l'action déjà accomplie par l'OMS et en approuve les résultats,
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tout en mentionnant le vaste domaine qui s'ouvre à son activité, domaine où elle devra 

agir avec circonspection et dévouement au moyen de toutes les ressour, es disponibles.

Le projet prévoit également la possibilité de réexaminer l'action entreprise par l'OMS 

et de l'adapter aux nécessités qui apparaîtront au cours de l'année à venir.

Le groupe de travail invite instamment la Commission à adopter le projet 

de résolution dont elle est saisie.

Décision : Le projet de résolution est approuvé sans observations.

Le PRESIDENT remercie le Président et les membres du groupe de travail de 

la tâche utile et laborieuse qu'ils ont accomplie.

2. PROJET DE SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (docu
ment Al8/P&B/22)

Le PRESIDENT l'ayant invité à prendre la parole, le Dr HAPPI (Cameroun), 

Rapporteur, donne lecture du projet de septième rapport de la Commission du Programme 

et du Budget.

Décision : Le projet de septième rapport est adopté.

Le PRESIDENT félicite les membres de la Commission de l'excellent travail 

qu'ils ont accompli et les remercie d'avoir su faire régner un esprit de concorde et 

de coopération dans les travaux de la Commission. Il exprime sa gratitude au Directeur 

général et au Secrétariat pour le précieux concours qu'ils ont apporté à la Commission.

la séance est levée à 9 h.45.


