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Point 2.9 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS

ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Projet de résolution proposé par les délégations de 
l'Inde, de Trinité et Tobago, et du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;1

Se félicitant, en particulier, des remarques qu'il contient au sujet des 
questions de formation professionnelle;

Reconnaissant le caractère urgent des problèmes sanitaires auxquels certains 
Etats Membres ont actuellement à faire face en liaison avec les changements 
survenus dans la dynamique des populations, notamment pour ce qui est du recrute
ment de personnel dûment formé et expérimenté ;

Rappelant les résolutions WHAl8.49 et WHA19-43;

Réaffirmant les considérations développées dans ces résolutions;

Considérant que les avortements illégalement provoqués constituent un sérieux 
problème de santé publique dans de nombreux pays; et

Estimant que le développement des services sanitaires de base est d'importance 
fondamentale dans tout programme visant à résoudre les problèmes de santé liés 
aux mouvements démographiques,

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli en 1966;

2. APPROUVE le rapport du Directeur général;1

1 Document A20/P&B/11
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3 . EXPRIME L1 ESPOIR ou'il sera possible à l'OMS d'élargir scs activités dans 
ce domaine conformément aux principes posés dans lés résolutions V/HA18.49
et Ш А 19Л 3 ; et

4. PRIE le .Directeur général' : ■

a) de continuer à développer les. activités de l'OMS dans le domaine des 
aspects sanitaires: déVda. reproduction.Jaumairie;

b) de preter assistance sur demande pour la formation de personnel 
professionnel; et

c) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les activités de l'OMS dans le domaine de la reproduction humaine.


