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1. ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS : Point 2.12 de l'ordre du jour 

(résolution WHA20.41; document А21 /P&В /9) (suite) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci- après, présenté par les délé- 
gations des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Jamaique, du Japon, de la 

Norvège, de la République Arabe Unie et de la Suède : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les aspects sanitaires de la dyna- 

mique des populations; 

Notant avec satisfaction le développement des activités relatives aux services de 

référence, aux recherches et à la formation professionnelle, ainsi que les services 

consultatifs fournis sur demande aux Etats Membres, au sujet des aspects sanitaires de 

la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations, 

dans le cadre des résolutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.41; 

Réaffirmant les considérations exprimées dans ces résolutions; 

Constatant que la planification familiale est considérée par de nombreux Etats Membres 
comme un élément important des services sanitaires de base, notamment de protection mater- 
nelle et infantile, et de la promotion de la santé des familles; 

Réaffirmant que toute famille doit avoir la possibilité d'obtenir des éclaircissements 

et des avis sur les questions relatives à la planification familiale et notamment à la 
fécondité et à la stérilité; 

Reconnaissant que les connaissances sur les nombreux problèmes relatifs aux aspects 
sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la population 

sont encore limitées, 

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli en 1967; 

2, APPROUVE le rapport du Directeur général; et 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à développer le programme de l'OMS dans ce domaine conformément 
aux principes posés dans les résolutions WHA18.49, WНА19,43 et WHA20.41; 

b) de continuer à aider les Etats Membres, sur leur demande, à organiser leurs 
programmes d'action dans ce domaine, et notamment : 

i) l'inclusion et l'administration de la planification familiale dans les 

fonctions des services sanitaires de base, et 

ii) la formation appropriée du personnel sanitaire à tous les niveaux; 

c) d'analyser plus avant l'éventail du personnel à prévoir pour les services de ce 
genre, ainsi que les besoins de formation et de contrôle de ce personnel dans des 
situations locales concrètes; et 

d) de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le 
déroulement de ce programme. 

M. ATALLAH (Tunisie) déclare qu'après un programme expérimental de deux ans, appliqué 

dans douze centres sélectionnés, la Tunisie a lancé un programme national de planification 

familiale pour une période de cinq ans. Ce programme prendra fin en 1971, en même temps que le 
plan décennal de développement économique et social. 

L'objectif est de ramener le taux de natalité de 46 pour mille en 1966 à 36 pour 

mille en 1971. Le programme intéresse près de 300 000 couples parmi lesquels 250 000 femmes 

seront pourvues de dispositifs intra- utérins à raison de 60 000 par an. 
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La planification familiale doit être introduite progressivement dans les activités 

des services de santé publique au même titre que les vaccinations et les mesures prophylactiques 

contre les maladies transmissibles. Le programme national est organisé sur deux plans : d'une 

part, la planification familiale est intégrée dans les centres de protection maternelle et in- 

fantile et les services de maternité des hôpitaux de façon à familiariser les couples qui les 

fréquentent avec les méthodes de contraception; d'autre part, des équipes mobiles sillonnent 
les zones rurales et semi- rurales. La campagne comporte donc un programme intégré, appliqué 
dans quatre -vingt -quatre centres de protection maternelle et infantile et dans soixante -dix ser- 
vices de gynécologie où toutes les méthodes de contraception sont utilisées, et un programme 
autonome, avec 13 équipes mobiles, qui ne porte que sur l'emploi des dispositifs intra -utérins. 
En même temps, un programme d'éducation et d'information a été mis en oeuvre. Pour toute cette 
campagne, des médecins et des sages - femmes ont reçu une formation spéciale dans les grands hô- 
pitaux de la capitale. 

Après vingt mois, le nombre de dispositifs intra -utérins employés n'a pas augmenté, 
mais la consommation de pilules et de condoms a beaucoup progressé; par ailleurs, le nombre de 
femmes qui fréquentent les centres de planification familiale s'est accru de 60 %. 

Compte tenu de ces résultats, le programme a da être révisé. C'est ainsi qu'un pro- 
gramme post -partum et post -abortum a été mis en oeuvre en tant que service social dans les 
centres gynécologiques. Deuxièmement, des pilules et des condoms sont distribués par l'intermé- 
diaire de tous les services de santé. Enfin, les équipes mobiles seront désormais assistées 
d'un personnel chargé de l'éducation sanitaire et un centre national de planification familiale 
aura pour tâches la recherche clinique et démographique et la formation de personnel. 

Pour conclure, M. Atallah déclare que sa délégation appuie le projet de résolution 
dont la Commission est saisie. 

Le Dr RAТWASINGНAM (Ceylan) fait savoir qu'en 1965 la planification familiale a été 
introduite dans tout le pays avec l'assistance du Gouvernement suédois. Des centres ont été 
créés sur les deux tiers du territoire, et l'Association pour la planification familiale de 
Ceylan, qui est affiliée à la Fédération internationale pour le contrôle des naissances, prête 
son concours pour la formation de personnel dans les domaines de l'éducation et de l'informa- 
tion et pour la gestion des services de planification familiale de Colombo. La Suède continue 
d'accorder une aide à la formation et livre des contraceptifs et des fournitures médicales di- 
verses, ainsi que du matériel éducatif et des véhicules. 

Par l'entremise du Conseil de la population, la Fondation Ford apporte également son 
concours en évaluant les activités et en assurant la formation rapide des médecins affectés à 
l'administration du plan. D'autre part, le Conseil de la population a patronné un projet de 
recherches sur la dynamique des populations, qui a été lancé conjointement par l'Université de 
Ceylan et l'Association pour le Planning familial. 

A l'heure actuelle, 300 centres de planification familiale fonctionnent dans le pays 
et 37 000 personnes ont reçu des contraceptifs; des dispositifs intra -utérins ont été distribués 

18 500 femmes; 3600 personnes - presque toutes du sexe féminin - ont.été stérilisées et 
9000 ont reçu des contraceptifs oraux. 

Depuis 1963, l'accroissement annuel de la population a diminué de 2,2 pour mille. 

Le Dr JURICIC (Chili) dit que son pays appuie la politique adoptée par les différentes 
Assemblées de la Santé en ce qui concerne la dynamique des populations et considère que toute 
mesure concrète doit s'insérer dans le programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance et 
dans l'activité des services de santé généraux, chaque pays étant libre d'accorder à cette 
question le degré de priorité qu'il juge souhaitable. 

Le taux de natalité est relativement élevé au Chili, mais il a diminué progressive- 
ment au cours des trois dernières années. Situé aux alentours de 35 à 36 pour mille jusqu'en 
1964, il a commencé à fléchir en 1965 pour tomber à 29,2 pour mille en 1967. Parallèlement, 
le taux général de mortalité est tombé à 9,6 pour mille cette même année. En conséquence, l'ac- 
croissement de la population a été de 1,96 % en 1967, contre 2,40 -2,50 % avant 1965. 
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La croissance démographique ne pose donc plus un problème sérieux au Chili. Le 
danger vient plutôt des avortements provoqués, dont le nombre n'a pas beaucoup diminué. C'est 
pourquoi les efforts tendent surtout aujourd'hui à prévenir cette pratique. En 1967, on s'était 
fixé pour objectif d'offrir des contraceptifs à toutes les femmes qui s'adressaient aux centres 
nationaux de santé pour des complications dues à des avortements, à celles qui avaient plu- 
sieurs enfants (soit 40 % des clientes de ces centres) et à celles qui devaient faire face à 

de graves problèmes d'ordre économique et social. 

Le fait que le taux de natalité baisse plus rapidement que le taux de mortalité 
infantile donne à penser qu'il est surtout en régression dans les populations urbaines, en 
particulier celles dont le niveau culturel est le plus élevé. Le taux de natalité et le taux 
de mortalité culminent tous deux dans les provinces où la population rurale est la plus impor- 
tante; c'est cette population que vise essentiellement le programme de prévention des 
avortements. 

Le problème de la régulation des naissances au Chili est un problème de santé, qui 
ne peut être résolu que par la création de services adaptés aux besoins; encore faut -il - esti- 
ment les autorités - apporter en même temps une solution à certains problèmes socio- écono- 
miques. 

Le Dr ZAARI (Maroc) estime que les aspects sanitaires de la dynamique des popula- 
tions, la planification familiale et la reproduction humaine constituent des problèmes d'une 
importance capitale pour les pays en voie de développement. Dans tous ces pays, la hausse de 
l'indice démographique ne s'est pas accompagnée d'une augmentation parallèle des possibilités 
économiques, d'où un niveau de santé qui laisse beaucoup à désirer. L'intérêt que portent à 

la question l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que les gouvernements et les autorités 
sanitaires est absolument justifié, et leurs efforts méritent d'être encouragés. 

Un programme de régulation des naissances destiné à améliorer la santé de la popu- 
lation a été lancé au Maroc il y a trois ans environ et la planification familiale fait aujour- 
d'hui partie intégrante des activités des services de santé publique. Les centres de protec- 
tion maternelle et infantile, les dispensaires, les hôpitaux et autres établissements sani- 
taires se consacrent tous à cette tâche. 

Près de 200 000 femmes en âge de procréer ont été enregistrées et le chiffre devrait 

passer à 500 000 à la fin du plan quinquennal 1968 -1972. Mais la campagne ne peut réussir que 

si la population y participe activement de son plein gré. C'est pourquoi l'éducation sanitaire 

est d'une importance primordiale. 

Une enquête menée tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales a montré 

que 55 % de la population urbaine et 35 % seulement de la population rurale sont favorables 

à la régulation des naissances. Néanmoins, devant la prise de conscience de la population, le 

Ministère de la Santé a donné la priorité à cette activité dans le cadre du plan quinquennal. 

Des lois sur le mariage, le divorce, les allocations familiales vont être promulguées. Un 
institut national de planification familiale doit être créé, et les programmes de formation de 
personnel médical et paramédical inclueront la planification familiale. 

Le Dr Zaari félicite le Directeur général pour son rapport, dont le Gouvernement 
marocain s'inspirera pour l'organisation de la planification familiale. 

Le Dr DURАISWAMI (Inde) remercie le Directeur général de son excellent rapport. 

Santé publique et croissance démographique sont deux composantes d'un même cycle, 

qui influent l'une sur l'autre. Que la situation sanitaire vienne à se modifier, le mouvement 

se répercute sur la structure de la population et le nombre d'habitants; inversement, l'accrois- 

sement de la population influe sur le niveau des ressources disponibles, c'est -à-dire sur les 

moyens de satisfaire les besoins fondamentaux, donc sur la santé, la longévité, la fertilité, 

la morbidité et la mortalité. 
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Au cours des cinquante dernières années, la population de l'Inde a augmenté de 75 %; 

au taux de croissance actuel de 2,5 % par an, elle atteindra un milliard d'habitants dans moins 

de trente ans. Cette progression est due principalement à la chute du taux de mortalité, résul- 

tat de la lutte contre les maladies transmissibles et de la création de services sanitaires de 

base, en particulier durant les dernières décennies. 

Entre 1921 et 1966, le taux de natalité a été ramené de 48 à 41 pour mille. Parallèle- 

ment, le taux de mortalité est tombé de 47 à 16 pour mille et le taux de mortalité infantile de 

250 à 109 pour mille. 

Près de 40 % de la population est âgée de moins de quarante ans, alors qu'aux Etats- 

Unis la proportion est de 31 % seulement. 

Autre conséquence de l'action sanitaire : l'espérance de vie est passée de trente - 

deux ans en 1950 à cinquante -deux en 1968. Mais l'explosion démographique pèse sur les res- 

sources limitées du pays. Trente millions d'habitants de plus par an, cela signifie notamment 

qu'il faut plus de produits alimentaires, de logements, de services médicaux, d'emplois et 

d'écoles. Par suite de l'accroissement du nombre d'enfants de moins de quinze ans, les centres 

de protection maternelle et infantile et les services de soins aux enfants d'âge scolaire et 

préscolaire se font de plus en plus nécessaires. Quatre millions d'emplois supplémentaires doi- 
vent être créés chaque année, et bien que les possibilités de travail se soient beaucoup accrues, 

le chômage s'étend. En 1951, on comptait trois millions de chômeurs; à la fin de 1965, il y en 
avait neuf millions. L'amélioration de la situation sanitaire a eu pour effet de grever plus 

lourdement les ressources disponibles en modifiant la dynamique de la population. L'objectif 

de l'Inde est de faire baisser en dix ans le taux de natalité de 41 à 25 pour mille. Cet objectif 

sera atteint essentiellement par l'éducation sanitaire de quatre -vingt -dix millions de couples 

d'âge productif qu'il s'agira d'inciter à pratiquer une planification rationnelle. A cette fin, 

le programme de planification familiale a été rendu officiel depuis le premier plan quinquennal. 
Ce programme assure la création d'organismes à l'échelon de la fédération, des Etats et des 

municipalités afin que des services de planification familiale, chargés également de la protec- 

tion maternelle et infantile, puissent être établis dans le cadre des administrations sanitaires 
nationales. 

Les familles sont libres de choisir la méthode de planification qui leur convient. 
Jusqu'à présent, plus de 2,4 millions de dispositifs intra- utérins ont été mis en place et 
quatre millions de stérilisations ont été pratiquées. Les condoms sont de plus en plus utilisés, 

et l'on prévoit que dans trois ou quatre ans la demande annuelle atteindra 600 millions d'unités. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que le pro - 

blème démographique a des incidences économiques et sociales, comme l'ont montré les résultats 
de nombreuses études officielles. 

Le cas de l'URSS prouve d'ailleurs que le développement économique exerce une grande 
influence sur la dynamique des populations. L'accroissement du potentiel économique au cours 
des cinquante dernières années a permis, en effet, de s'en remettre aux ménages eux -mêmes pour 
ce qui est de la planification familiale. Le fait que la femme jouit des mêmes droits que 

l'homme dans la vie économique, sociale et culturelle du pays et qu'elle revoit une instruction 
plus solide que jadis a contribué à limiter la période de fertilité puisque, d'une manière géné- 
rale, les femmes se marient, et ont leur premier enfant, plus tard qu'autrefois. En outre, 

l'élévation du niveau de vie a augmenté les chances de survie de tous les nouveau -nés. Enfin, 

il est possible d'obtenir des contraceptifs et l'avortement a été légalisé. 

L'amélioration des conditions sanitaires, en particulier la réduction de la mortalité 
infantile, a eu pour effet de stabiliser l'accroissement naturel de la population. Depuis 1940, 

la croissance démographique oscille entre 1,1 et 1,3 % par an, et le taux de natalité est tombé 
de 31,2 à 18,2 pour mille en 1966. Le Dr Lisicyn estime que l'évolution sera analogue dans les 

pays en voie de développement. C'est pourquoi les spécialistes soviétiques ont tendance à aller 

moins loin que leurs collègues dans l'estimation de la population mondiale en l'an 2000. 
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Dans beaucoup de pays, le rythme rapide d'accroissement de la population est condi- 
tionné par un ensemble complexe de facteurs socio- économiques qui déterminent la politique 
démographique du gouvernement, laquelle échappe à la compétence de TOMS. Il est évidemment 
naturel que certains pays en voie de développement soient préoccupés et sollicitent l'aide de 
l'OMS pour ce qui concerne les aspects sanitaires du problème; mais ils devraient se garder 
de demander à l'OMS ce qui n'est pas en son pouvoir, c'est -à -dire de décider pour eux une 
politique démographique. Le rôle de l'OMS est de créer les conditions favorables à la plani- 
fication familiale en contribuant à l'amélioration de l'hygiène de la maternité et de l'en- 
fance, à l'éducation sanitaire et à la lutte contre les maladies transmissibles. 

L'avortement est un des éléments du problème. Le Dr Lisicyn pense qu'une étude de 
ses conséquences sociales et sanitaires et de ses aspects psychologiques en faciliterait la 

légalisation et pourrait amener à le pratiquer dans des établissements médicaux avec les 
garanties voulues. 

Des contraceptifs sûrs et efficaces sont de toute première nécessité aussi bien pour 
les pays économiquement développés que pour les pays en voie de développement, notamment parce 
qu'ils constituent une des conditions préalables au succès de toute campagne contre l'avorte- 
ment. Or, les contraceptifs actuels ne sont ni tout à fait sûrs ni tout à fait efficaces. 
Cette question est si importante qu'elle justifierait la création d'un centre international ou 
de quelque autre système dans le cadre duquel médecins, biologistes, pharmacologues et autres 
spécialistes conjugueraient leurs efforts, en particulier pour l'étude des effets secondaires 
nuisibles des contraceptifs. Ce centre pourrait également se pencher sur des questions 
connexes, comme la biologie, la neuro -endocrinologie et la biochimie de la reproduction humaine, 
et permettrait à l'OMS de faire des recommandations plus judicieuses aux pays. 

L'Organisation a déjà beaucoup fait, notamment par l'entremise des groupes scienti- 

fiques et des comités d'experts chargés d'étudier les différents aspects de la reproduction 
humaine. On peut néanmoins se demander quels sont les critères qui ont servi à fixer les 

recherches sur les contraceptifs qui doivent être entreprises dans différents pays. Pour le 

Dr Lisicyn, la question est essentiellement d'ordre biologique et médical, et elle ne comporte 
aucun élément géographique, ethnique ou même social. 

Le délégué de l'URSS reconnaît que le problèте de la dynamique des populations pré- 
sente de multiples aspects sanitaires et que l'OMS et les services de santé peuvent faire 
beaucoup; il lui parait cependant que l'aspect socio- économique est fondamental. 

Nombre des points qu'il a soulevés sont évoqués dans le rapport du Directeur géné- 

ral, auquel sa délégation souscrit sans réserves. Il tient seulement à ajouter que TOMS ne 
pourra trouver de solutions sans le concours d'autres organisations internationales et que la 

coopération doit donc être renforcée. 

La délégation soviétique appuie le projet de résolution dont la Commission est sai- 
sie, mais elle propose de légers amendements : le premier consiste à ajouter, à la fin du 

quatrième paragraphe du préambule, les mots "et qu'elle joue un rôle dans le développement 

social et économique;" le second à supprimer "et l'administration" au paragraphe З i) du 

dispositif, étant donné que les questions d'administration ne concernent pas TOMS au premier 
chef mais plutôt l'intégration de la planification familiale dans les activités des services 

sanitaires de base. 

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) tient à remercier l'Organisation d'avoir 

envoyé un expert pour étudier les problèmes de la stérilité dans certains groupes ethniques 
de l'est du pays. Les résultats de cette enquête sont attendus avec un vif intérêt. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) se réjouit de constater que les travaux sur 

les aspects sanitaires de la dynamique des populations se poursuivent sans relâche, comme le 

souligne le Directeur général dans son rapport. D'une manière générale, les activités dé- 

crites dans ce document sont de celles que l'OMS pourrait entreprendre de sa propre initia- 

tive, sans devoir attendre que les gouvernements lui en fassent spécifiquement la demande. 

Il est à noter cependant que le nombre des demandes en ce sens a augmenté au cours de l'année 
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écoulée. La dynamique des populations est un élément essentiel de la santé publique, et plus 

particulièrement de l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Le Dr Merrill partage les vues 

exprimées dans la section I qui traite des services consultatifs rendus au titre du programme. 

Il espère qu'à l'avenir l'OMS pourra consacrer plus de fonds à ces services et qu'elle s'effor- 
cera de trouver d'autres mécanismes financiers pour l'exécution du programme esquissé dans le 

rapport. L'Organisation devra en effet augmenter ses ressources à mesure que les activités se 

développeront. 

Il est bon que l'on ait mis l'accent sur la formation, car jusqu'ici le manque de 
ressources humaines a pesé lourdement dans la balance. Il est juste également que l'on ait 
insisté sur les recherches et la documentation. Mais il serait souhaitable de renforcer encore 
le processus d'évaluation sous tous ses aspects, compte tenu des procédures administratives, 
des lacunes dans nos connaissances, etc. 

Le délégué des Etats -Unis se félicite de la coopération qui s'est instaurée entre 
l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies. Il espère que l'Organisation continuera à 

jouer un rôle directeur pour ce qui est des aspects sanitaires de la dynamique des populations. 

Le Dr KIM (République de Corée) déclare que le programme national de planification 
familiale a fait beaucoup de chemin depuis 1962, année où il a pris le départ. Mais il serait 
possible d'aller plus loin si cette activité était étroitement liée à la protection maternelle 
et infantile et si, grace à une coopération pleine et entière avec les services de santé géné- 
raux, personnel et ressources pouvaient être partagés, et donc mieux employés. 

La Corée est en avance sur son programme décennal de planification familiale. 
L'année 1967 a vu des progrès continus mais a montré également la nécessité de s'engager sur de 

nouvelles voies, car beaucoup de femmes ont cessé d'utiliser le dispositif intra- utérin. La 

fertilité a notablement diminué dans toutes les provinces durant la période 1962 -67. Des en- 

quêtes effectuées de divers côtés montrent que les femmes se marient plus tard. La pratique de 
l'avortement est en recul, ce qui semble être un autre indice de l'emploi de contraceptifs. 

On peut néanmoins s'inquiéter de voir que le nombre des utilisatrices du dispositif 
intra -utérin a diminué. A la fin de 1967, les nouvelles insertions étaient tout juste un peu 
plus nombreuses que les cas d'abandon. Il est donc urgent de proposer une méthode sûre, écono- 

mique et facile à appliquer. Les méthodes auxiliaires n'ont pas donné de très bons résultats : 

la vasectomie n'a connu qu'un modeste succès et l'utilisation de condoms s'est soldée par un 

fort pourcentage d'échecs. Les pilules sont coûteuses et ne sont distribuées qu'aux femmes qui 

ont renoncé au dispositif intra -utérin. Les associations de mères de famille ont été invitées 

à faire de la propagande en faveur aussi bien des pilules que du dispositif intra -utérin et à 

expliquer que les effets secondaires sont moins nocifs que ceux de l'avortement. 

En 1968, la Corée recevra encore une aide de différentes sources, notamment du Gou- 
vernement suédois, de l'Agency for International Development des Etats -Unis, de la Fédération 
internationale pour le contrôle des naissances, ainsi que du Conseil de la Population de 
New York pour ce qui est de la formation et de l'évaluation. Cette aide sera d'un grand 

secours dans le domaine des services et des transports. 

Le Gouvernement coréen continuera d'appliquer son programme de planification fami- 
liale dans les cinq à dix prochaines années pour assurer le progrès social de la collectivité. 

Le Professeur OLGUÎN (Argentine) répète ce qui a déjà été dit à plusieurs reprises 
par sa délégation, à savoir que le problème dont il s'agit est très complexe, qu'il met en jeu 
de multiples facteurs d'ordre psychologique, éthique et social et qu'il ne peut se ramener à 

un phénomène purement démographique. Les mesures prises pour le résoudre devront par consé- 
quent tenir compte de la totalité de ces aspects tout en sauvegardant les droits fondamentaux 
de la famille. 

Le Professeur Olguin félicite le Directeur général de son rapport intéressant et 

complet. Le problème considéré ayant avant tout un caractère national, c'est à cet échelon 
qu'il doit être traité. L'OMS n'en a pas moins un rôle important à jouer, notamment en 
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apportant une assistance sous forme de services de référence, de recherches et d'activités de 
formation pour le personnel professionnel et enseignant. Cette assistance ne doit cependant 
être fournie qu'à la demande des gouvernements, puisque ceux -ci ont la responsabilité de l'en- 
tité sociale constituée par la famille à laquelle incombent, en dernière analyse, les décisions 
à prendre en ce domaine. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie rappelle les résolutions qui 
ont été adoptées dans le passé par l'Assemblée de la Santé. De l'avis du Professeur Olguin, 
on aurait intérêt à insister davantage sur la substance de ces textes et c'est pourquoi la 
délégation de l'Argentine propose de modifier le deuxième considérant en ajoutant, après la 

référence aux "résolutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.41 ", le membre de phrase suivant : "qui 
soulignent le principe selon lequel, pour la solution de ce problème, les facteurs économiques, 
sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires doivent être pris en considération dans la 
perspective qui leur est propre; ". Le Professeur Olgu(n estime en outre qu'il est essentiel 
de préserver les attributions des services sanitaires de base, surtout si l'on tient compte 
des considérations financières, et c'est pourquoi il voudrait proposer d'ajouter après les 
mots "services sanitaires de base ", dans le paragraphe 3 b) i) du dispositif, le membre de 
phrase suivant : "sans préjudice des activités préventives et curatives qui relèvent normale- 
ment de ces services ". 

Le PRESIDENT rappelle que la délégation de la Belgique a proposé un autre amendement 
qui consisterait à ajouter au paragraphe 3 a) du dispositif le membre de phrase suivant : "y 

compris l'encouragement des recherches sur les facteurs psychologiques relatifs aux aspects 
sanitaires de la reproduction ". 

Le Dr SODA (Japon) indique que sa délégation se félicite des efforts que le Directeur 
général a déployés pour encourager les recherches sur la dynamique des populations et ses ré- 
percussions scientifiques et pratiques. 

La délégation japonaise figure parmi les co- auteurs du projet de résolution. Au 
Japon, la politique démographique appliquée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale était 
surtout inspirée par le souci d'ajuster l'accroissement démographique aux changements interve- 
nus dans les conditions sociales. Actuellement, les considérations de santé et celles qui 
touchent au développement social et économique sont passées au premier plan. 

Le choix des méthodes de contraception est laissé à chaque famille, les autorités 
nationales exerçant une tache d'information dans le cadre des services de protection mater- 
nelle et infantile et par l'éducation sanitaire de la population. 

Toute action dans ce domaine doit absolument être fondée sur le respect intégral 
des droits de l'homme et éviter de porter atteinte à la morale individuelle. C'est là un as- 
pect important que l'OMS ne doit pas perdre de vue. Le Dr Soda propose donc de modifier 
l'amendement proposé par la délégation de la Belgique en l'amplifiant quelque peu, l'expres- 
sion "facteurs psychologiques" étant remplacée par "facteurs psychologiques et éthiques ". 
Quant aux autres amendements proposés, la délégation japonaise en reconnaît le bien -fondé. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) a noté avec satisfaction que l'OMS poursuit son action 
dans le domaine de la planification familiale. Il est incontestable que la contribution de 
l'OMS pourrait devenir beaucoup plus importante si les ressources de la science médicale 
étaient plus largement mises à disposition. 

La délégation des Pays -Bas est favorable au projet de résolution et souhaite figurer 
au nombre de ses co- auteurs. Elle souscrit également à l'amendement proposé par la délégation 
de la Belgique. 

Le Dr SIWABESSY (Indonésie) remercie le Directeur général d'avoir si clairement 

exposé le problème. 
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Le Gouvernement indonésien a mis au point un programme de planification familiale 

pour tenter de pallier l'écart entre le taux d'accroissement démographique, qui est de 2,8 %, 

et le taux d'accroissement de la production alimentaire, qui n'est que de 2 % par an. 

Depuis 1966, quelques projets pilotes se poursuivent dans des villes et dans des 

villages. A ce stade initial, on met surtout l'accent sur l'information et l'éducation des 

mères, en agissant dans le cadre des services de protection maternelle et infantile. En 1969, 

on prévoit de lancer un programme qui s'inscrira dans le plan quinquennal de développement 
économique et pour lequel le Gouvernement indonésien aura besoin d'une assistance technique 

de l'OMS, laquelle viendra compléter l'assistance déjà fournie par l'AID, la Fédération inter- 

nationale pour le contrôle des naissances et la Fondation Ford. Les activités envisagées feront 
partie intégrante des attributions des services de santé. 

Le Dr APPUDURAI (Malaisie) déclare que dans son pays les débuts de la planification 
familiale, qui ont été l'oeuvre d'organisations bénévoles bénéficiant du soutien de la Fédé- 

ration internationale pour le contrôle des naissances, remontent à l'année 1955. On avait cons- 

taté auparavant que les plans de développement ne pourraient porter tous leurs fruits que s'ils 

comportaient un élément de planification familiale et c'est pourquoi l'on a créé une commission 
ministérielle de la planification familiale, qui a donné à ces activités un caractère national 
même si elles continuent de bénéficier de l'aide de la Fédération internationale pour le con- 
trôle des naissances. Quoiqu'il soit encore trop tôt pour évaluer les résultats obtenus jus- 

qu'ici, des réductions marquées du taux de la natalité sont d'ores et déjà apparues. Les auto- 

rités compétentes espèrent donc, avec l'aide extérieure, pouvoir progresser davantage dans 
cette voie et promouvoir ainsi le développement économique et social du pays tout en amélio- 
rant la protection de la mère et de l'enfant. Le Dr Appudurai note avec satisfaction que le 
rapport et les résolutions mettent l'accent sur ces aspects sanitaires du problème. Il espère 

que l'OMS s'y intéressera de façon encore plus directe, ce qui contribuera à élever le niveau 
de vie générale dans les pays en voie de développement. 

Le Dr MAMMЕRI (Algérie) estime que l'importante question de la régulation des nais- 
sances se présente sous des aspects différents selon les pays, car elle est fonction de leur 
situation sociale, économique et psychologique. 

Le délégué de l'Algérie donne quelques statistiques montrant que la jeunesse cons- 
titue l'élément prédominant de la population algérienne et que la plupart de ces jeunes sont 
concentrés dans des zones rurales, en dépit d'un vaste mouvement de population vers les zones 
urbaines. La planification familiale peut être considérée sous deux angles : soit sous l'angle 
administratif, car elle correspond à une nécessité d'autant plus urgente que la population 
augmente trop rapidement pour le développement économique et social du pays, soit sous l'angle 

de la santé publique, parce qu'elle exige une intégration des activités dans celles des ser- 
vices de protection maternelle et infantile avec tout ce qu'une telle intégration implique, 

notamment en matière d'éducation. La régulation des naissances ne saurait constituer un remède 
miracle aux difficultés économiques de tel ou tel pays, car elle n'a aucun effet sur des fac- 

teurs tels que l'exode rural. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un problème intéressant au 

premier chef les familles elles -mômes et que celles -ci doivent tenir compte d'un certain nombre 
de considérations, économiques et autres, pour que leurs enfants deviennent des membres sains 
et productifs de la communauté. 

En matière de planification familiale, l'Algérie considère essentiellement le рrоЫèте 
sous l'angle de la santé publique. Il lui faut mettre en place une infrastructure suffisante, 
pénétrer chaque famille du sens de ses responsabilités, développer chez le personnel médical 
la conscience professionnelle et le sens moral, former du personnel médical et paramédical et 
promouvoir l'éducation sanitaire. Le Dr Mammeri rappelle à ce propos que l'avortement et la 

stérilisation sont interdits en Algérie. 

Des enquêtes effectuées dans tout le pays ont montré que le désir de la majorité des 
familles est effectivement de limiter le nombre des enfants et d'espacer davantage les naissan- 
ces; mais les autorités sanitaires veulent aborder le problème avec prudence et éviter toute 
hâte excessive. 
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La délégation de l'Algérie remercie le Directeur général de son rapport et approuve 

les observations présentées par la délégation de l'URSS. 

M. NGUEMA (Gabon) rappelle que son pays est peu peuplé et que le taux d'accroisse- 
ment annuel de la population y est inférieur à 0,8 %. C'est pourquoi les autorités gabonaises 
s'intéressent exclusivement aux aspects sanitaires de la planification familiale. Elles deman- 
dent actuellement aux services sanitaires de faire porter davantage leurs efforts sur le pro - 

blème de la stérilité et sur celui des avortements spontanés ou provoqués. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve le 

rapport du Directeur général qui fait suite à l'excellent débat de la précédente session, au 

cours duquel plusieurs orateurs avaient souligné la nécessité d'une action et le caractère 

pressant des problèmes qui se posent dans ce domaine. Il ne faut pas oublier cependant, comme 

l'a rappelé le délégué de l'URSS, qu'en dernière analyse c'est à chaque pays qu'il incombe de 

décider des mesures à prendre. 

Les moyens de contraception, y compris les dispositifs intra -utérins et les mélanges 

de progestine- oestrogène, présentent encore des dangers. Des enquêtes ont montré que le risque 

de maladie thrombo -embolique lié à l'utilisation de la pullule est bien moins grave que dans 

le cas de la grossesse. Mais le danger de morbidité, pour faible qu'il soit, n'en est pas moins 

réel. Il est donc évident que l'OMS doit aider à mettre au point la méthode le plus inoffen- 

sive possible. 

Le délégué du Royaume -Uni constate avec satisfaction que le rapport insiste sur la 

nécessité de former des auxiliaires sanitaires. Au Royaume -Uni, des services consultatifs pour 

les femmes sont organisés par région et l'on a pu constater que le taux de natalité déclinait 

dans le cas des femmes plus âgées et de celles qui avaient déjà plusieurs enfants, ce qui cor- 

respond naturellement au but recherché. Le fait que les femmes ont des enfants à un áge moins 

avancé constitue un phénomène important. Au Royaume -Uni, le taux de mortalité pour 1967 

(16 pour 100 000 naissances) a été le plus bas jamais atteint. 

Le Directeur général a souligné qu'il était souhaitable d'intégrer la planification 

familiale aux activités de protection de la mère et de l'enfant. Pour y parvenir, il est indis- 

pensable d'organiser les services de santé en conséquence et le délégué du Royaume -Uni approuve 

à cet égard les observations des délégués de l'Algérie et de Tunisie. Les activités du per- 

sonnel qualifié doivent être organisées systématiquement, avec des modalités différentes selon 

les cas. Actuellement, ce sont les pays qui en ont le moins besoin qui bénéficient des meilleurs 

services et il faut tout faire pour remédier à ce déséquilibre. 

Le problème est extrêmement urgent et il est essentiel que l'OMS continue d'aider 

les Etats Membres, sur leur demande, à élaborer leurs programmes. Il ne faut pas qu'elle se 

limite à un rôle purement consultatif. Sir George Godber avait cru comprendre que sa déléga- 

tion figurait parmi les co- auteurs du projet de résolution. Comme cela ne semble pas être le 

cas, il demande qu'on l'ajoute à la liste et exprime l'espoir que la Commission voudra adopter 

le projet de résolution sans autres amendements. 

Le Dr EL -KADY (République Arabe Unie) félicite le Directeur général de l'excellent 

rapport qui est soumis à la Commission. 

L'un des proЫèmes les plus importants qui se posent à son pays provient du taux 

très élevé de la natalité. Ce taux, qui se traduit par un accroissement rapide de la popula- 

tion, engendre à son tour des proЫèmes d'ordre sanitaire, social et économique qui contra- 

rient dans une certaine mesure les efforts entrepris pour élever le niveau de vie. Aussi, 

dans leurs programmes de santé publique, les autorités égyptiennes accordent -elles une haute 

priorité á. la planification familiale qui, selon elles, répond à un des droits fondamentaux 

de l'être humain. 

Diverses méthodes de régulation des naissances sont appliquées et un vaste programme 

d'éducation sanitaire a été entrepris, surtout dans les zones rurales, pour informer la popu- 

lation des avantages qu'elle peut retirer de la régulation des naissances et lui indiquer les 
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meilleures méthodes disponibles. Des programmes de planification familiale sont actuellement 

appliqués dans 2600 centres de protection maternelle et infantile et dans d'autres centres 

spéciaux répartis sur tout le territoire. Ces centres sont gérés par des médecins et du per- 

sonnel spécialement formé aux divers aspects du problème. 

En fait, la planification familiale constitue une forme de médecine préventive qui 

s'exerce dans l'intérêt des mères et des enfants. 

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) déclare que la fécondité pose un рrоЫ èте majeur dans son 

pays. Alors que de nombreuses femmes se plaignent de stérilité, d'autres ont de six à douze 

enfants. Aussi la planification familiale est -elle considérée comme un problème spécifique 
chaque cas et laisse -t -on à chaque médecin le soin d'assumer ses responsabilités, L'usage de 

la pilule est autorisé, mais l'avortement reste illégal. 

Le délégué du Togo appuie les amendements au projet de résolution proposés par les 
délégations de la France et de la Belgique. 

Le Dr AUJOULAT (France) déclare que le débat qui s'est engagé montre clairement les 
progrès qui ont été accomplis depuis le jour où l'OMS s'est attaquée aux aspects sanitaires 
de la dynamique des populations. 

Les années précédentes, la délégation française a estimé devoir formuler certaines 

réserves mais aujourd'hui elle est en parfait accord, à quelques nuances près, avec les propo- 
sitions présentées à la Commission. Elle a étudié avec beaucoup d'intérêt le rapport du Direc- 
teur général qui montre combien les études demandées avaient de l'importance aussi bien pour 
les pays qui sont aux prises avec les problèmes majeurs de la planification familiale que pour 
celles qui ne pensaient pas que ce рrоЫ èте les concernait directement. Les études entreprises 
par l'OMS sont d'une très grande utilité. Elles soulignent en particulier le rapport qui existe 
entre l'évolution des taux de natalité et de mortalité infantile et celle du niveau de santé 
proprement dit. Elles montrent également combien une politique démographique de caractère quan- 
titatif peut être dangereuse. Il ne suffit pas de mettre des êtres au monde, encore faut -il 

assurer leur survie, Il faut remédier à la situation des femmes qui doivent supporter de douze 
à quinze grossesses pour avoir des chances de conserver quelques enfants. 

La délégation française appuie la recommandation concernant l'intégration des ser- 
vices de planification familiale dans les services sanitaires de base, notamment dans les ser- 

vices de protection maternelle et infantile. La contraception ne doit être qu'un aspect de la 

politique de protection sanitaire et le Dr Aujoulat est heureux de constater l'importance que 
plusieurs délégations attachent à l'éducation sanitaire qui, en définitive, est un objectif 
relativement facile à atteindre. 

Pour l'avenir, il serait intéressant d'aller au -delà de l'étude des aspects propre- 
ment sanitaires du problème et de procéder à des études sociales et biopsychologiques dans 
les pays qui appliquent des politiques de contrôle des naissances. Peut -on réellement affirmer 
que le renversement de la pyramide des âges ne soulève pas certaines difficultés ? Compte 

tenu du problème que donne la proportion nouvelle entre les personnes âgées et l'élément actif 
de la population, est -il possible, tout en maintenant la régulation des naissances, de rétablir 

un nouvel équilibre ? 

Ces problèmes, la France les a connus et, en 1967, elle a adopté une nouvelle légis- 

lation de planification familiale. Selon certains, cette législation n'est pas allée jusqu'au 

bout de ses promesses puisque la France n'a pas encore atteint son chiffre optimum de crois- 

sance démographique. 

Le problème se pose tout particulièrement semble -t -il dans les pays en voie de déve- 

loppement, Mais, comme plusieurs délégations l'ont déjà indiqué, une organisation internatio- 

nale doit respecter les préférences de chaque pays et prendre en considération ses concepts 

éthiques, culturels et religieux. 
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La délégation française reconnaît à tout pays le droit de mettre en oeuvre la poli- 

tique qu'il juge la meilleure. Il y a d'une part les pays qui, en butte à l'explosion démogra- 

phique, estiment nécessaire d'adopter une politique énergique de réduction du taux de natalité; 

il en est d'autres par contre dont la population est peu nombreuse et qui peuvent désirer en- 
courager la natalité. 

La délégation française appuie sans réserve le passage du rapport du Directeur géné- 
ral concernant le rôle et la compétence de l'OMS. Le paragraphe 5 de la page 2 condense d'une 

manière remarquable les indications qui ont été données dans les décisions antérieures de l'As - 
semblée de la Santé. La France, pour sa part, porte un intérêt tout particulier aux recherches 

effectuées par l'OMS sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations, et en parti- 

culier sur les recherches opérationnelles. Ces dernières seront particulièrement utiles pour la 
mise en place de services spécialisés dans le cadre des services de santé de base. Les études 

épidémiologiques sur des questions telles que les indices de reproduction et sur l'avortement 
seront particulièrement utiles. Il en est de même des études sur les effets à long terme des 

contraceptifs chimiques et physiques. 

La délégation française est d'accord dans l'ensemble avec le projet de résolution qui 
est soumis à la Commission et elle appuie également l'amendement proposé par la délégation de 
la Belgique à l'alinéa a) du paragraphe 3 du dispositif. La délégation française a présenté un 
amendement à l'alinéa b) de ce paragraphe et le Dr Aujoulat regrette que cet amendement n'ait 
pas l'agrément du délégué du Royaume -Uni. Si la délégation française l'a présenté, c'est, d'une 
part, parce qu'il semble exister une certaine disparité entre les textes anglais et français 
et, d'autre part, parce que le texte actuel de l'alinéa b) risque de donner l'impression que 
les Etats Membres sont fondés à demander à TOMS une aide plus générale et, en particulier, 

une assistance de caractère opérationnel. L'amendement proposé ne porte que sur la première 
phrase de l'alinéa b) et ne modifie en rien les sous -alinéas i) et ii). 

L'amendement proposé par la délégation française à l'alinéa b) du paragraphe 3 se lit 

comme suit : 

"b) de continuer à assister de ses services consultatifs les Etats Membres, sur leur de- 
mande, pour l'élaboration et le développement de leurs programmes d'action dans ce domaine, 
et notamment : ". 

Le Dr WEDDERBURN (Jamalque) déclare que l'expérience acquise dans son pays en ce qui 
concerne l'emploi de la pilule et des contraceptifs intra -utérins est semblable à celle qu'ont 
exposée certains des orateurs précédents. Elle montre qu'il est nécessaire de poursuivre acti- 
vement les recherches aussi bien sur la pilule que sur ces dispositifs. Il y a quelques années, 
on croyait que l'utilisation du dispositif intra- utérin constituait la clé du problème, c'est - 
à -dire qu'on avait enfin trouvé un moyen de contraception commode, facile à employer et n'exi- 

geant pas de gros efforts de la part des utilisatrices. Sur le plan psychologique, la campagne 

de régulation des naissances est particulièrement dirigée vers les groupes socio- économiques 
les plus modestes, car c'est dans ces groupes que l'on trouve le plus de familles nombreuses, 

avec toutes les conséquences préjudiciables que cette situation entraîne pour la protection de 

la mère et de l'enfant. La pilule est le contraceptif le plus couramment employé dans ces cas, 

car l'expérience a montré que les autres méthodes de régulation des naissances ne convenaient 
guère à cette catégorie de population. Les dispositifs intra -utérins n'ont pas donné tous les 

résultats qu'on en attendait et l'on a dû, pour diverses raisons, renoncer à les employer dans 

20 % environ des cas. Chez certaines utilisatrices, il a fallu les récupérer dans la cavité pé- 

ritonéale et chez d'autres, ils ont provoqué des douleurs et des saignements vaginaux, ce qui 

a découragé d'autres femmes de les utiliser. Il est donc urgent de trouver un mode de contra- 

ception à la fois simple et inoffensif et la délégation de la Jamaique espère que l'OMS conti- 

nuera de coordonner des recherches dans ce domaine et d'en communiquer le plus tôt possible les 

résultats aux Etats Membres. 

Le Dr TOMBA (Mali) déclare que l'expression "dynamique des populations" est trop 

vague, car elle fait intervenir de nombreux problèmes d'ordre sanitaire. Il encouragera pour sa 
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part tous les efforts qui seront faits, - y compris dans le domaine des avortements et de la 

recherche sur la stérilité - pour contrôler les naissances et assurer ainsi un avenir meilleur 

à l'enfant tout en améliorant la condition socio- économique de ses parents. Mais dire qu'il 

faut limiter l'accroissement de la population mondiale pour des raisons économiques est une 

chose bien différente. De l'avis du Dr Fomba, il est faux de poser le problème en ces termes, 

car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte, parmi lesquels la pauvreté n'occupe cer- 

tainement pas la moindre place; de plus, les ressources humaines constituent un élément impor- 

tant du développement économique, du moins dans certaines régions d'Afrique. Il est inconce- 

vable que les pays ayant une densité de population de deux à trois habitants au kilomètre carré 

veuillent limiter l'accroissement de leur population. Le rôle de l'0MS doit consister à aider 

ces pays que ce problème préoccupe tout particulièrement, en tenant compte des exigences de 

leur développement économique. 

Le Dr TOTTIE (Suède) s'excuse d'avoir omis de faire figurer le Royaume -Uni sur la 

liste des coauteurs du projet de résolution. 

Il remercie le délégué de l'Union soviétique d'avoir nettement mis l'accent sur le 

fait que la planification familiale fait partie du développement socio- économique et il approuve 

sans réserve les deux amendements qu'il a proposés. 

S'agissant de l'aspect socio- économique, le Dr Tottie rappelle que dans une résolution 
adoptée en août 1967, le Conseil économique et social a instamment invité l'UNESCO à poursuivre 
ses recherches sur les facteurs sociaux, culturels et autres qui influent sur l'attitude des 
populations à l'égard de la planification familiale. En ce qui concerne les aspects économiques 
des problèmes démographiques, l'OIT a récemment adopté une résolution demandant aux organismes 
des Nations Unies d'élaborer des programmes dans le domaine de la dynamique des populations. 

Le Dr Tottie peut également accepter l'amendement au deuxième considérant proposé par 
le délégué de l'Argentine, si ce n'est qu'il préférerait lire "soulignant" au lieu de : "qui 

soulignent ". Il approuve aussi l'amendement proposé par la Belgique. 

Le délégué de la France a parlé en termes si convaincants des gigantesques problèmes 
soulevés par l'explosion démographique qu'il a presque donné l'impression, malgré l'amendement 
présenté par sa délégation, d'appuyer la proposition visant à développer le programme de l'OMS. 
La planification familiale est maintenant considérée comme relevant des droits fondamentaux de 
l'homme et le programme de l'OMS doit être développé dans le sens fixé par les précédentes As- 
semblées de la Santé. Le Dr Tottie ne saurait donc approuver l'amendement proposé par la France. 

Le PRESIDENT note que tous les coauteurs du projet de résolution se sont déclarés 
d'accord avec le délégué de la Suède. 

Le Dr AUJOULAT (France) répondant à l'appel du délégué de la Suède, qui a su le con- 
vaincre, accepte de retirer son projet d'amendement à condition que, dans le texte français de 
l'alinéa b) du paragraphe 3, le mot "organiser" soit remplacé par le mot "développer" afin 

d'harmoniser les textes anglais et français. Actuellement les deux versions ne disent pas exac- 

tement la même chose : la première parle d'aider les pays "in the development of programmes" 
tandis que le texte français parle "... de les aider à organiser leurs programmes ... ". Si le 

Dr Aujoulat a proposé son amendement, c'est parce qu'il considère que l'assistance de TOMS 
pourrait commencer plus tôt, avant que les programmes ne se développement effectivement. 

Selon la délégation française, l'assistance de l'OMS devrait avoir un caractère con- 
sultatif; si elle devait comporter l'envoi de fournitures et d'autres activités opérationnelles, 
il est certain que de nombreuses délégations actuellement hostiles au projet d'amendement de la 
délégation française se verraient obligées, d'ici un an, d'accepter les augmentations budgé- 
taires qu'elles viennent précisément de refuser. 
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Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, pense que l'on pourrait faire 
droit à l'objection de la France en amendant le texte français de l'alinéa b) pour l'aligner 
sur le texte anglais. Un texte révisé sera établi dans lequel seront incorporés tous les amen- 
dements acceptés par les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) indique que l'amendement au deuxième considérant proposé 
par sa délégation devrait encore comprendre le qualificatif "éthiques" après "psychologiques ". 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que l'Assemblée n'a guère de compétence à cet égard et 
que cet aspect relève de l'UNESCO. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) se rend à l'avis du délégué de la Suède. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) félicite le Directeur général de l'excellent rapport 
qu'il a soumis à la Commission. 

L'Afghanistan est un vaste pays montagneux où ne se pose actuellement aucun problème 
de surpopulation. Toutefois, la terre, exploitée depuis longtemps, s'est appauvrie et la popu- 
lation se trouve aux prises avec un problème socio- économique. Les mariages précoces et les 

taux élevés de fécondité ont donné naissance à des familles nombreuses; les conditions écono- 
miques et la médiocrité des niveaux de vie ne permettent pas à ces familles de donner à leurs 

enfants une bonne éducation. La malnutrition - qui est un élément de ce cercle vicieux - af- 

fecte la santé et la situation sociale et psychologique des familles. Pour toutes ces raisons, 

les autorités de l'Afghanistan ont décidé de lancer un programme de planification familiale. 
Ce programme est actuellement appliqué par l'intermédiaire des centres de protection maternelle 
et infantile, mais l'éducation sanitaire peut jouer un rôle important. Une formation spéciale 
devrait être donnée aux assistantes sociales, aux sages -femmes, aux gynécologues et aux mé- 

decins et l'assistance de l'OMS à cet égard serait extrêmement utile. 

Le Dr HAFEZI (Iran) signale que depuis le début, le programme de planification fami- 
liale entrepris en Iran fait partie de l'activité des services sanitaires de base. Non contente 
d'appuyer le projet de résolution considéré, la délégation iranienne demande à figurer parmi 
ses coauteurs. 

Le Dr KESSLER, Chef du service de la Reproduction humaine, déclare qu'il a été pris 
note de toutes les remarques faites en séance et que le Secrétariat en tiendra compte lors de 

l'exécution du programme en cours et de l'élaboration des programmes futurs. 

Certains délégués ont souligné avec juste raison l'importance des facteurs sociolo- 
giques et psychologiques liés aux divers aspects de la reproduction, y compris les problèmes 
de la régulation des naissances et de l'avortement. Tous les facteurs, qu'ils soient d'ordre 

sociologique, psychologique ou culturel, jouent un rôle important dans tous les domaines de 

l'activité sanitaire, mais ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la reproduction 
et il en est tenu compte dans l'analyse des différents problèmes et des diverses études épi- 
démiologiques qui bénéficient actuellement des encouragements de l'OMS et de son travail de 

coordination. 

Certains délégués ont fait mention de la nécessité d'élargir l'étude des aspects sa- 
nitaires de l'avortement et notamment de ses aspects sociologiques et psychologiques, ainsi 

que de divers facteurs biologiques et médicaux. L'OMS a déjà entrepris une étude prospective 

de l'avortement dans un Etat Membre : elle se propose d'étudier un groupe de mille femmes pen- 
dant une année entière, afin d'évaluer l'incidence des avortements spontanés et provoqués et 

de préciser quelles sont les situations qui incitent les femmes à se faire avorter. Les ren- 

seignements déjà recueillis sont en cours d'analyse. 

Après que la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé ait adopté la résolution WHA20.41 
dans laquelle les Etats Membres exprimaient leur inquiétude devant le problème de l'avortement, 
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le Secrétariat a adressé un questionnaire aux ministères de la santé. Dans le courant de la 

présente année, un consultant aidera l'Organisation à mettre au point diverses méthodes pour 

étudier l'incidence des avortements et les paramètres d'ordre sanitaire qui interviennent en 

ce domaine. 

Certains délégués ont déclaré qu'il serait souhaitable de créer un centre interna- 

tional de référence qui s'occuperait notamment des problèmes liés aux agents de régulation des 

naissances. Lorsqu'elle a examiné les activités prévues pour 1969, la Commission a approuvé la 
création de centres internationaux de référence dans le domaine de la reproduction. Le Secré- 

tariat a déjà exploré les possibilités de créer des centres de référence pour divers aspects 

de la reproduction, y compris la biologie des spermatozoides et les aspects génétiques des 

premiers stades de la formation du foetus, notamment en rapport avec l'emploi des agents régu- 

lateurs de la fécondité. Il a également envisagé la possibilité de créer des centres interna- 

tionaux de référence qui se spécialiseraient dans l'étude des agents régulateurs de la fécon- 

dité, par exemple des méthodes d'évaluation de l'efficacité et des effets secondaires de ces 

agents. Certains de ces centres pourraient également étudier les effets secondaires propres 
aux contraceptifs modernes, tels que les phénomènes thrombo -emboliques et le problème du can- 

cer dans la mesure où il est lié à l'emploi des hormones stéroides et des dispositifs intra- 

utérins. 

On a demandé quelle pouvait être l'utilité d'études sur l'emploi des méthodes de con- 
traception dans des contextes différents. Les effets secondaires d'une méthode quelconque ap- 
pliquée à des individus et à des groupes de population différents peuvent être influencés par 
le niveau de santé général, par l'état nutritionnel, par l'existence d'entités morbides diffé- 
rentes et, bien entendu, par des différences d'ordre social et culturel. C'est ainsi, par 

exemple, que des études sur les effets des hormones stéroides sont nécessaires dans les zones 

où la schistosomiase sévit à l'état endémique et où, de ce fait, les hépatites risquent d'être 
assez répandues; tous les agents qui influent sur la fécondité ont des effets secondaires, mais 
ceux -ci peuvent revêtir une signification variable selon les collectivités où ils se mani- 
festent : selon le contexte culturel, les individus ne réagissent pas de la même façon à la 

douleur ou au saignement, par exemple. 

Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) estime que la Commission ne tient pas suffisamment compte 
des recommandations du Bureau, sur lesquelles le Président a appelé l'attention à la fin de 

la séance plénière de l'après -midi. Il semble que l'on ait tendance, en ce moment, à donner à 

l'examen du programme l'allure d'une discussion technique. Il invite instamment les membres de 
la Commission à ne pas prolonger inutilement l'examen de ce point. 

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du texte révisé du projet de réso- 
lution : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les aspects sanitaires de la dyna- 
mique des populations; 

Notant avec satisfaction le développement des activités relatives aux services de 
référence, aux recherches et à la formation professionnelle, ainsi que les services con- 
sultatifs fournis sur demande aux Etats Membres, au sujet des aspects sanitaires de la 

reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations, 
dans le cadre des résolutions WHA18.49, WНА19.43 et WHA20.41; 

Soulignant le principe selon lequel, pour la solution de ce problème, les facteurs 
économiques, sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires doivent être pris en consi- 
dération dans la perspective qui leur est propre; 

Réaffirmant les considérations exprimées dans ces résolutions; 

Constatant que la planification familiale est considérée par de nombreux Etats 
Membres comme un élément important des services sanitaires de base, notamment de 
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protection maternelle et infantile, et de la promotion de la santé des familles et qu'elle 
joue un rôle dans le développement social et économique; 

Réaffirmant que toute famille doit avoir la possibilité d'obtenir des éclaircis- 

sements et des avis sur les questions relatives à la planification familiale et notamment 
la fécondité et à la stérilité; 

Reconnaissant que les connaissances sur les nombreux problèmes relatifs aux aspects 
sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la population 
sont encore limitées, 

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli en 1967; 

2. APPROUVE le rapport du Directeur général; et 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à développer le programme de 1'OMS dans ce domaine conformément 
aux principes posés dans les résolutions WНA18.49, WНА19.43 et WНA20.41, y compris 

l'encouragement des recherches sur les facteurs psychologiques relatifs aux aspects 

sanitaires de la reproduction; 

b) de continuer à assister les Etats Membres, sur leur demande, pour le dévelop- 
pement de leurs programmes d'action dans ce domaine, et notamment : 

i) l'inclusion de la planification familiale dans les fonctions des services 
sanitaires de base, sans préjudice des activités préventives et curatives qui 
relèvent normalement de ces services, et 

ii) la formation appropriée du personnel sanitaire à. tous les niveaux; 

c) d'analyser plus avant l'éventail du personnel à prévoir pour les services de ce 
genre, ainsi que les besoins de formation et de contrôle de ce personnel dans des 
situations locales concrètes; et 

d) de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le dé- 

roulement de ce programme. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 23 h.25. 


