
WHA19.43 Activités que l 'OMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation 
démographique mondiale 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t présenté par le Directeur généra l 2 conformément à la résolution WHA18.49; 
Tenant compte de l'article 2 /) de la Const i tut ion; 



Notant le rôle des conditions économiques, sociales et culturelles dans la solution des problèmes de 
population et soulignant l'importance des aspects sanitaires de ce problème; 

Prenant note de la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil économique et social, des discussions du 
Deuxième Congrès mondial de la Population et de la discussion ultérieure qui a eu lieu à la vingtième session 
de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Notant que plusieurs gouvernements entreprennent des programmes nationaux de planification 
familiale; 

Notant que l 'OMS et ses groupes scientifiques ont déjà joué un rôle dans la réunion et la diffusion de 
renseignements sur de nombreux aspects de la reproduction humaine; 

Reconnaissant que les connaissances scientifiques relatives à la reproduction humaine sont encore 
insuffisantes; et 

Consciente de l'importance qu'il y a à inclure des informations sur les aspects sanitaires des problèmes 
de population dans l'enseignement donné aux étudiants en médecine, infirmières, sages-femmes et autres 
membres de l'équipe sanitaire, 

1. P R E N D NOTE avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur général; 1 

2. RÉAFFIRME les déclarations de principe contenues dans les considérants de la résolution WHA 18.49; 

3. A P P R O U V E le programme esquissé dans la partie III du rapport du Directeur général en application 
du dispositif de la résolution WHA18.49; 

4. CONFIRME que le rôle de l 'OMS est de fournir des avis techniques aux Membres qui en font la demande 
pour la mise en œuvre d'activités relatives à la planification de la famille, dans le cadre d'un service de santé 
organisé, sans que les fonctions préventives et curatives normales de ce service s'en trouvent affectées; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sur les activités 
de l 'OMS dans le domaine de la reproduction humaine. 

Rec. résol., 81, éd. 1.6.6; 8.1.2.7 Quatorzième séance plénière, 20 mai 1966 (Commission du Programme 
et du Budget, sixième rapport) 


