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Le Conseil économique et social a, dans sa résolution 1989/91, décidé de convoquer en 
1994, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, une "réunion internationale 
sur la population". Puis, dans sa résolution 1991/93, il a décidé que cette réunion serait 
appelée Conférence internationale sur la population et le développement, et il en a défini les 
objectifs et les thèmes; celle-ci a pour but essentiel de discuter des problèmes 
démographiques eu égard aux objectifs généraux de la croissance économique soutenue et 
du développement durable. Dans cette résolution, le Conseil a également invité la Secrétaire 
générale de la Conférence à tirer parti, dans les activités préparatoires de la Conférence, 
des apports techniques de tous les organes et organismes compétents des Nations Unies, 
ainsi que des organisations intergouvemementales et non gouvernementales. 

Le présent rapport contient des informations sur la Conférence et sur la contribution de 
l'OMS aux activités préparatoires. Le rapport et les recommandations de la Conférence 
seront soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995. 

I. INTRODUCTION 

1. Le Conseil économique et social a, dans sa résolution 1991/93 sur la Conférence internationale sur 
la population et le développement, souligné que chaque pays a le droit souverain d'élaborer, d'adopter et 
d'appliquer sa propre politique de population, en tenant compte de sa culture, de ses valeurs et de ses 
traditions, ainsi que de sa situation sociale, économique et politique, et en respectant les droits de l'homme 
et les responsabilités des personnes, des couples et des familles. Le Conseil a également pris note avec 
satisfaction de la nomination de la Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la Population au 
poste de Secrétaire général de la Conférence, et de la nomination du Directeur de la Division de la 
Population du Département des Affaires économiques et sociales internationales au poste de Secrétaire 
général adjoint. 

2. La Conférence, qui doit avoir lieu au Caire en septembre 1994, sera la troisième conférence 
intergouvernementale des Nations Unies sur la population après la Conférence mondiale de 1974 et la 
Conférence internationale de 1984. Son thème central, qui établit un lien entre la population et la 
croissance économique et le développement durable, relie aussi clairement cette Conférence à la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, 1992). 
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3. La Conférence procédera à Гехатеп et à l'évaluation du plan d'action mondial sur la population. 

4. La Secrétaire générale de la Conférence a proposé que la Conférence adopte, à Fissue de ses travaux, 
un nouveau plan d'action sur la population, la croissance économique soutenue et le développement durable 
pour la prochaine décennie, en application d'une décision du Conseil économique et social. 

5. C o m m e l'avait proposé la commission préparatoire de la Conférence à sa première session, le 
Conseil économique et social a, dans sa résolution 1991/93, défini six groupes de questions que la 
Conférence et la communauté internationale devront examiner de très près durant la décennie à venir : 

a) la croissance de la population et dévolution des structures démographiques, notamment le 
vieillissement de la population; 

b) les politiques et programmes en matière de population, Faccent étant mis sur la mobilisation 
des ressources pour les pays en développement; 

c) les interrelations entre population, développement et environnement; 

d) les modifications dans la répartition de la population, notamment les déterminants socio-
économiques des migrations internes et internationales; 

e) les relations entre le renforcement du rôle et de la condition socio-économique de la femme 
et la dynamique démographique, y compris la maternité durant l，adolescence，la santé maternelle et 
infantile, réducation et l'emploi; 

6. Les objectifs de la Conférence, qui sont énoncés dans la résolution 1991/93 du Conseil économique 
et social, et qui doivent guider la commission préparatoire dans son examen du nouveau plan d'action, sont 
les suivants : 

1) participer à l'examen et révaluation des progrès réalisés et identifier les obstacles rencontrés 
dans la réalisation des buts et objectifs et dans l'application des recommandations du plan d'action 
mondial sur la population; 

2) recenser les instruments et mécanismes permettant d'assurer l，application pratique des 
recommandations; 

3) faire en sorte que les questions de population et leurs liens avec le développement soient 
maintenus à l'étude et fassent l'objet d'un effort de sensibilisation accru au niveau international; 

4) envisager l'orientation à donner à une action intensifiée aux niveaux mondial, régional et 
national; 

5) adopter pour la prochaine décennie un ensemble de recommandations afin d'aborder les 
questions hautement prioritaires; 

6) accroître la mobilisation des ressources nécessaires, en particulier dans les pays en 
développement, pour donner une suite concrète à la Conférence. 

7. Dans le cadre des préparatifs de la Conférence et comme prévu par la résolution 1991/93 du Conseil 
économique et social, des réunions de groupes d'experts，des conférences régionales et des activités au 

2 



M7 ¡27 

niveau national ont été organisées. Une série d'activités supplémentaires, y compris plusieurs tables rondes, 
ont été organisées en rapport avec la Conférence; bien qu'elles ne fassent pas partie du processus officiel 
de préparation, leur portée et leur contenu devraient grandement contribuer aux travaux préparatoires. 

8. La commission préparatoire, à sa deuxième session, en mai 1993，a discuté du cadre conceptuel du 
nouveau plan d'action et proposé un schéma annoté; un premier projet fondé sur ce schéma sera examiné 
par la commission préparatoire lors de sa troisième session, qui doit se tenir du 4 au 22 avril 1994，à 
N e w York. La commission a également négocié une nouvelle résolution qui, parrainée par le groupe des 77， 
la Chine et 21 pays industrialisés - plus de 150 des 184 Membres de l，ONU - a été adoptée le 
21 décembre 1993. Elle élève la commission préparatoire à la qualité d'organe subsidiaire de l'Assemblée 
générale et reconnaît la contribution importante des organisations non gouvernementales. 

II. CONTRIBUTION DE L'OMS AUX PREPARATIFS DE LA CONFERENCE 

9. L'OMS, en tant que principale institution technique du système des Nations Unies dans le domaine 
de la santé, a pour mission de répondre aux besoins de tous, femmes, enfants et adolescents compris, en 
matière de développement sanitaire. 

10. Les buts de la Conférence internationale concordent avec les fonctions de l'OMS telles que les définit 
sa Constitution (voir en particulier les articles 2.b) et 2.1)). 

11. Une stratégie pour la santé et la population mise en oeuvre à tous les niveaux de rOrganisation dans 
le cadre de la stratégie de la santé pour tous va être élargie de manière à refléter les buts de la Conférence. 

12. U n document de politique de l'OMS sur la santé, la population et le développement est en cours 
d'élaboration pour être soumis à la Conférence. Il fait le point des activités de l'OMS relatives à la 
population et à révolution démographique; il analyse les interrelations complexes entre la santé, la 
dynamique démographique et le développement, montre comment la mission confiée à rOrganisation dans 
le domaine de la santé est inextricablement liée à la dynamique et à révolution démographiques, et donne 
une idée précise du rôle de F O M S concernant la santé, la population et le développement. 

13. L ' O M S a activement contribué et continuera de contribuer à tous les niveaux aux travaux 
préparatoires de la Conférence. Le personnel de l'OMS aux niveaux mondial, régional et des pays a 
participé aux réunions de six groupes d'experts sur les questions définies par le Conseil économique et 
social et à cinq conférences régionales. Il a établi des documents pour ces réunions et participé à la 
formulation des recommandations à l'issue de leurs travaux. 

14. L ' O M S diffuse des informations sur la Conférence dans l'ensemble de rOrganisation. Elle s'emploie 
à en promouvoir les buts et objectifs et à en faire discuter à toutes les réunions et ateliers pertinents aux 
niveaux des pays, des Régions et du Siège. 

15. L'interaction entre la santé et la planification familiale fait l'objet d'une attention accrue et une unité 
distincte a été récemment créée pour donner la place importante qu'elle mérite à la question. 

16. U n groupe de travail comprenant du personnel de tous les programmes concernés a été établi pour 
renforcer et élargir la contribution de l'OMS à la Conférence. Il est présidé par le Sous-Directeur général 
responsable de la Division de la Santé de la Famille qui a été désigné c o m m e coordinateur pour la 
Conférence. Ce groupe de travail sera ensuite élargi et deviendra un groupe spécial interdivisions de P O M S 
sur la santé et la population. 

17. Les questions relatives à la population et à la santé font de plus en plus l'objet de discussion lors de 
toutes les grandes réunions techniques de P O M S et sont inscrites à l，ordre du jour des organes directeurs 
et d'autres réunions spéciales; elles sont déjà évoquées dans des résolutions de P O M S . La 
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résolution WHA46.17 sur "le développement de la santé dans un monde en mutation 一 appel en faveur 
d'une action collective", adoptée en mai 1993, recommande à l'OMS de contribuer au succès des travaux 
de la Conférence internationale sur la population et le développement (1994)，de la Conférence mondiale 
sur les femmes : lutte pour l'égalité, le développement et la paix (1995) et du Sommet mondial pour le 
développement social (1995) et, en outre, de participer efficacement au suivi des recommandations de la 
Déclaration et plan d'action du Sommet mondial pour les enfants (1990) et de la Déclaration du Sommet 
sur la promotion de la femme rurale (1992), par exemple. 

18. Plusieurs réunions, ateliers et symposiums, organisés en conjonction avec des conférences et congrès 
internationaux ou en collaboration avec des organisations non gouvernementales, des associations 
professionnelles et des associations pour la promotion de la femme sur des questions touchant à la 
reproduction, ont été et sont consacrés à des sujets tels que les droits en matière de santé génésique et les 
choix offerts aux femmes, les besoins perçus des femmes et les perspectives en ce qui concerne la santé et 
la population, qui se refléteront dans les buts énoncés dans les documents de la Conférence. 

19. Le numéro de mai-juin 1994 de Santé du Monde sera consacré à la population et à la santé. Il 
contiendra de 12 à 16 articles portant sur les thèmes de la Conférence. Le № 14 du bulletin Maternité sans 
risques, est paru au printemps 1994 avec pour thème central la population et la Conférence. U n numéro 
double du Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, paru en 1994, est consacré aux statistiques 
sanitaires et démographiques. Des brochures sur différents thèmes (avantages pour la santé de la 
planification familiale et des choix contraceptifs; ce que doivent savoir les décideurs; les réalités de la 
contraception et la communication; la population et la santé) sont en cours d'élaboration pour distribution 
à la Conférence. 

20. Le Bureau régional de PAfrique est en train d'établir des bases de données sur la santé maternelle 
et infantile, la santé génésique des adolescents et la population qui fourniront régulièrement des 
informations aux fins de publication. Il mettra également très fortement l'accent sur la santé maternelle et 
infantile et la santé génésique dans les programmes de formation interpays menés par le Centre régional 
de recherche et de formation en matière de santé de la famille au Rwanda. Il s'emploie à recueillir 
actuellement des informations sur la santé génésique des adolescents dans les pays de la Région et a mis 
sur pied un projet majeur pour renforcer la programmation tout en veillant à développer la capacité 
technique en la matière. 

21. Le Bureau régional des Amériques est en train d'élaborer une série de brochures sur la transition 
démographique et épidémiologique dans les Amériques ainsi qu'une publication destinée aux mères avec 
tous les rapports de base et déclarations sur la population, la famille et les femmes dans les Amériques. 
Certains pays de la Région recevront un appui pour pouvoir faire représenter leur ministère de la santé 
au sein des délégations nationales qui participeront à la Conférence. 

22. Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a contribué à l'élaboration du document de l'OMS sur "la 
santé, la population et le développement".

1
 Il fournit un appui aux comités nationaux mis sur pied pour 

promouvoir les activités préparatoires en vue de la Conférence. Les pays de la Région ont participé à la 
récente conférence ministérielle sur les femmes et la santé de la famille organisée par Г Association 
sud-asiatique de Coopération régionale à Katmandou (novembre 1993)，sous les auspices du Gouvernement 
népalais, avec l'appui du FNUAP. L'OMS a fourni à la Conférence des documents de travail. 

23. Le Bureau régional de ГЕигоре a fourni plusieurs documents de référence pour la Conférence 
européenne sur la population et la réunion postconférence à Genève en mars 1993，dont la Commission 
économique pour ГЕигоре/ONU, le Conseil de ГЕигоре et le F N U A P avaient organisé la tenue, dans le 
contexte des préparatifs de la Conférence internationale, et il donnera suite aux recommandations 
formulées à cette occasion. 

1
 Document EB93/INF.DOC./6. 



Ml¡Z7 

24. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a, en octobre, recommandé qu'un comité 
d'orientation sur la santé des femmes soit établi en qualité d'organe examinateur également chargé de 
recueillir des informations sur la question. Une réunion interpays sur la santé des femmes est envisagée 
en 1994 pour présenter des informations régionales sur la population, les femmes et la santé à titre de 
contribution à la Conférence. 

25. Le Bureau régional du Pacifique occidental a établi un profil de la santé des femmes, mettant en 
lumière les questions de santé génésique dans les pays de la Région. U n centre collaborateur sur la santé 
des femmes à Melbourne, Australie, coopère à rétablissement d'un réseau d'organisations non 
gouvernementales et privées s'occupant de la santé des femmes et des questions politiques et sociales, 
Paccent étant mis sur la santé génésique, les droits et les choix offerts aux femmes, les besoins perçus des 
femmes et leurs perspectives, la discrimination sexuelle et des sujets semblables reflétés dans les buts de 
la Conférence. 

26. U n symposium international intitulé "Contraceptive Research and Development 1984-1994: the Road 
from Mexico City to Cairo" (la recherche-développement en matière de contraception, 1984-1994 : de 
Mexico au Caire) a été organisé conjointement avec le Gouvernement du Mexique pour revoir les progrès 
accomplis depuis 1984，époque à laquelle Mexico a accueilli la Conférence internationale des Nations Unies 
sur la population, et pour identifier les besoins en ce qui concerne les préparatifs de la Conférence en 1994. 
Des scientifiques éminents et des défenseurs de la santé des femmes ont indiqué qu'il y avait d'énormes 
possibilités de progrès dans la mise au point de méthodes et prestations de régulation de la fécondité 
convenant pour un monde profondément touché par la pandémie de maladies sexuellement transmises, 
y compris le VIH/SIDA, par les modifications dans les comportements sexuels et la structure familiale, et 
par la crise économique. La Déclaration de Mexico élaborée à cette réunion a été transmise par le 
Directeur général de l'OMS à la Secrétaire générale de la Conférence. Le Gouvernement du Mexique 
enverra le compte rendu du symposium aux participants à la Conférence. 

27. L'OMS contribue à rétablissement de la documentation de la Conférence et à Гехатеп du plan 
d'action mondial sur la population dont la version finale sera examinée par la Conférence. L'Organisation 
continuera à participer aux réunions de la commission préparatoire et du groupe spécial du CAC. Elle sera 
représentée par une délégation de haut rang à la troisième session de la commission préparatoire et à la 
Conférence elle-même. 

28. L'OMS collabore également aux discussions en vue de Pélaboration d'une déclaration de consensus 
sur les buts et objectifs des pays pour les vingt prochaines années (jusqu'en 2015) en ce qui concerne la 
mortalité maternelle et infanto-juvénile; l，espérance de vie à la naissance; l'éducation, en particulier des 
femmes et des jeunes filles; Pégalité sexuelle; et la disponibilité de toute une gamme de prestations de 
planification familiale modernes, sûres et efficaces. L'OMS a examiné les buts et confirme leur compatibilité 
avec la stratégie de la santé pour tous comme avec les projections pour 2015. 

29. Les publications et documents de F O M S sur la planification familiale et la population, y compris des 
manuels sur les méthodes de contraception et d'autres matériels, seront distribués à la Conférence. 

30. Les travaux d'une réunion internationale en vue de rintroduction du guide de l'OMS sur le choix 
approprié de méthodes de contraception à mettre à la disposition de la population (Bangkok, juin 1993) 
ont débouché sur un projet de résolution qui sera soumis à la Conférence. 

31. La résolution WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service 
de la santé (mai 1993) et la résolution WHA46.27 sur l'Année internationale de la famille (mai 1993) 
demandent à F O M S d'aider à atteindre les buts de la santé et du développement des femmes et des enfants 
et du respect des droits de l'homme pour tous les membres de la société, en collaboration avec les 
gouvernements, les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales. 
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32. En collaboration avec la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, P O M S va 
organiser un atelier sur la population et les droits de Phomme avant le Congrès de la Fédération en 1994. 
Elle a choisi ce thème pour attester de son engagement en faveur des buts de la Conférence. Le rapport 
et les recommandations de l'atelier seront présentés à près de 8000 personnes participant au Congrès. 

III. QUESTIONS SOUMISES A L ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

33. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 


