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ANNEE MONDIALE DE LA POPULATION ET CONFERENCE MONDIALE DE LA POPULATION, 1974

Rapport du Directeur général

Le Directeur général a l'honneur de soumettre ci-joint à 1'Assemblée de la Santé le 
rapport préparé conformément au paragraphe 3 de la résolution WHA27.30. Comme le demandait 
cette résolution, ce rapport a été présenté au Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième 
session. Après avoir examiné le document, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB55.R602 
dont la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être tenir compte lorsqu'elle 
examinera elle-même la participation de l'Organisation à l'Année mondiale de la Population et 
à la Conférence mondiale de la Population, ainsi que les incidences qui en découlent pour les 
programmes présents et futurs de l'OMS, à la lumière des résolutions et du Plan d'action 
mondial adoptés par la Conférence, en août 1974, à Bucarest.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé №  217, 13.
2 Actes off. Org. mond. Santé №  223.
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Introduction

Le présent rapport est soumis conformément au paragraphe 3 de la résolution WHA27.30 qui 
priait le Directeur général de faire rapport à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif 
et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qu'impliqueraient pour l'activité de 
l'Organisation mondiale de la Santé les résultats de la Conférence mondiale de la Population et 
les décisions que prendraient à ce sujet le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale 
des Nations Unies.

La Troisième Conférence mondiale de la Population constituait une importante innovation 
en ce sens que c'était la première fois que des problèmes démographiques étaient abordés au 
niveau intergouvememental. Les deux conférences précédentes, qui avaient eu lieu à Rome en 
1954 et à Belgrade en 1965, étaient des réunions scientifiques d’experts.

On se rappellera que le paragraphe 6 de la résolution WHA26.49 exprimait l’espoir que les 
ministres de la santé apportent leur participation active à la Conférence pour faire ressortir 
le rôle important des programmes et des recherches intéressant la santé dans ces initiatives.
Le Directeur général a porté cette résolution à l'attention des Etats Membres et il est inté
ressant de signaler que 102 délégations figuraient dans le registre provisoire; 19 d’entre elles 
étaient dirigées par des fonctionnaires des ministères de la santé et 48 comptaient parmi leurs 
membres des représentants ou des conseillers de ces ministères.

Quatre colloques interrégionaux convoqués par les Nations Unies avaient réuni la documen
tation scientifique et technique nécessaire à cette Troisième Conférence : i) colloque sur la 
population et le développement - Le Caire, juin 1973; ii) colloque sur la population et la 
famille - Honolulu, août 1973; iii) colloque sur la population, les ressources et l’environ
nement - Stockholm, septembre 1973; iv) colloque sur la population et les droits de l’homme - 
Amsterdam, janvier 1974. Les participants à ces colloques étaient des experts réputés qui 
avaient été invités à titre personnel et non en qualité de représentants de gouvernements. Les 
rapports de ces colloques ont constitué quatre des cinq documents de base de la Conférence de 
Bucarest et ont été utilisés comme matériel de référence par la plénière et par trois commissions. 
Le cinquième document de base était le projet de Plan d’action mondial sur la population qui 
avait été établi par un comité consultatif d’experts.

L'Organisation mondiale de la Santé a apporté à la préparation et à l'organisation de la 
Conférence une contribution importante qui peut se résumer ainsi :

a) L'Organisation a été représentée aux quatre colloques des Nations Unies pour lesquels 
elle a établi six documents de base portant sur les sujets suivants : i) Santé et plani
fication familiale; ii) Aspects sanitaires des tendances et des perspectives démographiques; 
iii) Tendances et perspectives sanitaires 1950-2000; iv) Santé et droits de l'homme;
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v) Dégradation de l'environnement et démographie; vi) Recherches sur les aspects 
biomédicaux de la régulation de la fécondité et sur les aspects opérationnels des 
programmes de planification familiale.

Ultérieurement, la Commission de la Population des Nations Unies, organe intergouver
nemental chargé de la préparation de la Conférence, a décidé de distribuer ces documents 
aùx gouvernements.
b) L'Organisation a été représentée aux trois réunions du Comité consultatif d'experts 
chargé de préparer le projet de Plan d’action mondial sur la population: elle a également 
été représentée aux sessions extraordinaires de la Commission de la Population au cours 
desquelles les projets ont été examinés. Elle a transmis des observations détaillées sur 
chaque projet du Plan d’action au Secrétariat des Nations Unies chargé du collationnement.
c) L'Organisation a convoqué deux réunions interrégionales. La première a réuni à Lima 
(Pérou), en février 1974, un groupe d'experts chargé de revoir et de mettre à jour un des 
documents de base de la Conférence établi par l'OMS, sur les aspects sanitaires des 
tendances et perspectives démographiques. La seconde réunion, qui a eu lieu au Bureau 
régional du Pacifique occidental à Manille en juillet 1974, portait sur la santé et la 
planification familiale. Elle s'est déroulée en deux temps : tout d'abord, des adminis
trateurs de la santé publique de haut rang ont examiné les composantes santé du Plan 
d'action mondial sur la population et leurs implications pour les administrations sani
taires nationales; immédiatement après, des ministres de la santé et autres décideurs se 
sont réunis pendant un jour et demi avec les participants à la première partie de la 
réunion pour élaborer des recommandations concernant les modifications à apporter au Plan 
d'action mondial sur la population. Ces recommandations ont été distribuées aux gouver
nements pendant la Conférence.
d) Lors de la Conférence, l'Organisation mondiale de la Santé et le FISE ont organisé 
une exposition à Bucarest. Celle-ci consistait en une maquette de formation sanitaire 
rurale destinée à attirer l'attention des délégués sur le recours aux auxiliaires sani
taires pour la prestation de soins de santé aux familles dans les régions rurales des pays 
en voie de développement. Ce thème - le développement rural - s'harmonisait parfaitement 
avec les préoccupations et les recommandations de la Conférence. L'exposition présentait 
également des descriptifs de poste et des curricula pour différentes catégories d’auxi
liaires telles qu'infirmières/sages-femmes auxiliaires, auxiliaires de l'assainissement
et auxiliaires médicaux; on pouvait aussi y voir les nécessaires du FISE utilisés par ces 
personnels. En outre, un matériel graphique et photographique illustrait les systèmes 
d ’aiguillage des patients, les mécanismes d'encadrement, l'organisation du travail de 
terrain ainsi que la desserte et le coût relatifs des différentes composantes du système 
de santé échelonnés par niveaux hiérarchiques depuis les hôpitaux nationaux jusqu'aux 
travailleurs sanitaires des villages écartés.
e) Etant donné l'importance de la Conférence pour l'Organisation, le Directeur général 
avait envoyé une équipe de membres du personnel dirigée par le Directeur général adjoint 
avec mission de participer à toutes les séances de travail et de s’occuper des médias et 
de l'exposition OMS/f ISE.

Organisation de la Conférence

Son Excellence M. George Macovercu (Roumanie) a été élu Président de la Conférence;
31 vice-présidents ont été nommés.

La Conférence comportait cinq organes de travail :

1. La plénière, chargée d’examiner les Tendances démographiques récentes et les perspec
tives d'avenir.
2. La première commission, chargée d'examiner 1’Evolution démographique et le dévelop
pement économique et social.
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3. La deuxième commission, chargée d'examiner la Population, les Ressources et 1'Envi
ronnement .
4. La troisième commission, chargée d'examiner la Population et la Famille.
5. Un groupe de travail chargé d’examiner le projet de Plan d'action mondial sur la
population.

La plénière et les trois commissions ont opéré de manière très semblable : après la présen
tation d'exposés officiels sur les politiques et les situations nationales relativement au 
problème considéré, il était procédé à des discussions débouchant sur la formulation de réso
lutions pour adoption finale par la plénière (le texte des résolutions intéressant 1’Organi
sation est joint en annexe I). Les participants avaient accès à des documents de base de carac
tère technique qui avaient été spécialement préparés, dont le rapport du colloque des Nations 
Unies sur le sujet traité.

Le groupe de travail était saisi, pour rédaction finale, du projet du Plan d'action mondial 
sur la population qui avait été envoyé à tous les gouvernements en mai 1974.

La Conférence

La Conférence s'est terminée par l’adoption à l’unanimité des gouvernements présents du 
Plan d’action mondial sur la population. (Un exemplaire est joint en annexe II.)1 Ce document, 
dont le but explicite est d’aider à coordonner les tendances démographiques et les tendances 
du développement socio-économique, doit être considéré comme un élément important du système 
des stratégies internationales et comme une initiative de la communauté internationale visant 
à promouvoir le développement socio-économique et à rehausser la qualité de la vie de tous les 
peuples. Il doit être envisagé à la lumière de la Stratégie internationale du développement 
pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, ainsi que de la déclaration 
concernant l'instauration d’un nouvel ordre économique international et du programme d'action 
à cet effet adoptés par l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à sa sixième 
session extraordinaire. On peut encore citer à cet égard le Plan d'action mondial de l'ONU pour 
l'application de la science et de la technique au développement, le programme d'action concertée 
en vue de promouvoir le progrès des femmes et les conclusions de la Conférence mondiale de 
1’Alimentation qui s'est tenue à Rome du 5 au 16 novembre 1974. Le Plan d'action mondial sur 
la population aura en outre des rapports étroits avec les conclusions de la Conférence de 
1'Année internationale de la Femme qui se tiendra en 1975 et de la Conférence sur les Etablis
sements humains prévue pour 1976.

La meilleure façon de saisir l'importance de cette conférence et sa portée pour l'ensemble 
du système des Nations Unies est de songer que les six problèmes principaux évoqués par le 
Secrétaire général des Nations Unies dans sa déclaration d'ouverture comme exigeant une action 
immédiate, à savoir la pauvreté, les approvisionnements alimentaires, la distribution de 
l'énergie, les dépenses militaires, les systèmes monétaires et le taux de croissance démogra
phique, sont pris en compte soit dans les recommandations et résolutions de la Conférence, soit 
dans le Plan d’action mondial sur la population. Ces préoccupations ont amené la Conférence à 
envisager globalement le problème de l’accélération du développement socio-économique, en parti
culier dans le tiers monde. Les questions de population n'ont pas été considérées isolément 
mais en tant qu'élément de l'ensemble complexe de problèmes multiples qui assaillent actuel
lement l’humanité. L'accent a été mis sur le fait que l'amélioration de la qualité de la vie 
et la satisfaction des besoins élémentaires de l'existence étaient des conditions indispen
sables de l'instauration du climat de sécurité sociale nécessaire pour modifier les attitudes.
Un secteur du changement social qui a bénéficié d'une attention toute spéciale est celui du 
développement rural et de la réforme agraire, comme en témoignent aussi bien le Plan d ’action 
mondial sur la population que les résolutions émanant des première et troisième commissions 
qui ont été adoptées par la Conférence en séance plénière. Ces documents sont gros d’impli
cations concernant l'engagement futur du système des Nations Unies, OMS comprise.

Document distribué seulement aux membres du Conseil exécutif.
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Un des objectifs généraux fixés par le Plan d'action mondial sur la population était 
d'"encourager le développement et la bonne gestion de l'enseignement, de la formation, de la 
recherche, de l'information, des services de santé familiale et de statistiques nécessaires" 
pour faciliter la réalisation des principes et objectifs établis par ailleurs. Le Plan d'action 
mondial sur la population et les résolutions contiennent un grand nombre de références directes 
à la santé et à la nécessité d'actions visant notamment à réduire la morbidité et la mortalité 
maternelles et infantiles, à étendre les services de soins de santé primaires aux régions 
rurales, à améliorer l'hygiène de l’environnement, à combattre ou à éradiquer les maladies 
infectieuses et la malnutrition, à former des personnels de santé de haute qualification et 
auxiliaires et à entreprendre des recherches dans ces secteurs.

Il pourrait être utile de mettre en relief les paragraphes du Plan d’action mondial sur la 
population qui revêtent une importance plus particulière pour l'Organisation mondiale de la Santé

Paragraphe 5 : "... dans de nombreux pays peu développés, on considère que la réduction 
de la mortalité, et notamment la réduction de la mortalité infantile, constitue l'un des 
objectifs les plus importants et les plus pressants."
Le paragraphe 12 signale la nécessité d'établir des "programmes... de santé publique 
destinés aux personnes âgées".
Paragraphe 14 f) : Droit du couple de "décider librement et en toute responsabilité du 
nombre de ses enfants, de l'espacement des naissances, d'être suffisamment instruit et 
informé de ces questions et bénéficier de services adéquats en la matière".
Paragraphe 14 g) : "La famille est l'unité de base de la société et elle devrait être
protégée par des législations et des politiques appropriées."
Le paragraphe 15 c) fait aussi référence à la morbidité et à la mortalité.
Paragraphe 15 h) : "Encourager le développement et la bonne gestion... des services de 
santé familiale."
Paragraphes 20 à 26 : Cette section, intitulée "Morbidité et mortalité", a des implications 
majeures pour l’OMS. Elle souligne une nouvelle fois la nécessité urgente de réduire la 
mortalité maternelle et infantile; de réduire le nombre des cas de stérilité involontaire; 
d'éradiquer ou de combattre les maladies infectieuses et parasitaires et la malnutrition; 
de prêter une attention toute spéciale à l'amélioration de la santé, de la nutrition et 
des services sociaux, en faveur surtout des régions rurales et des groupes défavorisés.
Les paragraphes 27 à 43, réunis sous le titre "Procréation, formation des familles et 
condition de la femme", revêtent également une importance particulière pour l’OMS. Il y 
est fait référence à la nécessité d'accroître la main-d’oeuvre et les équipements sani
taires et d ’en améliorer l'efficacité. D'autre part, l'accent y est mis sur l'utilisation 
de personnels de santé auxiliaires, sur l'intégration des services de planification fami
liale aux services de santé généraux ainsi que sur un certain nombre d'autres questions en 
rapport avec la santé.
Le paragraphe 69 est particulièrement intéressant du fait qu'il y est déclaré : "les 
investissements que font les nations pour la santé et l'éducation de leurs citoyens 
contribuent de façon notable à la productivité. Par conséquent, il convient d'attacher une 
importance particulière, dans les plans de développement économique et social et dans 
l ’assistance internationale fournie aux fins de ce développement, aux secteurs de la santé 
et de l'éducation".
Les paragraphes 71 à 80 soulignent l'importance de la recherche. Les questions sanitaires 
sont évoquées aux paragraphes 78 c), 78 i), 78 j) et 78 k), qui portent respectivement sur 
les points suivants : réduction de la mortalité maternelle et infantile, amélioration des 
méthodes existantes et nouvelles de régulation de la fécondité, évaluation de l'incidence 
des différentes méthodes de planification de la famille sur la santé, modes de formation 
des familles et santé, causes et traitement de la stérilité.
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Le paragraphe 83 traite du développement des personnels de santé.
Le paragraphe 101 invite les "organes délibérants ou directeurs compétents des insti
tutions spécialisées... à étudier avec soin le présent Plan d'action et à veiller à ce 
qu’il lui soit donné suite de manière appropriée".
Au paragraphe 105, le FNUAP est instamment prié d’élaborer, avec le concours des organi
sations intéressées, un guide de l'assistance internationale dans le domaine démographique 
qui serait mis à la disposition des pays bénéficiaires.
Au paragraphe 108, le Plan d'action mondial sur la population recommande en outre que les 
organismes des Nations Unies procèdent tous les cinq ans à une évaluation complète des 
progrès faits dans l'application des recommandations. Le premier de ces examens sera 
effectué en 1979; ses conclusions seront examinées par le Conseil économique et social en 
vue d’apporter les modifications appropriées.

Toutes les organisations du système des Nations Unies vont devoir participer à ces 
programmes de développement mettant l'accent sur les régions rurales, comme le prévoit le Plan 
d'action mondial sur la population.

Il est évident que les recommandations d'action et les résolutions issues de la Conférence 
mondiale de la Population sont d’une importance capitale au regard du Programme de l’OMS et 
qu'elles appellent un profond engagement de la part de l'Organisation.

Le Directeur général a estimé qu'il fallait s'employer sans tarder à renforcer la capacité 
de l'Organisation d'aider les pays à établir et à exécuter pour leur propre compte des programmes 
dans les secteurs considérés. A cette fin, on a pleinement informé les bureaux régionaux et les 
représentants de l'OMS des conclusions de la Conférence pour les mettre mieux en mesure de 
déterminer avec les pays les besoins à satisfaire et les nouvelles ressources escomptables. Par 
ailleurs, comme les secteurs du développement, socio-économique en rapport avec le développement 
rural sont d'un intérêt capital pour un certain nombre d'organismes et d'institutions spécia
lisées des Nations Unies, on a commencé à procéder à des échanges de vues sur ces questions pour 
rechercher les moyens par lesquels les différentes institutions du système des Nations Unies 
pourraient s'attaquer solidairement au problème, ce qui suppose bien entendu la mise en lumière 
des implications pour tous les intéressés et l'établissement d'un plan d'action concertée.

Le rapport présenté sous le point 2.8 de l'ordre du jour provisoire - Promotion des 
services nationaux de santé - met l'accent, sur les soins de santé primaires, dont la santé de 
la famille constitue le noyau, et suggère les moyens d'exécuter au niveau des pays des 
programmes destinés à réduire l'acuité des problèmes en cause. L'accentuation et les approches 
suggérées sont pleinement conformes aux recommandations du Plan d'action mondial sur la popu
lation et aux résolutions de la Conférence mondiale de la Population.

Il est clair qu'étant donné l’ampleur des problèmes et la faiblesse des ressources dont 
disposent les pays pour y faire face, une extension considérable de la coopération et de 
l'assistance internationales sera nécessaire pour mettre en oeuvre le Plan d’action, qui 
requerra par ailleurs des ressources supplémentaires.

Le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale examineront les décisions de la 
Conférence à leurs prochaines sessions et le Directeur général fera rapport sur leurs 
discussions au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé.

Le Directeur général considère que la Conférence a été un événement d'une grande portée 
pour les administrations sanitaires nationales et pour l'Organisation; il accueillera avec 
reconnaissance les observations et les suggestions du Conseil relativement à telles mesures 
pratiques qu'il y aurait lieu d'instituer à tous les niveaux.


