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PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé avait recommandé que 

l'OMS poursuive et amplifie sa collaboration avec les Nations Unies en ce qui 
"1 a 

concerne les‘problèmes démographiques. Au cours de sa cinquième session, le 

Conseil Exécutif avait invité le Directeur général à collaborer, sur de larges 

bases, avec les Nations Uhies, les institutions spécialisées pour les questions 

relatives aux problèmes démographiques.2 La Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a ultérieurement ratifié cette résolution. 

Ces résolutions ont été dûment communiquées par le Directeur général 

au Secrétaire général des Nations Unies et ont été portées à la connaissance du 

Directeur de la Division de la Population au cours de la dernière réunion de la 

Commission de la Population, tenue en avril-mai 1951. . 

Le mandat de la Commission de la Population des Nations Unies^ tel 

qu'il a été adopté par le Conseil Economique et Social,lors de sa septième 

session, est le suivant : ‘ 

:
’La Commission de la Population fera procéder à des études et donnera 

des avis au Conseil Economique et Social sur les questions suivantes : 
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a) Importance numérique et composition des populations; modifica-

tions que subissent l'une et loutre； 

b) Int e rdépe ndance des facteurs démographiques et des facteurs éco-

nomiques et sociauxî 

c)' Mesures destinées à influer sur l'importance numérique et compo-

sition des populations et sur les modifications que subissent l'une 

et l'autre； 

d) Toutes autres questions d!ordre démographique sur lesquelles les 

organes principaux ou subsidiaires des Nations Unies ou les institu• 

tions spécialisées peuvent solliciter des avis•” 

Il y a lieu de reconnaître que la collaboration de l'CMS avec la 

Commission de la Population des Nations Unies porte exclusivement, d 1 une part, 

sur les problèmes démographiques dans lesquels interviennent des facteurs de 

morbidité ou de mortalité de nature à influer sur l'accroissement et le dévelop-

pement des populations, et, d'autre part, sur l 1amélioration des statistiques 

démographiques. 

S 1 inspirant de ce principe directeur，VOUS s 1 acquitte effectivement 

des activités suivantes î 

A . Documentation statistique : 

1. Des éléments <1гinformation sur certains aspects de la morbidité et de 

la mortalité qui figurent dans le "Rapport épidémiologique et démographique" 

(publication mensuelle)• 

2. Des données sur les régions et la population, des statistiques démo-

graphiques relatives aux différents pays, des statistiques indiquant les 

causes de mortalité dans les divers pays (nombres absolus et taux), des 

statistiques démographiques relatives aux grandes villes et des tableaux 

particuliers par causes de mortalité, 

"Annuaire épidémiologique et démographique 1959•紅6， Partie I", 57 tableaux, 

’ 8 / 5 0 
2 

ЕВ' 
Page 

12h pages. 



1 
ЕБ8/50 
Page 5 

5. Une publication analogue pour 19^7-^9 est en cours d'élaboration et 

paraîtra'vraisemblablement d'ici un au. 

•红. Aperçu général sur la natalité, la mortalité et la mortalité infantile 

dans le monde pendant 19红9 (R-E.D.57).. 

5. Documentation statistique sur la mortalité, par cause, par sexe et 

par âge -

1, Pour certains pays européens.(R.E.D.29) 

2. Pour certains pays extra-européens (R.E.D.^2) 

В. Etudes 

1, Etudes spéciales sur "l'évolution de la mortalité en Europe pendant 

le vingtième siècle": 

1. Mortalité due à toutes causes et pour tous les âges, sans dis-

tinction de sexes (R.E.D.23) 

2. Analyses par sexe et par âge (R.E.D.33-34) 

3' Analyse de la mortalité, d'après quelques causes importantes 

de décès (E.V.S.^5-46) 

2. Articles sur "l'accroissement de la population dans le monde pendant 

le vingtième siècle" à paraître dans R.E.D.V7 actuellement sous presse. 

c • Collaboration avec la Division de la Population de l'ONU 

IHOMS a achevé la rédaction d'un chapitre sur "la mortalité par causes 

de décès" destiné à l'ouvrage sur les décès au cours de la grossesse et la mor-

talité infantile préparé en collaboration avec le Bureau de Statistique de la 

Division de la Population de 1丨ONU. Ce chapitre est actuellement entre les mains 

des services d'édition des Nations Unies. 

Au cours d'une session récente (avril-mai 1951)， la Commission de la 

Population a examiné un vaste programme de travail et a adapté certaines résolu-

tioiis qui requièrent la collaboration de l'OMS, notamment sur les points suivants : 

1. Examen et critique du projet de rapport sur les constatations qu'ap-

pelle l'étude des relations entre les tendances démographiques et les 

facteurs économiques et sociaux. 
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2. Bibliographie annotée de travaux récents sur des questions démogra-

phiques . 

3. Analyse plus poussée des taux de mortalité infantile. 

k. Etude des tendances récentes que manifestent les taux de natalité. 

5. Projets de recommandations en vue de l'amélioration et de la normal!- . 

sation des statistiques démographiques. 1 

‘ . • j 

6. Appréciation de la qualité des statistiques démographiques. 

7. Collaboration aux préliminaires et à l'organisation éventuelle d'une 

conférence démographique mondiale. 

Il y a lieu d !ajouter que la Commission a déclaré d fautre part (para-

graphe 6k du rapport): 

"La Commission s'est félicitée des déclarations des représentants 

de X fOMS, de l fOIT et de l'TJNESCO, marquant leur volonté de collaborer 

avec le Secrétaire général en ce qui concerne les programmes de travail 

proposés par la Commission. , 

"La Commission envisage de poursuivre la collaboration avec ces ins-

titutions spécialisée^ et avec d'autres encore, ainsi qu'avec les organisa-

tions intéressées, collaboration de nature à contribuer à établissement 

d'un prograiïmie de travail harmonieux et efficace sur les aspects des pro-

blèmes démographiq.ues qui se rapportent aux objectifs et aux programmes 
1 

des Nations Unies. M 

Il est toutefois bien entendu que la responsabilité principale et 

la direction du travail en matière d
1
études démographiques incombent au Conseil 

Economique et Social des Nations Unies/ et notamment à sa Commission de la 

Population. 

1 . 
Traduction non officielle du Secrétariat. 


