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Le Directeur général a l'honneur de soumettre aux moubres du Conseil 

Exécutif la communication ci-annexée qu lil a reçue du Département des Questions 

Sociales des Nations Unies au sujet d'une proposition relative Л la convocation 

d'une conférence mondiale de la population. En réponse h la demande du Secré-

taire général adjoint des Nations Unies , le Directeur général a fôrmulé les 

observations suivantes concernant les divers aspects de la, proposition sus-

mentionnée. 

"A, Patronage et participation • 

Nous pencherions en faveur de la deuxième proposition (c'est-�-dire 

de celle qui est énoncée à la section I I ) mais nous suggérerions de modifier 

ainsi le titre correspondant : "Gonférence patronnée conjointement par les 

Nations Unies et Une ou plusieurs des institutions'spécialisées, avec la colla-

boration des organisations non gouvernementales intéressées, notamment de 

l'Union internationale pour l'Etude scientifiqué de la Population". 

I l se pourrait que l'OMS patronne cette conférence et y participe. 

(Cette question devra bifen entendu être soumise‘au Conseil Exécutif lors de 

sa prochaine session qui s'ouvrira le 20 janvier). 

B. Date de la conférence 

Nous pensons qu !il serait très difficile et peut-être inopportun 

de vouloir réunir la conférence avant le début de 1954. Cette opinion est 

m-otivée par les raisons suivantes s 

1 Annexe I 



i) Eohanges de vues avec les gouvernements. Cela exigera plusieurs 

mois, après quoi il appartiendra au Conseil Economique et Social de décider 

• s l i l entend faire procéder à l'organisation de la conférence. Or, une décision 

ne pourra pas intervenir sur ce point avant la session d'avril du Conseil 

ou peut-être même avant le mois de juillet. I l ne resterait ainsi que fort 

peu de temps pour la préparation d'une conférence .qui,est certainement appelée 

à revêtir une grande importance sur le plan： tant scientifique, que politique. 

С» Lieu de réunion de la conférence 

Nous préférerions Genève - que VŒLS patronne ou rion la conférence -

.ïiôn point parce que Genève est le siège de l'OMS, màis parce que cette ville 

est reconnue de longue date comme présentant la caractère de neutralité indis-

pensable pour la discussion des problèmes extrêmement délicats qui se pqseront' 
_ , -«.>•• > ••».• * * 
dans le cadre de la conférence. Je suis convaincu que lt "atmosphère" de Genève 

.est nécessaire pour le succès d'une conférence de ce genre. 
. • . , . . . • . 

D. Mandat de la conférence et questions•sur lesquelles elle devra insister 
,. * . . . . . • . ‘ . . . . 

Nous ne voudrions pas, pour l'instant, proposer d'adjonctions 1 
. . ‘ • • • . . . . . . 

la liste de thèmes de discussion suggérée dans la Section I I . D de,votre note. 

Jfestime que l'examen de l'ordre du jour de la conférence pourrait être confié 

,à une с omis si on préparatoire dont, si je ne me trompe, la création est envi-

sagee» Je ne voudrais pas, pour la même raison, suggérer la suppression de 

certains points de l'ordre du jour ni l'établissement d'un ordre de priorité 

entre les questions qui y figurent. » 

E» Durée de la conférence 

J'incline i penser que cette question serait également de la com-

pétence d'une commission préparatoire. ; 

F. Composition de la conférence 

J'estime que cette question, sous réserve de certaines restrictions 

que je vais me permettre de formuler ci-après, devrait être confie à l'examen 

dune commission préparatoire. Je désirerais souligner, avant tout, qu'il 



y aurait lieu, selon moi, d^inviter \ la conférence tous les pays, quails 

soient Membres ou non des Nations Unies ou de l !une de leurs institutions 

spécialiséesç Je suis également c^avis que toutes les organisations non gou-

vernementales en relations avec les Nations Unies ou 11 une quelconque des insti-

tutions spécialisées devraient être invitées à se faire représenter. I l est 

indispensable, selon moi, que toutes les parties s?intéressant aux problèmes 

controversés, qui seront traités, participent à une conférence du genre de celle 

qui est envisagée. 

G. Financement de la conférence 

Sous réserve de la décision souveraine de lfAssemblée Mondiale de 

la Santé, je pense que ltOrganisation Mondiale de la Sarvba serait disposée à 

assumer sà quote-part des frais afférents à la conférence. Cette question sera 

•gnlement discutée au cours de la prochaine session du Conseil Exécutif. I l 

conviendrait^semble-t-il, d'examiner s ' i l serait possible d!obtenir une assis-

tance financière de la part de certaines fondations privées0 

Je voudrais compléter les remarques qui précèdent en proposant qufune 

сomission préparatoire préliminaire soit instituée et se réunisse à une date 

aussi rapprochée que possible en 1952 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être confirmer ou modifier les 

observations ci-dessus et décider s1 i l convient de s omettre à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé une recommandation relative à cette proposition. 



ANNEXE I . 

21 novembre 1951 

• ORIGINAL s ANGLAIS 

UNITED NATIONS - NATIONS UNIES 

NEW-YORK 

Réf. : SOA 219/4/01 

1) 
Monsieur le Directeur général, 

Comme suite à une demande fomulée par le Conseil Economique et 

Social dans sa résolution 389 (XIII) B, j 'ai 1!honneur de vous prier de vouloir 

bien communiquer vos observations sur certains aspects d'une proposition ten-

dant à la convocation dfune conférence mondiale de la population. 

La note ci-jointe a pour but de porter à votre connaissance la résolu-

tdon du- Conseil, les recommandations de la Commission de la Population dont 

s1inspire cette résolution ainsi que certaines propositions concrètes qui ont 
« 

été formulées à titre provisoire, en prévision de cette conférence. 

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien faire parvenir, pour le 

15 décembre 1951, vos observations sur cette note au Secrétariat, afin de per-

mettre à celui-ci de procéder aux autres consultations envisagées par le Conseil 

et d'établir un rapport qui sera examiné lors de la prochaine session du Conseil, 

Le questionnaire ci-inclus vous aidera à indiquer quelle est votre opinion sur 

celles des propositions au sujet desquelles nous serions particulièrement dési-

reux de connaître d'ores et déjà votre point de vue。 Il va sans dire que nous 

étudierons avec intérêt toutes autres observations que vous estimeriez utiles 

de formuler. 

Veuillez �gréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma 

haute considération, 

A. Delierneux 

Pour le Secrétaire général adjoint 

Département des Questions sociales 

Monsieur le Directeur général de 

l'Organisation Uondiaie de la oanoé 

с/о Nations Unies 

Palais des Nations 

Genève, Suisse 

"Traduction du Secrétariat de l 'ŒS 
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DEPARTMENT DES 

QUESTIONS SOCIALES 

MNEXE II 

DIVISION DE IA POPULATION 

2 novembre 1951 

UNITED NATIONS - NATICMS UNIES 

NEff-YORK 

PROJET DE CONFERENCE MONDIALE 

DE Là POPULATION ” 

Peu ff.vant l'ouverture de la sixième session de la Canmission.de la Popu-

lation, l'Union Internationale pour l'Etude scientifique de la Population a 

adressé au Secrétaire général des Nations Unies une lettre le priant d'appeler 

l'attention de la С omission sur 1 : opportunité qu'il y aurait à prendre des. 

mesures en vue de 1!organisation d'une conférence mondiale de la population* 

Après avoir procédé à un examen approfondi de l'opportunité d'une telle confé-

rence et des diverses questions relatives à l'organisation de cette conférence, 

la Commission a préparé un texte de résolution qui a été soumis au Conseil 

Econcmique et Social, Cette résolution, telle qu'elle a été adoptée par le 

Conseil (389 (XIII) B), est ainsi conçue ； 

Le ConseiX Economique et Social 

Note avec intérêt la proposition de réunir une conférence mondiale 

de la population; 

2. Estime que les débats de la Commission de la Population ont fait 

apparaître que la réunion d'une telle conférence serait opportune du point 

de vue scientifique; et 

3. Prie le Secrétaire général j 

a ) d'étudier, avec diverses institutions spécialisées et organisa-

tions non gouvernementales^ le patronage de la Conférence, son mandat, 

les questions sur lesquelles elle devra insister, le nombre des délé-

gués et le mode de financement; 

Traduction du Secrétariat de l'OMS 



b) de demander aux gouvernements de faire connaître leurs idées 

i) sur l'opportunité d'une telle conférence et, le cas échéant, 

i i ) sur la date, l'ordre du jour et la composition de la conférence; 

c) de dresser un état estimatif des dépenses que cette conférence 

pourrait entraîner pour l'Organisation des Nations Unies, en envisa-

geant plusieurs modes de patronage et en tenant с старte de l'éventuelle 

participation, financière de diverses institutions et organisations 

intéressées; et 

d) de rédiger un rapport sur le résultat de ces travaux pour que 

le Conseil, lors de sa quatorzième session, puisse l'examiner et 

prendre les mesures voulues» 

La présente note est destinée à servir de base pour les consulta-

tions envisagées aux paragraphes 1 et 2 du dispositif de la résolution repro-

duite ci-dessus. Elle renferme des suggestions relatives au patronage et au 

mandat de la conférence, aux questions sur lesquelles elle devra insister, au 

ncmbre des délégués qui y participeraient et à son mode de financement, ainsi 

qu (a un certain nombre d'autre? questions touchant la préparation et l'orga-

nisation de la -conférence. 

L'Union Internationale pour l'Etude scientifique de la Population 

a formulé, à propos de la convocation de cette conférence, une preposition 

qui est résumée dans la section I ci-dessous. La section IX contient une autre 

preposition relative à 1»organisation et au patronage de la conférence, ainsi 

que de? suggestions plus détaillées concernant son ordre du jour et son organi-

sation. La deuxiàne proposition serait applicable aussi bien dans le cas où 

la conférence serait organisée par l'Union, ou par l'Organisation des Nations 

Unies, agissant isolément, que dans celui où cette tâche serait assumée par les 

Nations Unies en collaboration avec une ou plusieurs des institutions spécia-

lisées et des organisations non gouvernementales (y ccmpris l'Union), 



� . CONFERENCE ORGANISEE PAR L'UNION fflTERNATIONALE 

POUR L'ETUDE SCIENTIFIQUE DE U POPULATION 

A» Patronage et collaboration 

L'Union internationale pour l'étude scientifique de la population 

dans une lettre de son Président,datée du 25 septembre 1951, a proposé de se 

charger d'organiser la conférence sous le patronage et avec l'appui financier 

des Nations Unies. 

S , Date de réunion de la conférence 

L'Union suggère que la conférence ait lieu en. 195Э, à peu près &n 

meme temps que. la réunion de l^Içstitut international de Statistique (vraisem-

blablement vers la fin de l 'été) . Elle pense que, d Jici là, on connaîtra les 

principaux résultats de la plupart des recensements qui ont été opérés aux 

environs de 1950. Elle estime qu'étant donné, d^une part, le caractère urgent 

que revêtent les problèmes démographiques et, d'autre part, le fait qu'aucune 

conférence internationale de la population ne s'est réunie depuis 1937, i l y 

aurait intérêt à tenir la conférence en 1953 plutôt qu'en 1954, 

Lieu de réunion de la conférence 
—A J I I I >.«i i iipn il ia> min m • • • i r ' - i l i H. .n.IIIN r 

L'Union suggère que la conférence se tienne en Italie, attendu que 

la réunion susmentionnée aura lieu dans ce pays et qu 'il est vraisemblable %ue 

le Gouvernement italien acceptera de prendre à sa charge une partie importante 

des dépenses. 

D, Ordre du jour de Xa conférence 

L'Union se déclare prête à inscrire à 11 ordre du jour, sur le mène 
, ‘ 

pied que les problêmes' auxquels elle, attache une mportance particulière, les 

questions auxquelles"s'intéressent tout spécialement les. Nations Unies* 

Et, Durée de la conférence 

F: Organisation du programe de la conférence 

Ces deux points ne sont pas traités dans la proposition de l'Union. 



G• Ccmposition de la conférence 

Union propose que les délégués des gouvernements et des autres 

oxganiaatiGîis que les Nations Unies voudraient voir participer aux travaux 

de la conférence soient admis dans les mêmes conditions que les membres de 

11 Union ou les savants et les représentants d!organisations que l'Union elle-

même désirerait inviter0 

H• Financement de la conférence 

L1-Union estime provisoirement qu^ne subvention de $ 7,500 serait 

demandée aux Nations Unie s э 

L!Union se chargerait.de faire procéder à la publication du rapport 

complet relatif à la conférence0 

� • Autres questions 

L?Union réserverait un accueil favorable à toutes autres suggestions 

émanant des Nations Uniesr 

1 � • CONFERENCE ORGANISEE ？:Я LES NATIONS UNIES EN COLUiBORATION 

AVEC Î ES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET I£S ORGMISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES (Y COMPRIS IHUNION INTERNATIONALE) INTERESSEES 

Аь Patronage et с ollaborat i on 

Au cours de sa session tenue en 1951� la Cammission de la Population 

a expriiiié la convicticn que� étant donné l'intérêt manifesté à égard des pro-

blêmes démographiques par plusieurs institutions spécialisées (notarmnent par 

UNES СО, V011S} 3J.0IT et la FAO)^ les Nations Unies devraient s Efforcer de 

les Saire participer dans toute la me sure possible à une conférence qui pour-

rait être organisée à ce sujets Elle a � d•autre part� exprimé l'avis que les 

Nations Unies devraient s Assurer entière collaboration et la pleine partici-

pation des organisations scientifiques non gouvernementales s intéressant à 

ces-questions et, notamment�de l'Union internationale pour 11 étude scienti-

fique de la population^ 



Des échanges de vue officieux eut eu lieu avec des représentants de 

Union et celle-ci a formulé une proposition (voir plus haut) au sujet de 

l^une des méthodes qui pourraient être appliquées pour organiser une conference 

de ce g e n r e L e présent exposé sommaire est adressé aux autres organisations 

non gouvernementales pour déterminer dans quelle mesure elles s intéressent à 

ces problèmes et pour les inviter à formuler des suggestions à ce propos9 

B � Date de réunion de la conférence 

I l a été suggéré de réunir la conférence durant U é t é ou au début 

de lîautomm do 1953 ou de 1954<» L1 Union internationale., ainsi que d?autres 

organismes^ se sont déclarés en faveur de la première da ces deux dates。En 

revanche ; 'lee répresantants de certains gouve marient s • ont fait savoir offi-

cieusement qu * ils préféreraient que la réunion fût convoquée en 2954 > 

C. Lieu de reunion de la corSêrence 

Si 3 2une des institutions spécialisées était disposée à patronner 

la conférence conjointement avec les Nations Unies, i l serait^plus commode 

de convoquer la réunion au siège de institution en question^ Dans cette 

éventualité^ i l est vraisemblable que l:instit\rfcicn intéressée serait appelée 

à assumer, du moins en partie, certaines responsabilités (bureaux et salles 

de conférences adéquatement installés^ с cmniuni cat i on s et fournitures- repro-

duction et distribution des documents) dont une organisation est mieux en 

mesure de sf<acquitter à son propre siège q.uTailleurs,, 

Genève, Paris et Reme ont été suggérés comme lieu de réunion possible 

de la conférence mondiale de la populationCes villes présentent certains 

avantages (locaux, matériel et personnel)^ étant donné que la première est le 

siège de 1 î Office européen des Nations Unie s 3 de 3J0IT et de tandis que 

les. deux autres jouent respectivement ce rôle à 1 ‘ égard de 1?UNESC0 et de la 

FAOo Si� la conférence devait avoir lieu dans une ville n7offrant pas les 

mêmes facilitês? i l serait nécessaire d f y envoyer du personnel adminXsStratify 

outra' le - pô-rsorinsl professionnel et technique nécessaire 0 I I se pourrait qn ¡un 

gouvernement adressât une' invitation à une conférence mondiale de la population 

patronnée par les i\Tati.Gns Unies, eri collaboration avec d'autres institutions et 

organisations et fût disposé à se charger de certaines des responsabilités men— 

tioiméos ci'-dessuvs.. 



D. Ordre du jour de la conférence 

La Commission de la Population a relevé que, depuis la réunion de 

la dernière conférence de la population, tenue en 1937, d' inportant? change-

ments sont survenus dans la structure at l'évolution démographiques. La 

Conmission a établi la liste suivante des problêmes qui, selon elle, appellent 

aujourd'hui un examen sur le plan international. 

a) Les problèmes dènographiqucs qui se posent en liaison avec le déve-

lq-pement économique des pays insuffisamment développés; 

b) Les conséquences générales de la baisse de la mortalité dans le monde 

et les perspectives de futures modifications dans le même sens: 

c) Les problèmes démographiques et sociaux relatifs aux migrations de 

continent à continent et à 1îintérieur d'un même continent» 

d) L'accroissement futur probable de la population, considéré comme 

base d'évaluation quant aux conditions à remplir pour assurer une subsist 

tance convenable aux populations du globe et quant à l'effectif et aux 

caractéristiques de la main-d'oeuvre; 

e) Les problèmes que pose l'accroissement du pourcentage des personnes 

d'âge mcyen et d'âge avancé dans les effectifs de la main-d'oeuvre. 

Après avoir procédé à des échanges de vues officieux avec plusieurs 

spécialistes des questions démographiques, le Secrétariat a élaboré la liste 

provisoire suivante qui conplète, en une certaine mesure, les thèmes de diseur 

sion proposés par la Commission de la Population : 

a ) Aguets démographiques des problèmes relatifs au développement, 

économique des pays insuffi .̂ minent développés. Etant donné l'importance 

du rôle que joue l'assistance technique en vub du développement économique 

dans les programmes de travail des Nations Unies et de leurs institutions 

spécialisées, ce problème mérite de figurer en bonne place à 1�ordre du 

d 0 U r d ' U n e C O n f é r e n c e mondiale de la population patronnée par les Nations 

Unies。 Des discussions libres pourraient êtr e organisées sur les aspects 

suivants de cette question : 



1, Tendances et taux différentiels de la mortalité dans les pays 

insuffisamment développés; facteurs liés à ces tendances et à ces 

taux; perspectives de changements futurs, ccxnpte spécialement tenu 

des effets du développement économique# 

2# Tendances et taux différentiels de la fécondité dans les pays 

insuffisamment développés; facteurs liés à ces tendances et à ces 

taux; perspectives�de changements futurs, compte spécialement term 

des effets du développement économique » « • 

3» Perspectives d'accroissement futur de la population dans les 

pays insuffisamment développés; côrrélation entre cet accroissement 

et les problèmes relatifs à 1»offre de main-d‘oeuvre et à la situa-

tion du marché du travail, aux besoins en denrées alimentaires et aux 

autres besoins des consommateurs (notamment dans le damaine de 

lléducation et des autres services sociaux), ainsi qu'à la conserva — 

tion et a l'utilisation des ressources» 

4* Composition de la population par groupes d^ges dans les pays 

insuffisamment développés et perspectives de changements futurs 

dans ce dcqiaine, en fonction des problèmes relatifs au développement 

économique, 

5, Problèmes concernant la répartition géographique de la pqpula-

tion (et modifications qui affectent cette répartition) dans les paya 

insuffisamment développés et corrélation entre ces problèmes et le 

développement économique, 

b ) Tendances récentes de la mortalité. I l semble particulièrement impor-

t a n t d'examiner les changements accusés par les taux de mortalité dans 

diverses régions du monde au cours des dernières années, notamment depuis 

la fin de la guerre, et d'évaluer les perspectives de nouvelles réductions 

dans l'avenir. Bien que ce sujet empiète, en une certaine mesure, sur celui 

auquel il est fait allusion dans le paragraphe a) ci-dessus, il paraît 

souhaitable d'organiser des discussions générales en cette matière, indê-

pendaroment des échanges de vue qui auront lieu au sujet de la mortalité 

considérée en tant que facteur intervenant dans les problèmes relatifs 



au développement économiquë des pays,insuffisamment développés 

pects suivants de cette question pourraient faire- l^objet d'un 

1 . Progrès récents en ce qui concerne Ja diminution des 

mortalité dans diverses parties 'du monde• . 

j , - • 4 -

2щ Perspectives de progrès nouveaux• ! 

“ • • » •；, 

3» Tendances de Xa mortalité, envisagée du point de vue 
¥ 

de décès et des différents groupes d^tges# 

4 � Importance et causes des différences affectant les taux de mor-

talité, et perspectives qui se présentent à cet égard (par exemple : 

différences entre les zones rurales et les zones urbaines, ainsi 
• ' • . . . . » 

qu?entre les divers groupes socio-économiques)» 

c) Tendances récentes de la fécondité» La discussion qui interviendra 

au sujet des points mentionnés au paragraphe a) 1# .çi-dessus permettra 

peut-être de jeter une lumière suffisante sur le problème en ce qui con-
ь 

cerne les parties du globe caractérisées par une forte fécondité, mais 

i l semble important de consacrer également une certaine attention à l'élé-

vation du taux de natalité qui s'est récemment manifestée dans de nan-

� 
breuses régions de faible fécondité» A ce propos, il serait utile dJorga-

•• niser des discussions sur les points suivants : 

• • • • . -

1. Importance et durée de l'augmentation du taux de natalité dans 

divers pays pendant et après la deuxième guerre mondiale, et importance 

de la diminution qui s'est enguite manifestée, considérées en fçnc-

tion des courbes d'avant-guerre portant sur de longues périodes, 
* . ' . . . 

2» Facteurs liés à cette évolution, y ccxnpris les changements inter— 

vernis dans les taux de nuptialité et 1'augmentation ou la diminution 
“ . • • 

de l ^ g e moyen au mariage et à la grossesse» ‘ 

. 3» Perspectives relatives aux teridances futures de la fécondité et 

à l'accroissement de la peculation. • * 

d ) A^iec^s démographiques des problèmës d'après-guerre relatifs aux 

migrations. Des questions relatives aux migrations internationales et 

intérieures seront évoquées à l'occasion des discussions portant sur le 

. L e s as-

examen i 

taux de 

des causes 
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paragraphe a) ci^dessus, mais il semble9 étant donné lfimportance que 

revêtent les projets concernant les migrations dans les programmes d'action 

des Nations Unies et do certaines de leurs institutions spécialisées, 

qu*il y aurait intérêt, dans ce cas également, à prévoir des discussions 

de caractère plus général. Les. problones sociaux et éconaniques que sou-

lèvent les migrations sont nombreux; il faudrait donc organiser la discus-

sion de façon à éviter que la conférence mondiale de la population ne 

s'aventure trop.loin dans des questions qui ont déjà fait l'objet d'un 

examen approfondi de la part d'autres conférences internationales tenues 

depuis la guerre, Il conviendrait, au contraire, quíelle vouât une atten-

tion particulière aux aspects démographiques 也s questions de migration, 

qui nl ont pas été examinées de façon approfondie au cours' des autres confé-

rences. Parmi les sujets méritant d'être discutés lors d!une conférence 

mondiale de la population, il y a lieu de signaler ； 

1, les effets des migrations internationales (intra•—continentales 

et inte г-с ontine дtaie s) sur la répartition de la population mondiale 

et sur accroissement de la population totale du globe5 sur sa 

répartition par sexe"et par groupes d !âges, etc. , ainsi que sur 

l feffectif et la composition la population active dans les 2ones 

d'immigration et d*émigration^ 

2» les effets des migrations internes sur la répartition de la 

population à l'intérieur des pays (entre les.diverses régions, entre 

les zonas ruralçs et les zones urbaines, etc, ) , sur la ccxnposition 

de la population totale ainsi que sur l leffectif et la composition 

de la population active dans les zones d1 immigration et d!émigration 

interne• 

Si on entend obtenir, dans la discussion de ces questions, le 

maximum de résultats concrets applicables aux problèmes actuels> il fau-

drait que cette discussion porte) avant tout, sur les mouvements migra-

toires qui se sont manifestés depuis la deuxième guerre mondiale et sur 

les perspectives qui se présentent, à cet égard, dans le proche avenir. 



。 )Accroissomant futur, probable de la-population. I l serait souhai-

t é 1 6 d'organiser une discussion sur perspectives d'accroissement 

de la population, au cours des prochaines périodes décennales, dans 

l'ensemble du monde et dans Iss diverses régions! ainsi que sur les 

problèmes économiques mondiaux qui pourraient se poser â cot égard. 

I l y aurait lieu d'instituer des échanges de vues1 Î 

1 . sur 1ss problèmes, relatifs à la conservation, au .développe-

ment, et à l 'utilisation .des ressources, résultant de l'accroisse-

ment de la population; 

2 • sur les problèmes qui se présenteront, du point dé vue des 

relations économiques internationales, à la suite des modifications 

probables dans importance relative de la population des divers 

p a y s . . . . 

f ) Vieillissement de la population. I l serait utile d'étudier 1«aug-

mentation de la proportion des habitants d'âge moyen et avancé, qui a 

été enregistrée dans de nombreux pays où la fécondité et la mortalitó 

ont décliné dans le passé, ainsi que de considérer, en fonction de 

divers probalèmes ¿conomiques et sociaux, les conséquences de cette 

tendance démographique.. On pourrait notamment, à ce sujet : 



19 examiner les modifications passées et futures (probables) de 

la répartition par groupes d^âges de la population des pays où la 

fécondité et la mortalité ont décliné dans le passé, et déterminer 

les tendances démographiques qui sont à X1origine de ces modifica-

tions; 

2» examiner les effets des modifications de la r%)artition, par 

groupes d^âges, de la population sur les problêmes concernant le 

•ferd^au économique qui incombe à la populatican active en raison 

de 1?accroissement du nonbre des personnes à charge, 11 offre de 

main-d1oeuvrey la situation du marché du travail, la productivité, 

le régime fiscal et les finances nationales, la consommation et les 

besoins en services sociaux divers» 

g) législation relative à la population» Au cours des dix dernières 

années, nonbre de pays ont adopté de nouvelles dispositions législatives, 

qui ont exercé une influence importante sur leur évolution démographiquet 

Il y aurait intérêt à ce quJune conférence mondiale de la population fût 

saisie de rapports concernant la législation relative aux allocations 

familiales et aux autres formes d1 aide économique aux familles nombreuses, 

aux soins aux.femmes enceintes et aux nouveau-nés3 aux mesures arrticon� 

œptionnelles, à la stérilisation, à l!avorteinerrfc et à un certain nonbre 

de questions portant sur le mariage et le divorce5 ainsi que les effets 

de cette législation sur les tendances démographiques« 
4 

h)* Méthodologie0 L’un des principaux avantages d'une conférence mon^ 

diale de la population réside dans le fait qu!elle permettrait à des 

personnes de différents pays, spécialisées dans'les études démographique s 

ou utilisant les résultats de ces études, de se familiariser avec les 

méthodes récemment mises au point dans ce domaine. Il est encore trop 

tôt pour prévoir quels seront exactement les problèmes méthodologiques, 

rentrant dans le cadre général de la dènographie, qui pourraient le plus 



utilement faire l'objet de discussions, mais il y a de fortes chances 

pour qu'ils portent sur certains aspects des questions générales suivantes Î 

l . Méthodes d'analyse et d'évaluation des données démographiques, 

compte spécialement tenu des recensements opérés en 1 9 5 0 ou aux 

environs de ladite année. 

Utilisation des résultats des recensements, en liaison avec 

.un programe de développement économique. 

3. Techniques à appliquer pour les analyses et les évaluations 

démographiques, par exemple Î taux bruts et nets de reproduction, 

fécondité de groupes déteminés («cohortes") et diminution des taux 

de mortalité infantile. 

4, Emploi des méthodes de sondage � ans les recensements de pecu-

lations et les études démographiques, 

E« Durée de la conférence 

Il semble que la durée d'une conférence mondiale de la population 

devrait être conprise entre quatre et huit jours ouvrables. Les conférences 

du Ttêm genre qui ont eu lieu à Genève (1927)，à Rome (1931), à Berlin (19方） 

et à Paris (1937) ont respectivement siégé pendant six, quatre, sept et 

quatre jourse 

Si la conférence était convoquée pour 6 jours ouvrables et 

qu'elle tienne deux séances par jour^ le chiffre total des séances s'élève-

rait à 12, Si elle se subdivisait,, pendant une partie de la session, en plu-

sieurs groupes de travail, le nombre des réunions pourrait être porté â 

25 ou 30; par exenple, 3 groupes de travail pourraient se réunir, chacun 

deux fois par jour pendant 4 jours, ce qui donnerait, oonpte tenu de 

4 séances plénières, un total de 28 réunions. 

F« Organisation du programme de la conférence 
* * 一 i 丨• • _ _ _ , m • - i 1, J,,, i 1. 

Faut-il que la conférence consacre la totalité de son tenps à 

l'audition de coranuriications, ou que les participants procèdent égalenent à 

des discussions libres ？ Les deux méthodes ont leurs avantages, mais il 
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semble que, pour traiter certaines des questions dont on prévoit �!. 'inscrip-

tion à ordre du jour � cel le des discussions libres répondrait � � � e u x aux 

fins de la conférence. 

Il serait utile d1obtenir des suggestions sur la question de sa-

voir s^il conviendrait de faire ronéographier et distribuer, dès le début 

de la conférence, des extraits ou des résumés de toutes les corumunications 

dont il sera donné lecture au cours des séances ou qui seront destinées à 

servir de base aux discussions libres» 

Convient-il de prévoir 11 interprétation simultanée рош1 toutes les 

séances ？ Cette solution présenterait certaineriBnt des avantages pour de 

iioríbreux participants, mais elle entraînerait ш surcroît appréciable de dé-

penses # 

Faudrait—il se limiter, au cours des débats et pour la rédaction 

des documents, aux langues de travail des Nations Unies (anglais et français)？ 

Dans la négative� quelles langues supplémentaires conviendrait-il d1utiliser ？ 

La mise au point du programme définitif de la conférence, le choix 

des personnes qui seront invitées à préparer des communications ou à diri^rles 

groupes de discussion et les arrangements relatifs au personnel� e t c ” occa-

sionneront ш travail considérable, A en juger par expérience acquise г 

l1occasion de la Conférence scientifique de l'Organisation des Nations Unies 

pour la Conservation et 1 Utilisation des Ressources naturelles, il semble 

que la façon la plus efficace de s1acquitter de cotte tâche consisterait à 

instituer une commission préparatoire, coiiposée de représentants des Nations 

Unies, des institutions spécialisées et des organisations non gouverne menta-

le s patronnant la conférence^ et qui bénéficierait du concours d!\m certain 

nombre d1experts,'Dans 1!intervalle des réunions de cette commission, les 

travaux courants relatifs à la prêparatâon de la conférence pourraient être 

exécutés par le secrétariat sous la direction du président de la commission» 



G» Conposition de la conférence 

Si l !on SG fonde sur l1 expérience acquise lors des conférences 

qui ont eu lieu sous les auspices des Nations Unies, on pourrai t � 

sairible-t-il^ prévoir quatre catégories de participants : 

a) dos spécialistes privé � � chargés do préparer des corramications 

ou de diriger des débats. - qui seraient invités par le Secrétaire 

général agissant au nom des organisations patronnant la conférence j 

b) des personnes s1 intéressant, du point de vue scientifique., aux 

problèmes de лю graphique s s et des représentants do sociétés savan-

tes, qui seraient invitées par le Socrôtaire général agissant au л 

nom des organisations patronnant la conférence5 

c) des représentants des Etats Mentores qui seraient choisis par leurs 

gouverneEients respectifs* 

. d ) des représentants des Nations Unies et des institutions spéciali-

sees, des organisations non gouvernenentaies intéressées, et de 

Inorganisation, ou des organisations^ patronnant la conférence• 

La Conférence mndiale de la Population qui a eu lieu à Genève 

en 1927 a réuni 130 participants, dont 25 ont présenté des coimnunications# 

Celle de ROÏÏB (1931) en a groupé 310 et a été saisie de 286 coratrrunications� 

celle de Berlin (1935 ) en a rôuni 450 et a été saisie d1 environ 140 communi-

cations, tandis que celle dê  Paris (1937) on a гошх 470 et a été saisie 

d'environ 130 communications�1 En ce qui concerne la conférence actuellement 

envisagée) il paraît raisonnable de provôir^ au total, de 300 à 600 partici-

pants. Si l'avis de la Commission de la Population, selon laquelle la con-

férence devrait avoir le caractère discussion scientifique entre 

experts, rencontre 1!approbation générale) il va sans dire que la majorité 

des participants appartiendront à la catégorie b) indiquée ci�dessus� Il 

est suggéré que chaque Etat Menibre soit invité à envoyer à la conférence un, 

deux ou trois représentants officiels• 

1 Chiffres approximatifs 
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H (r Financement de la conférence 

Les dépenses afférentes à une conférence de ce genre rentrent dans 

quatre catégories principales � a) frais afférents aux locaux, aux installa-

tions et aux fournitures; b) traitements et salaires, indemnités de subsistance 

et fraiç de voyage des membres du personnel; c) indemnités de subsistance et 

frais de voyage des participants; d) frais dJImpression» 

Pvmr ce qui est des frais afférents aux locaux et aux installations 

et de la répartition de ces d%>enses entre les organisations patronnant la 

conférence, il est difficile d‘établir des prévisions tant soit peu précises 

avant que l?on connaisse le lieu de réunion de la conférence et la mesure dans 

laquelle le pays-hôte serait disposé à participer à ces dépenses, La même 

remarque s1 applique aux traitements des interprètes� des traducteurs, des 

rédacteurs de procès—verbaux et des secrétairesd En cutre, aussi longtemps 

que lron ignorera le nombre des participants à la conférence et le volume de 

la 4oc-jmerrfcation nécessaire, il est impossible de se rendre exactement compte 

de lreffectif du personnel de ces catégories quJil y aura lieu d1engager» 

I l est présumé que les traitements, indemnités de sut sistance et 

frais de voyage du personnel non fourni par le pays-héte et/011 par 1f organi-

sation invitante seront payés par les Nations Unies; tandis que les indemnités 

de subsistance et les frais de voyage des participants seront assraiés par les 

intéressés eux-mêmes ou par leurs gouvernements, institutions spécialisées 

et/ou organisations non gouvernementales respectifs. 

Lors de la sixième session de la Canmission de la Population (avril-

mai I95I)> les dépenses afférentes à impression du rapport d^une conférence 

de ce genre ont été estimées à environ $ 8б000^ Afin de réduire au minimum les 

frais d'inçression^ il a été suggéré que les actes officiels de la Conférence 

soient éventuellement publiés dans un périodique approprié et, le cas échéant, 

fassent l1 objet d!iin numéro spécial。 Pour pravoir établir des prévisions 

définitives quant aux frais d^impressior^ il Importe d’obtenir des renseigne-

ments ccmplémentalres au sujet du nombre des délégués qui participèrent à la 

conférence, ü ce sujet� il n ]est pas sans intérêt de noter que les Actes 

officiels de la Conférence de Genève (1927) ont représenté au total 383 pages 



in octavo et que ceux do la Conférence de Rome (19.31)，de Berlin (1935) et de 

Paris (1937) ont respectivement comporté 6.696, 972 et 1,526 pages. Les Actes 

officiels de la Conférence de Genève et de celle de Berlin ont été publiés 

en un volume uniquej ceux de la Conférence de Reme et de la Conférence de 

Paris.ont fait l'objet, les premiers� de 10 volumes et les seconds de 8 vo-

lumes. 

Pour ce qui est des frais qu'occasionnera le ronéotage des résumés 

des ccramunications destinés à être distribués à l'ouverture de la conférence, 

i l ne sera possible d'arrêter des prévisions que lorsque l'on connaîtra le 

nombre.de documents qui serait soumis-. 

Il est suggéré que ne soient publiés dans le rapport sur la confé-

rence que les documents qui auront été préparés par les participants et qu'il 

ne soit point demandé de communications en vue de leur publication aux per-

sonnes qui ne comptent pas assister à la conférencee 
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FOEMJLAIEE A REMPLIR AU SUJET DES PROPOSITIONS CONCERNANT LA CONFERENCE 

MONDIALE DE LA. POPULATION 

(A retourner au Secrétaire général des Nations Unies, si possible 

pour le 30 novembre 1951) 

Patronage et collaboration (Sections IA et IIA de la note ci-jointe) 

Etes-vous en faveur Л 

d'une conférence organisée sous les auspices de l !Union internationale 

pour l'Etude scientifique de la Population avec le patronage et l'appui 

financier des Nations Unies. 

I I . â'ime conférence patronnée conjointement par les Nations Unies et par 

une ou plusieurs des institutions spécialisées, avec la collaboration 

des organisations non gouvernementales intéressées et � notamment, de 

lfUnion internationale pour Etude scientifique de la Population. 

Si vous- préférez la solution II， est-il probable que votre ins-

titution ou organisation sera disposée à patronner la conférence 

ou à collaborer à son organisation ？ 

patronage éventuel 

collaboration éventuelle 

_ _ patronage ou collaboration peu probable. 

III- . d'une conférence patronnée par une ou plusieurs autres organisations 

(prière âJindiquer lesquelles) : 

Date de réunion de la conférence (Sections IB et IIB de la note ci-jointe) 

Prière d1indiquer à quelle date vous désireriez que la conférence se réunisse s 

Prière de mettre une coche en regard de la solution que vous préconisez. 



C, Lieu de réunion de la conférence 『-(Sections 1С et IIC de la note ci-joints) 

Prière d1 indiquer la loaalité dans laquelle'ircms-üósirerlQa conférânce 

se.réunisse � 

Si votre institution ou organisation devait participer au patronage de la 

conférence 

Si votre institution ou organisation ne devait pas participer au patronage de 

la conférence 

D. Mandat de la conférence et questions sur lesquelles elle devra insister (Sections 

ID et IID de la note ci-jointe) 

Prière d1indiquer les points que vous désireriez voir ajouter à la liste 

suggérée de thèmes de discussion figurant dans la section IID de la note ci-jointe : 

Prière d'indiquer les points que vous désireriez voir retrancher de la liste 

suggérée de thèmes àe discussion : .. 

Prière d'indiquer quels sont ceux des points qui figurent sur la liste suggé-

rée de thèmes do discussion ou àont TOUS proposez l'adjonction à cette liste aux-

quels i l conviendraiti selon vous, d'accorder le plus d'importance au cours des 

débats : 

E . Durée de la conférence (Section IXE de la note ci-Jointe) 

Prière d'indiquer le nombre de Jours ouvrables âurant lesquels, selon vous, 

la conférence devrait siéger : 

(Sections IQ et IIG de la note ci-jointe) 

Prière d !indiquer le nombre approximatif de personnes (autres que celles appar-

•fcenant au personnel de 11 organisation patrann^nt la conférence) qui, selpn vous, de-

vraient assister à la conférence : 

Total 



Personnes invitées individuellement par les organisations patronnant 

la conférence à présenter des сошшп!cations ou à diriger des débats 

Personnalités privées, savants et représentants d'organisations scien-

tifiques non gouvernementale s 

Représentants de gouvernements : 

Autres personnes 

Prière d'indiquer lesquelles — 

G. TT^^nement de la conférence (Sections IH et IIS de la note ci-jointe) 

Prière de faire figurer ci-après toutes observations ou suggestions que vous 

désireriez formuler au sujet du financement de la conférence : — 

Suggestions ou observations supplémentaires 

Prière de faire figurer ci-après toutes observations ou suggestions que vous dési-

reriez formuler au sujet a'autres questions relatives à la conférence : 


