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L'OBJECTIF DE L'ANNEE MONDIALE DE LA POPULATION

Comme la Revue internationale Tindiquait dans un precedent numero,
les Nations Unies ont proclami que Vannie 1974 serait VAnnie Mondiale
de la Population, et cela afin d'eveiller la conscience des hommes, a trovers
tous les continents, sur un probleme capital de notre temps: Vexplosion
dimographique. La Revue de V UNESCO * consacre sa ricente livraison
au formidable accroissement de la population que connait et connaitra notre
planete, et tel qu'il est revile par diverses itudes et enquetes des Nations
Unies.

Nous extrayons de cette publication quelques lignes qui precisent le
sens de cette initiative de la communaute internationale.

Les tendances actuelles de la demographie feront sentir leurs effets
sur des dizaines et meme des centaines d'annees. Si Ton prend aujour-
d'hui des mesures pour modifier ces tendances — et il en ira de meme
si Ton est incapable d'en prendre ou de les appliquer — les effets n'en
seront ressentis que par les generations a venir. Ce seront ces generations
futures qui recueilleront le benefice ou paieront la note de ce que nous
aurons fait ou neglige aujourd'hui.

Entre Faction et ses resultats, un grand intervalle de temps s'ecoule.
II est done important de commencer des aujourd'hui a voir, au moins
de facon globale, vers quoi nous nous dirigeons.

Tel est pour l'essentiel Pobjectif de l'Annee Mondiale de la Population
— 1974 — decidee par les Nations Unies. Tel est aussi, en substance, le
programme de la Conference mondiale sur la population qui se reunira
en Roumanie, a Bucarest, au mois d'aout prochain.

Les pays membres des Nations Unies enverront a cette conference
des representants qui auront a analyser ce que Ton appelle ge"n6ralement
le probleme de la population, et a faire des recommandations a ce sujet.

Y a-t-il etat d'urgence en matiere de demographie? Les opinions
different. Selon certains, l'espece humaine est menacee d'une catastrophe

1 UNESCO, Le Courrier, mai 1974.
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generate ou l'accroissement excessif de la population verrait ses effets
multiplies par la demande industrielle et technologique.

D'autres sont optimistes. Pour eux, le progres technologique fournira
la solution; il saura repondre aux besoins des innombrables nouveaux
milliards d'humains a venir. Souvent, des reformes de structure radicales
sont reclamees dans ce domaine, tant a l'echelle du monde qu'a celle
des nations. A quoi d'autres s'opposent, trouvant que Ton parle beau-
coup trop de planifier la famille et de controler la population.

Quoi qu'il en soit, l'accord est assez general sur un certain nombre
de points inevitablement lies aux problemes de population: a savoir
que les nations sont plus interdependantes qu'elles ne l'ont jamais ete;
que les riches ont le devoir d'aider les pauvres; que peu importe le nombre
d'habitants qui pourront vivre sur la Terre: s'il y en a un peu trop et un
peu trop tot, cela peut devenir dangereux — et commence d'ailleurs
a l'etre.

Tout le monde reconnait de meme que la societe devrait avoir pour
but d'ameliorer pour tous le niveau et la qualite de la vie; que l'entasse-
ment, la pollution, la pauvrete, l'ignorance, la maladie, le gaspillage des
ressources et l'alienation sociale doivent etre elimines; que la planete
elle-meme — ses champs et ses forets, ses lacs et ses mers — subit
aujourd'hui de facon mesurable le contrecoup de nos activites et doit
done etre desormais protegee des abus commis par l'homme si Ton
veut sauver Pespece humaine; que les enfants devraient pouvoir naitre
dans des families et dans un monde qui les ont voulus; que les nations,
enfin, peuvent s'entraider, qu'elles devraient le faire et combiner leurs
connaissances pour le profit de tous.

La situation demographique est differente dans chaque pays. L'Assem-
blee generate des Nations Unies, le Conseil economique et social et sa
Commission de la population ont plus d'une fois souligne que les gou-
vernements avaient le droit souverain d'etablir chacun sa propre politique
de la population.

Mais les memes instances ont aussi admis que les nations avaient
besoin d'agir ensemble et de se definir des buts communs. L'Annee
Mondiale de la Population et la Conference de Bucarest sont deux effets
de cette position.
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