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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 

Nature et objectif 

Cette Conference regionale est une instance intergouvemementale chargee d'etudier la situation de la 
region en mati~re de population et de developpement en vue de ..adoption eventuelle de resolutions et 
de recommandations. Les resultats emanant de cette Conference constitueront un apport fila Conference 
intemationale sur la population et Ie developpement qui sera tenue au Caire (Egypte)', en septembre 1994. 

InaulWration 

La Conference sera inauguree par les autorites du Gouvemement mexicain. 

1. Election du bureau 

Conformement aux normes regiementaires, au debut de chaque reunion de la CEPALC, la 
Commission elit un president. trois vice-presidents et un rapporteur. 

2. AdQption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour elabore par Ie Secretariat sera soumis fil'examen des delegations qui pourront 
I'examiner et I 'adopter. Le r~glement prevoit qu'fi ce stade, les delegations pourront emettre les 
commentaires et proposer les amendements qu'elles estimeront necessaires. 
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3. Population. eguite et trans~ormation du processus de production 

Cette conference regionale etudiera Ia question de Ia population et du developpement ala lumi~re 
de la proposition sur la transformation du processus de production dans un climat d'equite, moyennant 
l'examen des points enumeres ci-apr~. Afin de faciliter les debats, Ie secretariat de Ia conference remettra 
aux delegations Ie document intitule "Poblaci6n, equidad y transformaci6n productiva" ou sont abordes 
Ia plupart des points inscrits a I'ordre du jour. Les delegations recevront egalement Ie rapport et les 
recommandations de la reunion d'experts gouvernementaux, tenue aSainte-Lucie du 6 au 90ctobre 1992 
dans Ie cadre des preparatifs de cette conference regionale. 

Les delegations pourront egalement consulter, atitre de documents de reference, les sept etudes 
tMmatiques presentees ala reunion de Sainte-Lucie, mises ajour ala lumi~re des resultats des debats 
de cette reunion, ainsi que Ie document intitule "Experiencias en poblaci6n en America Latina y 
el Caribe", elabore par Ie FNUAP. Elles disposeront en outre d'un materiel compIementaire 
comprenant les conclusions et Ies recommandations emanees de conferences regionales et internationales 
precedentes. 

3.1 	 Croissance et structure demographique en Amerique Iatine et dans Ies Caraibes: tendances 
et repercussions socio-economigues 

II s'agira d'etudier la situation demographique actuelle et ses rapports avec les principaux 
changements intervenus recemment. Pour ce faire, it conviendra de faire reference a la transition 
demographique, telle qu'elle se presente dans plusieurs groupes de pays. Ensuite, et sur la base de ces 
antecedents, Ia conference examinera les projections demographiques par pays, par ~ge et par sexe, ainsi 
que les repercussions de ces facteurs sur Ia demande de services sociaux, tels que la sante et I' education, 
I'offre sur Ie marcM de I'emploi et les conditions de securite sociale pour Ie troisi~me ~ge. 

3.2 	 Croissance et repartition demographigue: rapports avec Ie developpement et 
I' environnement 

La recherche de la transformation du processus de production dans un climat d'equite 
et ecologiquement rationnel implique un examen minutieux des interactions entre cette transformation 
et la dynamique demographique. A cet egard, it s'av~re indispensable d'ameliorer la qualite 
des ressources humaines requises par la transformation du processus de production et de determiner 
Ia fa~on dont les politiques concernant Ie plus directement Ies conditions de vie de Ia population 
peuvent contribuer a I' equite sociale. II convient, en outre, de pr~tar une attention speciale au rapport 
entre Ies variables demographiques et les ressources naturelles et I'environnement, toujours dans Ie cadre 
de Ia transformation du processus de production, notamment en ce qui concerne I'occupation territoriale 
et Ia repartition geographique de la population qui constituent deux des aspects les plus saillants de 
ce rapport. 
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3.3 Les femmes et la dynamigue d¢mOirl\Phigue 

Vun des aspects les plus importants dans les rapports population-d~veloppement est 
l'application du crit~re d'6quit6 entre les genres. 11 convient d'~dier plus particuIi~rement Ie rapport 
entre Ie manque d'~quit~ sur Ie plan de la condition sociale de la femme et ses manifestations sur Ie plan 
de la reproduction. II faut tenir compte acet egard de I'acc~ aI'education et aux programmes de sant~ 
de Ia m~re et de I'enfant par rapport a Ia f~ndite par groupe d'Age (notamment Ia grossesse chez les 
adolescentes et les probl~mes de mortalite maternel1e). 

3.4 PoIitigues et proirammes demoiCaphigues 

II s'agit ici d'etudier comment "ensemble de ces rapports est susceptible de contribuer 
a la d~finition des objectifs, des caract~ristiques et des limites de l'action publique en mati~re 

d~mographique. II est particuli~rement int~ressant de se pencher sur les droits des individus et sur la 
fa~on de concHier leur exercice effectif et les objectifs du d~veloppement durable. II convient d'etudier 
non seulement les aspects conceptue)s de cette action publique mais egalement les m~canismes 

institutionnels les plus efficaces et les caracteristiques des programmes d'action concr~te. II faudra 
envisager plus particuli~rement la question de la participation locale et communautaire aI'examen et 
ensuite ala mise en oeuvre des politiques et des programmes pertinents. 

3.S Plannini familial. sante et bien-~tre de la famille 

Les programmes de planification familiale doivent faire l'objet d'un examen approfondi, 
eu ~gard a l'importance speciale qu'i1s rev@tent dans l'ensemble de la poIitique demographique. C'est 
pourquoi un point special de I'ordre du jour y est consacre. 11 faut etudier la situation actuelle de la region 
en termes de couverture et de qualite des services offerts a la population et l'orientation eventuelle des 
efforts qui devront etre consentis pour ameliorer la situation a ces deux niveaux, dans Ie cadre general 
de la poIitique demographique de chaque pays. II faut notamment se pencher sur la situation des groupes 
les plus vulnerables, en particulier les adolescentes, ainsi que sur les rapports existant entre les 
programmes de planning familial et les mesures publiques en mati~re de sante et de protection du bien
etre des families. 

3.6 Miiration internationale 

Dans l'etude de cette question, il faut tenir compte du fait qu'it s'agit d'un des domaines 
de la dynamique de la population les plus favorables a l"adoption de mesures de cooperation regionale 
et internationale. C'est pourquoi il faut commencer par etudier les tendances actuelles en mati~re de 
migration exterieure, ses determinants immediats et ses consequences sur Ie processus de developpement 
economique et social, tant pour les pays d'origine que d'accueil. II conviendrait egalement d'analyser la 
possibilite d'ameliorer les accords bilateraux et multilateraux et, dans Ie m~me temps, de contribuer aIa 
prise en compte des droits des individus a la mobilite goographique, au respect du droit des Etats a 
r~glementer les deplacements d'etrangers sur leur territoire ainsi qu'a la reduction des conflits associes 
au phenomene migratoire international. II serait en outre souhaitable d'aborder d'une fa~on globale la 
question de la cooperation technique et financiere sur Ie plan international. 
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4. Conclusions et recommand~tions 

Les deliberations concernant Ie troisi~me point de I'ordre du jour devraient conduire, h l'issue 
de la conference regionale, h !'elaboration de un ou de plusieurs documents, prepares par les 
gouvernements eux-memes et contenant Ies principes directeurs qui devront regir les activites nationales 
et de cooperation regionale et servir de base l la position des pays latino-americains et des Caraibes au 
cours des travaux preparatoires de la Conference internationale sur la population et Ie developpement. 

5. Adoption du rapport de la reunion 

Apr~ que Ie rapporteur ait presente Ie projet de rapport, Ies representants des Etats membres 
devront se prononcer sur l'adoption du rapport final. 

~-----.--- ... -~- ..._-_._-_.... 


