
 
 

SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A67/A/CONF./1 Rev.1
Point 14.3 de l’ordre du jour 24 mai 2014

Renforcer le rôle du système de santé pour traiter le 
problème de la violence, en particulier  

à l’égard des femmes et des filles, et à l’égard des enfants 

Projet de résolution proposé par les délégations de l’Albanie, de l’Australie,  
de la Belgique, du Canada, des États-Unis d’Amérique, du Guatemala, de l’Inde,  

de l’Italie, de la Lettonie, du Mexique, de la Namibie, de la Norvège, du Paraguay,  
des Pays-Bas, du Portugal, de la République de Moldova, de la Suisse,  

de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine, de l’Uruguay et de la Zambie 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé,  

PP1  Ayant examiné le rapport visant à traiter le problème mondial de la violence, en 
particulier à l’égard des femmes et des filles ;1 

PP2 Rappelant la résolution WHA49.25 (1996), dans laquelle il est déclaré que la violence 
constitue un des principaux problèmes de santé publique dans le monde, la résolution WHA56.24 
(2003) sur la mise en œuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé, et la 
résolution WHA61.16 (2008) sur l’élimination des mutilations sexuelles féminines ; 

PP3 Consciente des nombreux efforts consentis dans l’ensemble du système des Nations 
Unies pour traiter le problème de la violence, en particulier contre les femmes et les filles, et contre les 
enfants, notamment la Conférence internationale sur la population et le développement, la Déclaration 
et le Programme d’action de Beijing, et toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des 
Nations Unies et du Conseil des droits de l’homme, ainsi que toutes les conclusions concertées de la 
Commission de la condition de la femme sur le sujet ; 

PP4 Notant que la violence est définie comme « la menace ou l’utilisation intentionnelle de la 
force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté 
qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, 
un mal-développement ou des privations » ;2 

PP5 Notant aussi que la violence interpersonnelle, à distinguer de la violence auto-infligée et 
de la violence collective, se divise entre violence familiale et à l’égard d’un partenaire intime et 

                                                      
1 Document A67/22. 
2 Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002. 
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violence communautaire, et comprend des formes de violence à différents stades de la vie, telles que 
les mauvais traitements infligés aux enfants, la violence contre le partenaire intime, la maltraitance des 
personnes âgées, la violence entre membres d’une famille, la violence des jeunes, les actes de violence 
commis au hasard, les viols et les agressions sexuelles, et la violence qui se produit en milieu 
institutionnel, par exemple dans les écoles, sur les lieux de travail, dans les prisons et les maisons de 
retraite ;1 

PP6 Rappelant la définition de la violence contre les femmes, telle qu’énoncée dans la 
Déclaration de 1993 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes A/RES 48/104 ; 

PP7 Constatant avec inquiétude que des millions d’individus et de familles subissent les 
conséquences négatives de la violence sur leur santé et leur bien-être et que de nombreux cas de 
violence ne sont pas signalés ;  

PP8 Préoccupée en outre par le fait que la violence a des répercussions diverses sur la santé 
pouvant entraîner la mort, le handicap et des blessures physiques, un impact sur la santé mentale et des 
effets sur la santé sexuelle et génésique, ainsi que des conséquences sociales ; 

PP9  Reconnaissant que les systèmes de santé sont souvent incapables de prendre en charge le 
problème de la violence de manière appropriée et de contribuer à une riposte multisectorielle globale ; 

PP10 Profondément préoccupée par le fait qu’à l’échelle mondiale, une femme sur trois est 
victime de la violence physique et/ou sexuelle, y compris celle exercée par son époux, au moins une 
fois dans sa vie ;2 

PP11 Préoccupée par le fait que la violence, en particulier à l’égard des femmes et des filles, est 
souvent exacerbée dans les situations d’urgence humanitaire et d’après-conflit, et reconnaissant que 
les systèmes de santé nationaux peuvent grandement contribuer à parer à ses conséquences ;  

PP12 Notant que prévenir la violence interpersonnelle à l’égard des enfants – garçons ou 
filles – peut contribuer de manière significative à prévenir la violence interpersonnelle à l’égard des 
femmes et des filles, ainsi que des enfants, et que le fait d’être maltraité ou de manquer de soins au 
cours de la première année et de l’enfance accroît le risque de commettre des actes de violence à 
l’égard des femmes, de maltraiter ses propres enfants et de devenir de jeunes adultes violents, et 
soulignant que de nombreuses données attestent de l’efficacité des programmes de soutien parental 
pour prévenir la maltraitance et le défaut de soins aux enfants et mettre fin à la perpétuation 
intergénérationnelle des actes de violence interpersonnelle ;  

PP13 Notant aussi que la violence à l’égard des filles requiert une attention particulière, du fait 
qu’elles sont soumises à des formes de violence liées aux inégalités entre les sexes qui restent trop 
souvent cachées et occultées par la société, y compris par le personnel soignant, et qu’elles souffrent 
aussi davantage de la violence sexuelle, même si la maltraitance des enfants (physique ou affective) et 
le défaut de soins touchent autant les garçons que les filles ;  

                                                      
1 Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002, page 6. 

2 Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence 
and non-partner sexual violence (Résumé d’orientation en français : Estimations mondiales et régionales de la violence à 
l’encontre des femmes). Organisation mondiale de la Santé, 2013. 
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PP14 Profondément préoccupée par la gravité des conséquences des actes de violence à l’égard 
des femmes au cours de la grossesse, à la fois sur la santé de la femme et sur la grossesse, telles que le 
risque de fausse couche et de travail prématuré, et sur le nourrisson, telles que le faible poids à la 
naissance : et reconnaissant les possibilités offertes par les soins prénatals qui permettent de repérer les 
victimes suffisamment tôt, et d’empêcher que de tels actes de violence ne se reproduisent ;  

PP15 Constatant avec inquiétude que les enfants, en particulier dans les familles dont la 
responsabilité incombe à un enfant, sont vulnérables à la violence, notamment physique, sexuelle et 
affective, comme les brutalités, et réaffirmant la nécessité de prendre des mesures intersectorielles 
pour promouvoir la sécurité, le soutien, la protection, les soins et l’autonomisation des enfants, en 
particulier des filles à qui incombe la responsabilité de la famille ;  

PP16  Reconnaissant que les garçons et les hommes jeunes sont parmi les plus touchés par la 
violence, et qu’elle contribue largement à la charge mondiale de décès prématurés, de traumatismes et 
de handicap, en particulier pour les hommes jeunes, et a des conséquences graves souvent durables sur 
le fonctionnement psychique et social d’une personne ; 

PP17 Profondément préoccupée par le fait que la violence interpersonnelle, en particulier à 
l’égard des femmes et des filles, ainsi que des enfants, perdure dans tous les pays du monde et 
constitue un défi mondial majeur pour la santé publique, est une violation généralisée du droit de tout 
un chacun à posséder le meilleur état de santé physique et mental qu’il est capable d’atteindre, 
représente un grave obstacle à la réalisation de l’égalité entre les sexes et a des effets 
socio-économiques négatifs ; 

PP18 Consciente que la violence à l’égard des femmes et des filles est une forme de 
discrimination, que les déséquilibres dans les rapports de force et les inégalités structurelles entre 
hommes et femmes en sont les causes premières, et qu’une lutte efficace contre la violence à l’égard 
des femmes et des filles requiert une action à tous les niveaux de gouvernement, y compris de la part 
du système de santé, ainsi que l’engagement de la société civile, la participation des hommes et des 
garçons, et l’adoption et la mise en œuvre d’approches multiples et globales qui favorisent l’égalité 
entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles et qui modifient les comportements, les 
coutumes, les pratiques et les stéréotypes néfastes ;  

PP19 Considérant que l’effort consenti pour le programme de développement pour l’après-2015 
peut, en principe, contribuer à combattre, du point de vue de la santé, les conséquences sur la santé de 
la violence, en particulier à l’égard des femmes et des filles, ainsi que des enfants, moyennant une 
riposte globale et multisectorielle ; 

PP20 Reconnaissant aussi les nombreux efforts régionaux, sous-régionaux et nationaux visant à 
coordonner la prévention et la riposte des systèmes de santé à la violence. notamment lorsque la 
violence est dirigée contre les femmes et les filles, et contre les enfants ; 

PP21 Notant avec satisfaction le rôle de chef de file joué par l’OMS dans la mise en place 
d’une base de données sur les facteurs de risque et de protection1 face à la violence, l’ampleur et les 

                                                      
1 Les facteurs de protection sont ceux qui diminuent ou amoindrissent le risque de violence. La majorité des travaux 

de recherche sur la violence à l’égard des femmes et des enfants sont axés sur les facteurs de risque mais il importe aussi, 
dans un souci de prévention, de comprendre les facteurs de protection. Les stratégies et programmes de prévention visent à 
réduire les facteurs de risque et/ou à améliorer les facteurs de protection. 
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conséquences du phénomène, la prévention et les mesures de lutte contre la violence,1 notamment à 
l’égard des femmes et des filles,2 ainsi que des enfants, dans l’élaboration de règles et de normes, dans 
les actions de sensibilisation et le soutien aux efforts visant à renforcer la recherche, les programmes 
de prévention et les services aux personnes touchées par la violence ;3  

PP22 Notant aussi que la lutte contre la violence, en particulier contre les femmes et les filles, 
et contre les enfants, fait partie des priorités de leadership du douzième programme général de travail 
de l’OMS 2014-2019, en particulier eu égard aux déterminants sociaux, économiques et 
environnementaux de la santé ; 

PP23 Reconnaissant que les politiques et les programmes de prévention de la violence 
interpersonnelle auxquels contribue le système de santé doivent être renforcés et que, si l’on dispose 
de certaines orientations fondées sur des données probantes relatives à des interventions efficaces, 
celles-ci et d’autres doivent faire l’objet de recherches et d’une évaluation plus poussées ;  

PP24 Soulignant l’importance de la prévention des actes de violence interpersonnelle avant 
qu’ils ne soient commis ou répétés et notant que le rôle du système de santé en matière de prévention 
de la violence, en particulier à l’égard des femmes et des filles, et à l’égard des enfants, doit 
notamment consister à appuyer les efforts visant : à réduire la maltraitance de l’enfant, par exemple 
par des programmes de soutien parental ; à aborder le problème de l’abus de substances psychoactives, 
y compris l’usage nocif de l’alcool ; à éviter la répétition des actes de violence en offrant des soins de 
santé et des soins psychosociaux et/ou une réadaptation des victimes, des auteurs et des témoins ; et à 
recueillir et diffuser des données sur l’efficacité des interventions de prévention et de riposte ;  

PP25 Affirmant que, dans le cadre de la prévention, le système de santé se doit de préconiser 
des interventions contre l’acceptation sociale et la tolérance de la violence interpersonnelle, 
notamment à l’égard des femmes et des filles, ainsi que des enfants, en soulignant le rôle que cette 
action de sensibilisation peut jouer pour promouvoir la transformation sociétale ;  

PP26 Reconnaissant que la violence interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des 
filles, ainsi que des enfants, peut survenir dans le cadre même du système de santé, ce qui peut avoir 
des répercussions sur le personnel de santé et la qualité des soins dispensés et conduire au manque de 
respect et à la maltraitance des patients ainsi qu’à une discrimination en matière d’accès aux services 
offerts ;  

PP27 Affirmant le rôle majeur et spécifique que les systèmes nationaux de santé doivent jouer 
en repérant les actes de violence et en recueillant des informations à leur sujet, en offrant des soins 
cliniques et une orientation appropriée aux victimes, en particulier aux femmes, aux filles et aux 

                                                      
1 Y compris le Rapport mondial sur la violence et la santé (2002). 
2 Y compris l’Étude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence domestique à l’égard des femmes 

(2005) ; Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des femmes, prévalence et conséquences sur la santé 
de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d’autres que le partenaire (2013, résumé 
d’orientation en français) ; Lutter contre la violence entre partenaires intimes et la violence sexuelle à l’encontre des 
femmes : recommandations cliniques et politiques (2013, résumé d’orientation en français). 

3 Ces travaux sont essentiellement menés à bien par le Département  Prévention de la violence et du traumatisme et 
handicap, le Département Santé et recherche génésique, le Département Santé mentale et abus de substances psychoactives, 
le Département Gestion des risques liés aux situations d’urgence et action humanitaire, en étroite collaboration avec les 
bureaux régionaux et les bureaux de pays. 
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enfants, ainsi qu’en contribuant à la prévention et en préconisant au sein des gouvernements et auprès 
de toutes les parties prenantes une riposte efficace, complète et multisectorielle à la violence ;  

(OP1) INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

(OP1) 1. à renforcer le rôle de leur système de santé pour lutter contre la violence, en 
particulier à l’égard des femmes et des filles afin de veiller à ce que toutes les personnes à 
risque et/ou tous ceux qui sont touchés par la violence aient effectivement rapidement accès à 
des services de santé abordables, notamment à des services de promotion de la santé, de soins 
curatifs, de réadaptation et d’appui, sans crainte d’être maltraités, ou traités sans respect ou de 
manière discriminatoire, pour renforcer leur contribution aux programmes de prévention et 
appuyer l’action de l’OMS concernant la présente résolution ; 

(OP1) 2. à veiller à la collaboration du système de santé avec d’autres secteurs, tels que 
l’éducation, la justice, les services sociaux, la condition de la femme et le développement de 
l’enfant, afin de promouvoir et de mettre au point une riposte nationale efficace, complète, 
multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles et 
à l’égard des enfants, notamment en abordant le problème dans les plans de santé et de 
développement, en élaborant des stratégies nationales multisectorielles bénéficiant d’un 
financement adéquat sur la prévention de la violence et la riposte, y compris la protection, ainsi 
qu’en favorisant la participation intégrée des parties prenantes concernées ; 

(OP1) 3.  à renforcer la capacité du système de santé à combattre l’acceptation et la 
tolérance de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment par des 
actions de plaidoyer et de conseil et le recueil de données, tout en promouvant la participation, 
d’une manière appropriée à leur âge, des hommes et des garçons aux côtés des femmes et des 
filles, en tant qu’agents du changement, au sein de la famille et de la communauté, afin de 
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles ;  

(OP1) 4. à renforcer la riposte nationale, en particulier la riposte du système de santé 
national, en améliorant la collecte et, le cas échéant, la diffusion de données comparables 
ventilées selon le sexe, l’âge et d’autres facteurs pertinents sur l’ampleur du phénomène, les 
facteurs de risque et de protection, les types de violence et les effets sur la santé de la violence, 
en particulier à l’égard des femmes et des filles, et à l’égard des enfants, ainsi que l’information 
sur les meilleures pratiques, y compris la qualité des soins et les stratégies efficaces de 
prévention et de riposte ;  

(OP1) 5. à continuer à renforcer le rôle de leur système de santé de façon à contribuer aux 
efforts multisectoriels visant à lutter contre la violence interpersonnelle, en particulier à l’égard 
des femmes et des filles, et à l’égard des enfants, notamment par la promotion et la protection 
des droits humains, dans le contexte des résultats sanitaires ;  

(OP1) 6 à fournir un accès aux services de santé, selon les besoins, y compris dans le 
domaine de la santé sexuelle et génésique ; 

(OP1) 7. à chercher à éviter la répétition des actes et à briser le cercle vicieux de la violence 
interpersonnelle, en permettant, le cas échéant, aux victimes, aux auteurs d’actes de violence et 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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aux personnes touchées par la violence interpersonnelle d’avoir rapidement accès à des services 
efficaces de santé et de prise en charge psychosociale, et à évaluer ces services pour apprécier 
leur efficacité afin d’éviter la répétition des actes de violence interpersonnelle ;  

(OP1) 8. à renforcer les capacités, notamment en assurant une formation permanente 
appropriée à tous les professionnels des secteurs de la santé ou autres, publics et privés, y 
compris aux soignants et aux agents de santé au sein des communautés, afin qu’ils apportent des 
soins et une aide, ainsi que d’autres services de prévention et de promotion de la santé, aux 
victimes et à ceux qui sont touchés par la violence, en particulier les femmes et les filles, et les 
enfants ; 

(OP1) 9. à promouvoir, établir, appuyer et renforcer des modes opératoires normalisés visant 
à repérer les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, et à l’égard des enfants, 
compte tenu du rôle important que doit jouer le système de santé pour offrir les soins 
nécessaires et l’orientation vers les services d’appui ;  

 (OP2) PRIE le Directeur général : 

(OP2) 1. d’élaborer, avec la pleine participation des États Membres,1 et en collaboration 
avec les organisations du système des Nations Unies et d’autres parties prenantes attachées au 
rôle du système de santé, s’il y a lieu, un projet de plan d’action mondial visant à renforcer le 
rôle du système de santé dans le cadre d’une riposte multisectorielle nationale à la violence 
interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles, et à l’égard des enfants, 
compte tenu de l’action déjà entreprise à ce sujet par l’OMS ; 

 (OP2) 2. de continuer à renforcer les efforts de l’OMS pour constituer une base de données 
scientifiques sur les facteurs de risque et de protection face à la violence, en particulier à l’égard 
des femmes et des filles et à l’égard des enfants, l’ampleur, l’évolution et les conséquences du 
phénomène, de mettre à jour régulièrement ces données, en tenant compte de la contribution des 
États Membres, et de recueillir des informations sur les meilleures pratiques, y compris la 
qualité des soins et les stratégies efficaces de prévention et de riposte, afin de mettre en place 
une prévention et une riposte efficaces dans le cadre des systèmes de santé ; 

 (OP2) 3. de continuer à aider les États Membres, sur leur demande, en apportant une aide 
technique pour renforcer le rôle du système de santé, notamment dans le domaine de la santé 
sexuelle et génésique, dans la lutte contre la violence, en particulier à l’égard des femmes et des 
filles et à l’égard des enfants ;  

(OP2) 4. de faire rapport au Conseil, à sa cent trente-sixième session, sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la présente résolution, et sur l’achèvement en 2014 d’un 
rapport de situation mondial sur la violence et la santé rédigé actuellement en coopération avec 
le PNUD et l’UNODC, qui illustre les efforts de prévention de la violence au niveau national, et 
de faire aussi rapport au Conseil exécutif, à sa cent trente-huitième session, sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la présente résolution, y compris la présentation pour 
examen à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé du projet de plan d’action 
mondial. 

=     =     = 

                                                      
1 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 


