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COLLABORATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Contribution de 1'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne 
la participation des femmes à la promotion de la paix internationale， 

de la coopération et de la santé 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Satisfaite de 1'utile contribution fournie par l'Organisation mondiale de la Santé pour 
atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développe-
ment et paix； 

Notant que 1'égalité des femmes est étroitement liée à la protection de leur santé, ainsi 
que le souligne la résolution WHA28.40; 

Rappelant le principe, énoncé dans la Constitution de lf Organisation mondiale de la Santé, 
selon lequel la santé, la paix et la coopération internationale sont interdépendantes; 

Soulignant 1'importance que revêt la coopération entre 11 OMS, ses Etats Membres, d'autres 
institutions spécialisées du système des Nations Unies et des organisations internationales 
gouvernementales et.non gouvernementales pour la réalisation des objectifs de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme； 

Insistant sur la nécessité d'améliorer encore les services de prévention médicale et de 
protection à 1'intention des femmes dans de nombreux Etats Membres； 

Reconnaissant la contribution qu1apportent les femmes à la préservation et à la promotion 
de la santé au sein de leurs familles en tant que travailleuses médicales et sociales ainsi 
que dans le domaine politique et social； 

Soulignant le rôle toujours plus important que jouent les femmes dans la mise en oeuvre 
de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 dans tous les Etats Membres； 

1. NOTE que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trente-septième session,^* a adopté 
la Déclaration sur la participation des femmes à la promotion de la paix et de la coopération 
internationales, marquant ainsi un progrès sur la voie des objectifs de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de donner un rang élevé de priorité à la mise en oeuvre de mesures bien orientées 
et appropriées en vue de renforcer la mise en place de services de santé pour les femmes 
et d'améliorer leur état de santé dans le cadre de la Stratégie mondiale de 1'Ш8 ; 

2) de veiller à ce que 1'Organisation participe activement aux préparatifs de la 
Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme, qui se tiendra en 1985； 

3) d'oeuvrer en vue de la pleine intégration des femmes et de leur coopération, sur deg 
bases égalitaires, aux activités des services de santé dans les Etats Membres, 
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1 Résolution 37/б3 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 


