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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
-QUESTIONS GENERALES 

LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Argentine, 
Australie, Bahreïn, Colombie, Congo, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 
Ghana, Grèce, Indonésie, Islande, Jamaïque, Jordanie, Liban, Nigéria, Norvège, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Sri Lanka, 
Suède, Swaziland, Tchad，Tunisie, Turquie, Uruguay et Zimbabwe 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, selon la Constitution de l'OMS, "la santé est l'un des droits fondamentaux de tout être 
humain", ce qui inclut évidemment les femmes, qui représentent la moitié de l'humanité; 

Reconnaissant que, par santé des femmes, on entend leur santé tout au long de la vie et non pas 
seulement leur santé vue sous l'angle de la reproduction; 

Notant que certains paramètres relatifs à la santé des femmes et au développement ont évolué 
favorablement, en grande partie grâce aux réalisations des femmes elles-mêmes et de groupes d'intérêt actifs; 

Rappelant les innombrables résolutions qui, au fil des années, ont demandé que des mesures soient 
prises dans des domaines comme l'éducation des femmes, la recherche orientée sur les problèmes des femmes, 
la maternité sans risque et les possibilités d'activités lucratives pour les femmes, la plus récente de ces 
résolutions étant la résolution WHA44.42 sur "Les femmes, la santé et le développement"; 

Notant avec consternation Fabsence de rétroinformation sur les résultats de la mise en oeuvre de ces 
résolutions, l'absence de données adéquates se rapportant spécifiquement aux femmes et rinsuffisance des 
connaissances sur les conséquences des maladies qui concernent spécifiquement les femmes; 

Prenant en considération le rapport des discussions techniques sur "Les femmes, la santé et le 
développement" organisées dans le cadre de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir un système pour faire rapport sur le degré de mise en oeuvre des aspects essentiels des 
résolutions dans leur pays, sur les lacunes qui restent à combler, sur les raisons de ces lacunes et sur 
l'aide nécessaire pour la mise en oeuvre; 

2) à prendre dans le cadre du ministère de la santé et des établissements du secteur de la santé des 
mesures analogues à celles que le Directeur général est prié dans la présente résolution de prendre à 
l'OMS, et à inclure au moins une femme dans leur délégation à 1，Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général, pour veiller à ce que la santé des femmes bénéficie de la plus grande 
attention et revête la plus grande urgence : 
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1) d'utiliser plus efficacement et plus systématiquement les mécanismes déjà en place à l'OMS, au 
niveau mondial et régional, pour que les programmes actuels de l'Organisation ainsi que le neuvième 
programme général de travail accordent Pattention voulue aux questions qui ont trait à la santé des 
femmes dans tous les domaines; 

2) de faire en sorte qu'une part appropriée des ressources de chaque secteur de programme soit 
allouée à ces questions; 

3) d'examiner les initiatives politiques et programmatiques de l'OMS afin de voir si elles pourraient 
avoir des effets négatifs sur la position des femmes; 

4) de faciliter la mise en oeuvre des mesures ci-dessus en renforçant le point focal OMS pour les 
femmes, la santé et le développement de manière qu'il puisse intervenir efficacement au carrefour de 
tous les secteurs de programme; 

5) de ratifier la décision prise par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA42.13 de maintenir l'objectif de 30 % fixé pour la proportion de tous les postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être occupés par 
des femmes; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

1) de créer en 1992 une Commission mondiale pour la santé des femmes, composée de 
personnalités politiques, scientifiques et professionnelles du monde entier siégeant à titre personnel dont 
la majorité seraient des femmes, et qui aurait pour mandat : 

a) d'oeuvrer à la rédaction d'une Charte des droits sanitaires des femmes qui serait soumise à 
la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme en 1993; 

b) de sensibiliser les décideurs aux problèmes de santé des femmes en utilisant des données 
détaillées intéressant spécifiquement les femmes et leur situation socio-économique et sanitaire; 

femmes dans tous les plans de développement, en faisant appel à toutes les formes de médias; 

d) de servir de cadre aux consultations et au dialogue avec les organisations de femmes, les 
groupes qui oeuvrent pour la santé des femmes et d'autres organismes qui symbolisent la 
mobilisation des femmes de la base aux niveaux politiques les plus élevés; 

2) d'appuyer les travaux de la Commission mondiale en veillant à ce que la santé des femmes soit 
inscrite à l'ordre du jour de la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme en 1993, de la 
Conférence des Nations Unies sur la population en 1994 et de la Conférence des Nations Unies sur les 
femmes en 1995, et de faire rapport à ces conférences; 

3) d'appuyer d'autre part les travaux de la Commission mondiale pour ce qui est de : 

a) mobiliser les ressources nécessaires; 

b) définir des normes et critères permettant de suivre régulièrement l'état de santé des 
femmes; 

c) donner des avis sur les mesures à prendre pour veiller à ce que les problèmes des femmes 
reçoivent l'attention voulue dans les activités de santé et aussi dans d'autres systèmes de 
développement, notamment en contribuant à l'activité de mécanismes tels que la Commission de 
la Condition de la Femme de l'Organisation des Nations Unies et à la mise au point d'une 
législation visant à protéger la santé des femmes et des enfants vulnérables en période de conflit 
armé; 
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d) renforcer la coordination et la coopération à l'intérieur du système des Nations Unies en 
faveur de la santé des femmes; 

e) suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des aspects essentiels des résolutions et 
stratégies déjà adoptées sur la santé des femmes, en s，appuyant sur des données intéressant 
spécifiquement les femmes; 

4) de soumettre un rapport final sur la mise en oeuvre de la présente résolution à la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
-QUESTIONS GENERALES 

LES FEMMES，LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Argentine, 
Australie，Bahreïn, Barbade, Colombie, Congo, Danemark, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, 
Fédération de Russie, Finlande, Ghana, Grèce，Indonésie, Iran (République islamique d，)， 
Islande, Jamaïque, Jordanie, Liban, Nigéria，Norvège, Sénégal, Sri Lanka, Suède, Suisse, 

Swaziland, Tchad，Tunisie, Turquie, Uruguay, Zambie et Zimbabwe 

et tel que modifié par un groupe de rédaction 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, selon la Constitution de l'OMS, "la santé est l'un des droits fondamentaux de tout être 
humain", ce qui inclut évidemment les femmes, qui représentent la moitié de l'humanité; 

Reconnaissant que, par santé des femmes, on entend leur santé tout au long de la vie et non pas 
seulement leur santé vue sous l'angle de la reproduction; 

Notant que certains paramètres relatifs à la santé des femmes et au développement ont évolué 
favorablement, en grande partie grâce aux réalisations des femmes elles-mêmes et de groupes d'intérêt actifs; 

Rappelant les innombrables résolutions qui, au fil des années, ont demandé que des mesures soient 
prises dans des domaines comme l'éducation des femmes, la recherche orientée sur les problèmes des femmes, 
la maternité sans risque et les possibilités d'activités lucratives pour les femmes, la plus récente de ces 
résolutions étant la résolution WHA44.42 sur "Les femmes, la santé et le développement"; 

Notant avec consternation Pabsence de rétroinformation sur les résultats de la mise en oeuvre de ces 
résolutions, l'absence de données adéquates se rapportant spécifiquement aux femmes et ^insuffisance des 
connaissances sur les conséquences des maladies qui concernent spécifiquement les femmes; 

Prenant en considération le rapport des discussions techniques sur "Les femmes, la santé et le 
développement" organisées dans le cadre de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir un système pour faire rapport sur le degré de mise en oeuvre des aspects essentiels des 
résolutions dans leur pays, sur les lacunes qui restent à combler, sur les raisons de ces lacunes et sur 
l'aide nécessaire pour la mise en oeuvre; 

2) à prendre dans le cadre du ministère de la santé et des établissements du secteur de la santé des 
mesures analogues à celles que le Directeur général est prié dans la présente résolution de prendre à 
l'OMS, et à inclure au moins une femme dans leur délégation à l'Assemblée mondiale de la Santé; 
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2. PRIE le Directeur général, pour veiller à ce que la santé des femmes bénéficie de la plus grande 
attention et revête la plus grande urgence : 

1) d'utiliser plus efficacement et plus systématiquement les mécanismes déjà en place à l'OMS, au 
niveau mondial et régional, pour que les programmes actuels de l'Organisation ainsi que le neuvième 
programme général de travail accordent l'attention voulue aux questions qui ont trait à la santé des 
femmes dans tous les domaines; 

2) de faire en sorte qu'une part appropriée des ressources de chaque secteur de programme soit 
allouée à ces questions; 

3) d'examiner les initiatives politiques et programmatiques de l'OMS afin de voir si elles pourraient 
avoir des effets négatifs sur la position des femmes; 

4) de faciliter la mise en oeuvre des mesures ci-dessus en renforçant le point focal OMS pour les 
femmes, la santé et le développement de manière qu'il puisse intervenir efficacement au carrefour de 
tous les secteurs de programme; 

5) de ratifier la décision prise par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA42.13 de maintenir l'objectif de 30 % fixé pour la proportion de tous les postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être occupés par 
des femmes; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

1) de créer en 1992 une Commission mondiale pour la santé des femmes, composée de 
personnalités politiques, scientifiques et professionnelles du monde entier siégeant à titre personnel dont 
la majorité seraient des femmes, eu égard à une représentation géographique équitable, et qui aurait 
pour mandat : 

a) d'établir un programme d'action pour la santé des femmes; 

b) de sensibiliser les décideurs aux problèmes de santé des femmes en utilisant des données 
détaillées intéressant spécifiquement les femmes et leur situation socio-économique et sanitaire; 

femmes dans tous les plans de développement, en faisant appel à toutes les formes de médias; 

d) de servir de cadre aux consultations et au dialogue avec les organisations de femmes, les 
groupes qui oeuvrent pour la santé des femmes et d'autres organismes qui symbolisent la 
mobilisation des femmes de la base aux niveaux politiques les plus élevés; 

2) d'appuyer les travaux de la Commission mondiale en favorisant et facilitant sa participation à la 
Conférence des Nations Unies sur les droits de Phomme en 1993, à la Conférence des Nations Unies sur 
la population en 1994 et à la Conférence des Nations Unies sur les femmes en 1995, et de faire rapport 
à ces conférences; 

3) d'appuyer d'autre part les travaux de la Commission mondiale pour ce qui est de : 

a) mobiliser les ressources nécessaires; 

b) définir des normes et critères permettant de suivre régulièrement l'état de santé des 
femmes; 

c) donner des avis sur les mesures à prendre pour veiller à ce que les problèmes des femmes 
reçoivent ^attention voulue dans les activités de santé et aussi dans d'autres systèmes de 
développement, notamment en contribuant à l'activité de mécanismes tels que la Commission de 
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la Condition de la Femme de l'Organisation des Nations Unies et à la mise au point d'une 
législation visant à protéger la santé des femmes et des enfants vulnérables en période de conflit 
armé; 

d) renforcer la coordination et la coopération à l'intérieur du système des Nations Unies en 
faveur de la santé des femmes; 

e) suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des aspects essentiels des résolutions et 
stratégies déjà adoptées sur la santé des femmes, en s'appuyant sur des données intéressant 
spécifiquement les femmes; 

4) de soumettre un rapport sur la mise en oeuvre de la présente résolution à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 


