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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1985, 9 heures 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А38 /33) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport de la 

Commission В. 

Le rapport est adopté. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

(suite) 

Les femmes, la santé et le développement : Point 33.2 de l'ordre du jour (documents 

ЕB75/1985/REC/1, Partie I; А38/12; А38 /В /Conf.Paper N° 12 et Add.1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les amendements proposés par les 

délégations de la Finlande, de la France, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse au projet 

de résolution contenu dans la résolution EВ75.R15. Avec ces amendements, la résolution serait 

rédigée comme suit : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur la 

situation sanitaire des femmes et leur rôle dans la santé et le développement, et notamment 

dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant qu'il y a un lien étroit entre l'égalité des droits pour hommes et femmes et 

la participation des femmes aux activités de santé et à la promotion de la santé pour tous, 

en particulier lors de la prise des décisions; 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur le rôle des 

femmes et, en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHА36.21; 
Reconnaissant la grande importance de la prochaine Conférence mondiale chargée d'exa- 

miner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 

développement et paix; 
Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réalisation 

des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme, qui sont énoncés dans les 

rapports de la Conférence mondiale de l'Année internationale de la femme, de Mexico (1975), 

et de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme, de Copenhague 
(1980), notamment en ce qui concerne la santé des femmes, mais aussi leur sécurité sur le 

plan social et la sauvegarde de leurs droits; 
Préoccupée par le taux très élevé de mortalité maternelle qui prévaut dans beaucoup 

de pays et par la fréquence et la gravité des séquelles pour la santé des femmes de cer- 
taines pratiques, notamment lors de la grossesse ou de l'accouchement, mais aussi lors de 
la puberté ou de l'enfance; 

Préoccupée par les atteintes à la santé des femmes et les risques pour leurs enfants 
que constituent les conditions inadéquates de travail domestique ou salarié; 

Préoccupée par la fréquence, dans bon nombre de pays, de l'anémie nutritionnelle, 

surtout parmi les femmes enceintes; 
Rappelant avec inquiétude la prevalence, dans certains pays, des mariages et des 

grossesses d'adolescentes; 
Consciente du fait que, dans certains pays, le grand public ne connaît pas suffisam- 

ment la nature du risque que présentent pour la santé, voire lá vie des femmes, des fac- 

teurs tels que les déficiences ou insuffisances alimentaires, le manque d'hygiène, des 
charges excessives de travail et la grossesse avant la pleine maturité physique et un déve- 

loppement psychique correspondant, risques qui peuvent aussi se répercuter sur la santé 

des enfants; 
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Rappelant la corrélation entre l'éducation des mères et l'abaissement du taux de 
mortalité des enfants; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport au Conseil exécutif; 
2. DEMANDE aux Etats Membres de porter une attention accrue, dans le cadre des activités 
nationales et de la coopération internationale, à la protection de la santé des femmes, 

notamment en ce qui concerne leur alimentation, la santé des femmes enceintes et des jeunes 

mères et les conditions de travail, d'aider les femmes à remplir leurs fonctions de dispen- 

satrices de soins de santé primaires, d'intensifier leurs efforts pour donner aux femmes 

de plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des objectifs des stratégies 

de la santé pour tous et enfin de prendre une part active à la Conférence mondiale chargée 
d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l'Organisation participe activement à la Conférence mondiale 
et de présenter à celle -ci un rapport sur le rôle des femmes dans la santé et le déve- 

loppement et sur les principaux risques qui les menacent ainsi que sur les possibi- 
lités de parer à ces risques; 
2) de continuer à prêter une attention soutenue à la coopération avec les Etats 

Membres touchant leurs activités destinées à promouvoir la santé des femmes, y compris 

l'information et l'éducation du public, à intensifier la participation des femmes, en 

particulier pour la prise des décisions, au développement sanitaire et socio- 

économique, et à les aider à évaluer l'effet des programmes de développement de la 

santé et des services sociaux sur la situation des femmes et sur la protection et la 

promotion de la santé des femmes; 

3) d'évaluer la contribution des programmes de l'OMS à la promotion et à la protec- 

tion de la santé des femmes et l'effet des programmes sur la participation des femmes 

aux activités de la santé; 

4) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 

sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Le Président appelle aussi l'attention sur un amendement proposé par la délégation de la 

France et qui consisterait à introduire dans le paragraphe Э du dispositif un nouveau sous - 

paragraphe 3) rédigé comme suit : 

3) de renforcer la coordination avec les autres organes des Nations Unies qui prennent 

plus particulièrement en compte le rôle économique des femmes. 

Les autres sous -paragraphes seraient renumérotés en conséquence. La résolution, sous sa 

forme amendée, pourrait servir de base de discussion. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général a soumis 

à la soixante -quinzième session du Conseil un rapport donnant suite aux résolutions WHA28.40, 

WHA29.83 et WHА36.21, à l'occasion de la clдture de la Décennie des Nations Unies pour la femme 

et de la Conférence mondiale de 1985. Le rapport en question est annexé au document А38,12. 

Ce rapport fait le point de la situation concernant les femmes, la santé et le dévelop- 

pement. Notant l'importance cruciale des femmes dans le contexte des buts et des stratégies de 

la santé pour tous, il définit leurs besoins sur le plan de la santé, particulièrement eu égard 

à leur r1e de procréation et d'élevage des enfants. Il donne un aperçu de quelques -unes des 

manières dont les femmes contribuent au développement et met l'accent sur le rble clé qu'elles 

jouent dans les soins de santé au niveau de la famille et de la communauté, souvent dans des 

conditions difficiles. Il souligne que les buts et les principes de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme, particulièrement en ce qui concerne la santé, sont essentiels, de 

même que les buts et les principes de la santé pour tous. 

Parmi les mesures qui sont prises, spécialement au niveau des pays, tant pour promouvoir la 

santé des femmes que pour encourager leur participation au développement, figurent l'appui 

informationnel et le transfert de l'information, les soins de santé primaires, les mesures 

sociales, l'appui aux organisations féminines et l'encouragement des femmes en tant que dispen- 

satrices de soins de santé, aussi bien que des activités intersectorielles dans le domaine de 

l'alimentation et de la nutrition et dans celui de l'approvisionnement en eau et de l'assainis- 

sement. Divers obstacles majeurs restent à surmonter si l'on veut assurer aux femmes une 

parfaite équité dans la santé et le développement, et le rapport conclut en proposant des 

stratégies à cet effet. 
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Bien reçu par le Conseil, ce rapport a donné lieu à une discussion animée. On a souligné 

que les progrès accomplis au cours des dix dernières années ont plus consisté à reconnaître les 

problèmes auxquels sont confrontées les femmes sur les plans de la santé et du développement 
qu'à prendre des mesures concrètes pour résoudre ces problèmes. Le Conseil a préconisé d'entre- 

prendre des efforts pour améliorer l'acceptabilité et l'accessibilité des soins de santé à 

l'intention des femmes, pour placer davantage de femmes aux postes de prise de décision dans le 

domaine de la santé et leur faire plus de place dans les grandes activités de développement. Le 
Conseil a aussi estimé qu'il est important d'inclure une évaluation de la situation sanitaire 
et sociale des femmes dans les processus de surveillance de la santé pour tous, non seulement 
en tant que moyen d'évaluation des progrès, mais aussi comme moyen de recenser les obstacles 
majeurs s'opposant à une action plus efficace. 

Pour sa part, le Dr Hapsara fait entièrement sienne la version amendée de la résolution 
recommandée dans la résolution EB75.R15, que le Président vient de présenter. 

Le Dr CORNAI (Suisse) estime que trois aspects doivent étre pris en considération en ce 

qui concerne la situation sanitaire des femmes. Les deux premiers font l'objet du projet de 

résolution initial du Conseil et le troisième des amendements proposés par les délégations de 

la Finlande, de la France, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse. 

Le premier aspect à prendre en considération est le lien entre la situation socio-écono- 
mique de la famille et son état de santé. Ainsi, dans les groupes de population défavorisés ou 

vulnérables, la mortalité et la morbidité infantiles diminuent à mesure que le niveau d'instruc- 

tion des femmes augmente. Dans ces mémes groupes de population, une augmentation de revenu pour 
les femmes se traduit généralement par une amélioration de l'alimentation de la famille et 

surtout des enfants, à condition que la femme puisse disposer de son revenu ou du revenu de la 
famille et qu'il ne s'agisse pas uniquement du revenu du mari. Ces constatations ont été faites 

à la suite d'études indépendantes réalisées dans différentes régions. Ce rapport entre la 

situation des femmes et leur contribution au développement sera le thème de la Conférence de 
Nairobi sur la Décennie des Nations Unies pour la femme, à laquelle nous estimons qu'il serait 
bon que l'Organisation participe. 

Le second aspect, clairement énoncé dans le rapport du Directeur général, concerne -la 
contribution des femmes à la protection et à la promotion de la santé, autant de manière infor- 
melle dans la famille ou la communauté que de manière tout à fait formelle en qualité de membres 
du personnel de santé. Là aussi, la résolution prie les Etats Membres non seulement d'accorder 
l'attention voulue à la contribution des femmes mais aussi de les aider à jouer ce róle essen- 
tiel et irremplaçable. 

Le troisième aspect a trait aux risques pour la santé auxquels les femmes sont exposées, 
trop souvent ignorés ou considérés comme inévitables; il en est à peine question dans le projet 
de résolution initial du Conseil. Chaque année, pourtant, quelque 500 000 femmes meurent en 
couches ou des suites de l'accouchement pour des raisons qui pourraient étre évitées. Dans de 
nombreux pays, deux femmes sur trois sont anémiques, et cela n'est pas dû nécessairement à 
leur pauvreté mais surtout à certaines habitudes alimentaires; pour les femmes enceintes, il 

s'agit là d'un danger réel. Une proportion si élevée de femmes enceintes sont exposées qu'une 
attention prioritaire doit étre accordée au problème. 

Les autres risques pour la santé des femmes énumérés dans le rapport sont également suffi- 
samment importants pour que le public soit sensibilisé; il incombe non seulement aux autorités 
sanitaires, mais aussi aux familles, aux employeurs et aux établissements de formation de 
prendre des mesures pour les faire connaître. Le principal objectif de la résolution modifiée 
est de mieux faire connaître ces trois aspects. 

Un autre aspect important introduit dans la version modifiée du projet de résolution est 
l'évaluation des effets des programmes de l'OMS sur la santé des femmes et sur leur contribu- 
tion à la promotion de la santé. L'expérience a montré en effet que ces programmes n'avaient 
pas automatiquement un effet positif et l'évaluation devrait permettre de savoir quelles ont 
été les améliorations apportées et quels sont les dangers à éviter. 

Bien que la délégation suisse n'ait malheureusement pas pu consulter toutes les autres 
délégations intéressées lors de la rédaction des amendements, le Dr Cornaz espère que celles -ci 
soutiendront la résolution ainsi modifiée, qui vise à mieux protéger la santé des femmes et à 
leur permettre de jouer pleinement leur róle en matière de promotion de la santé. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) estime lui aussi que les problèmes de santé des femmes 
et le róle qu'elles jouent dans la prestation des soins de santé doivent être considérés comme 
faisant partie intégrante des besoins de santé d'une population et ne peuvent être examinés 
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isolément. On n'améliorera pas sensiblement la santé des femmes tant qu'elles ne participeront 

pas activement au système de prestation de soins; par ailleurs, une mère et une épouse en mau- 

vaise santé peut difficilement avoir une famille en bonne santé. 

Le rôle des femmes dans la prestation de soins aux enfants est évident et se passe de 

commentaires. C'est en effet aux femmes qu'il incombe au premier chef de préparer les solutions 

de réhydratation orale, de veiller à ce que les enfants aient une bonne alimentation et une eau 

saine, de respecter les calendriers de vaccination et, dans bien des pays, de satisfaire tous 

les besoins fondamentaux. En outre, des études ont confirmé qu'une mère en bonne santé qui sait 

lire et écrire est mieux a même de s'acquitter de ces tâches. 

En 1984, le Service de Santé publique des Etats -Unis a créé un groupe spécial chargé des 

questions de santé spécifiquement féminines et de répondre efficacement aux besoins des femmes. 

Le groupe spécial a étudié les problèmes de santé des femmes à chaque stade de leur existence, 

a recensé les domaines qui méritent une attention spéciale et a rесоmmапдé une série de prio- 

rités à inscrire dans les programmes pour résoudre ces problèmes. Il a étudié par exemple les 

facteurs sociaux qui affectent la santé des femmes, des problèmes liés a la santé mentale, 

comme l'alcoolisme et l'abus des drogues, et les préoccupations particulières des femmes âgées 

en matière de santé. Les travaux du groupe spécial sont maintenant achevés mais les efforts 

déployés pour répondre aux besoins de santé des femmes et mettre en oeuvre les recommandations 

de celui -ci seront poursuivis; un comité a été chargé de poursuivre l'examen de ces questions. 

Le rôle des femmes dans la société, et en particulier dans l'économie, ne peut être sous - 

estimé. Les paragraphes 42 et 43 du rapport du Directeur général indiquent que les femmes accom- 

plissent près des deux tiers de toutes les heures de travail et qu'elles assurent au moins 50 % 

de la production alimentaire. Il est donc évident que les femmes ont un rôle vital a jouer dans 

le développement socio- économique de la communauté, dans les soins de santé de la famille et 

dans l'amélioration de l'état de santé du pays tout entier, ainsi que dans les activités desti- 

nées à promouvoir la santé pour tous. 

Si les femmes ont toujours joué un rôle clef en matière de soins de santé en leur qualité 
de mères, d'épouses, d'enseignantes et de prestatrices de soins, traditionnellement, les diri- 

geants et les décideurs ont toujours été en majorité des hommes. On n'envisage généralement pas 

très sérieusement les candidatures de femmes à des postes élevés, à cause des préjugés qui 

subsistent. Pourtant, les sociétés évoluent et les femmes sont prêtes à répondre aux exigences 
de cette évolution. Les femmes du monde entier contribuent de façon significative à la santé 

et au développement socio- économique de leur pays et partícipents a des activités auxquelles 

il leur aurait paru impensable de participer il y a quelques années ou qui auraient été consi- 
dérées comme des prérogatives masculines. Chacun doit veiller à ce que les femmes soient trai- 

tées de la même façon que les hommes et à ce qu'elles aient les mêmes chances de participer a 
la gestion et a la direction des activités sanitaires. La délégation des Etats -Unis est con- 
vaincue que l'OMS doit ouvrir la voie en encourageant activement le recrutement et la promotion 
des femmes et leur participation à toutes les activités aux niveaux mondial, régional et 
national. 

La prochaine Conférence mondiale de Nairobi devrait avoir un retentissement particulier 

en ce sens qu'elle sera l'occasion, pour les fonctionnaires nationaux, de dresser des plans 

réalistes pour l'avenir. Les Etats -Unis d'Amérique souscrivent à l'action menée pour améliorer 

la condition de la femme dans le monde et notamment dans les pays en développement et le 

Dr Koop prie le Directeur général de veiller à ce que l'OMS joue un rôlе actif dans ce domaine. 

La principale préoccupation de la délégation américaine en ce qui concerne l'action 
présente et à venir est d'inciter tous les secteurs de la société à faire appel aux services 

de femmes pour des postes de responsabilité de tous types et de tous niveaux. En particulier, 

elle souhaiterait que l'OMS soit la première à aider les Etats Membres à faciliter l'accès des 
femmes aux ressources, à la formation et à la technologie nouvelle, notamment pour la satisfac- 
tion des besoins fondamentaux de l'homme que sont l'alimentation, l'eau et les soins de santé, 
et à leur assurer une participation accrue à l'activité économique. La délégation des Etats- 
Unis est persuadée que l'OMS a un rôle essentiel à jouer en favorisant l'action au sein de 
l'Organisation et à l'échelle mondiale pour que les questions qui touchent plus particulièrement 
les femmes soient abordées de façon intégrée dans tous les domaines de 1a planification et de 
la politique sanitaire. 

Pour conclure, la délégation américaine appuie le projet de résolution dont est saisie la 
Commission et prie le Directeur général d'accélérer la mise en oeuvre des mesures destinées à 
promouvoir la participation active des femmes à la santé et au développement économique, en 
particulier au niveau de la prise de décisions. 
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Le Dr 
rapport du 

Australie, 
éloignées. 

KEAI' (Australie) déclare que la délégation australienne approuve entièrement le 
Directeur général au Conseil exécutif, qui intéresse un grand nombre de femmes en 
en particulier les femmes aborigènes et les femmes qui vivent dans des régions 
Il aimerait relever plus particulièrement certains points du rapport : i1 importe 

en effet d'améliorer la collecte des données, d'appuyer les programmes de l'OMS et d'y colla- 
borer et d'aider les organisations non gouvernementales nationales et internationales qui 
travaillent dans le domaine considéré. Néanmoins, en ce qui concerne les stratégies pour 
l'avenir énoncées dans le rapport, il convient de se demander si les hommes ont la volonté 
politique de partager le pouvoir et si les gouvernements ont celle de mettre en oeuvre les 
stratégies recommandées. 

En Australie, un nombre croissant de femmes qui travaillent souffrent d'une affection 
connue sous le nom de "syndrome de l'effort répétitif ", terme utilisé pour décrire un ensemble 
de troubles survenant essentiellement, mais non exclusivement, chez les personnes appelées à 
exécuter constamment des mouvements répétitifs rapides des membres supérieurs - par exemple, 
les opératrices travaillant sur un clavier, et en particulier les opératrices de saisie auto- 
matique des données ou les personnes qui travaillent avec des machines de traitement de texte. 
Ces troubles prennent souvent des proportions si graves que la personne qui en souffre doit 
cesser de travailler définitivement. L'Australie serait heureuse de faire partager son expé- 
rience en la matière h d'autres pays. 

Le Dr SUDSUКH ( Thaîlande) précise que la délégation thailandaise reconnaît l'importance de 
la promotion de la femme et souligne que les problèmes qui lui sont associés sont particuliers 
non pas aux régions mais à chaque pays. Dans un même pays, la condition de la femme et sa parti- 
cipation aux activités de développement diffèrent suivant les caractéristiques géographiques, 
socio- économiques, religieuses et culturelles. Il faut donc s'efforcer d'élaborer un cadre 
politique très général aussi bien sur le plan mondial que régional afin de permettre aux 
politiques, aux stratégies et aux plans d'action nationaux de tenir compte des différentes 
conditions dans lesquelles les femmes d'un pays donné peuvent se trouver. 

L'objectif global est de faire en sorte que les femmes obtiennent progressivement l'égalité 
avec les hommes pour ce qui est de leur participation aux activités de développement nationales 
et de leur accès aux différents services de développement; il ne serait pas très indiqué de 
promouvoir le rôle de la femme dans le développement isolément : les hommes et les femmes 
doivent travailler côte h côte à tous les niveaux. 

Les femmes doivent indubitablement faire l'objet d'une attention spéciale en tant que 
bénéficiaires des soins de santé. Elles peuvent et doivent également jouer un rôle majeur en 
tant que prestatrices de soins de santé, non seulement au sein des différentes professions 
sanitaires, mais aussi au sein de la communauté, où elles doivent jouer un rôle prépondérant. 
En fait, la santé semble être un excellent point de départ pour promouvoir l'égalité entre 
hommes et femmes dans tous les aspects du développement national, y compris la prise de déci- 
sions et la mise en place de soins de santé primaires au niveau communautaire. Les femmes 
pourraient, en Thailande, devenir membres des conseils de développement de village, et parti- 
ciper à des mouvements analogues dans d'autres pays. 

La délégation thailandaise appuie le projet de résolution modifié. 

Mme HERZOG (Israël), parlant, elle aussi, au nom du Conseil international des Femmes, 
félicite le Directeur général pour son rapport. L'OMS a contribué à faire prendre conscience 
que la santé des femmes et leur rôle dans la société étaient interdépendants, et a bien 

compris que la santé pour tous ne pourrait être instaurée que si hommes et femmes partici- 
paient à égalité au processus de développement. Le rapport, qui ne se contente pas d'analyser 
les questions mais propose des stratégies et des systèmes de surveillance, reflète bien la 

complexité des problèmes qui se posent dans les différentes populations. Un certain nombre 
d'indicateurs ont été proposés pour évaluer le statut des femmes; le plus important, même 
s'il est peut -être le moins mesurable, est la façon dont la société perçoit le rôle des femmes, 

dans la famille, la collectivité et la structure sociale. 
Le paragraphe 117 du rapport mentionne la nécessité de prévenir les mauvais traitements 

physiques infligés aux femmes tels que la violence, l'exploitation sexuelle et les mutilations 

sexuelles. Il serait peut -être opportun de songer aussi à l'exploitation du corps féminin par 

la publicité, qui montre des femmes nues ou partiellement dénudées, le visage inexpressif ne 

représentant rien d'autre que des objets sexuels et dont l'attitude est généralement une invi- 

tation à la violence sexuelle. Mme Herzog se demande si on a suffisamment pensé à l'influence 

• 

• 
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néfaste de cette publicité sur les jeunes et propose que la Commission se joigne aux protesta- 
tions contre ces pratiques. 

La législation sanitaire est indispensable à la réalisation des objectifs de santé 
intéressant spécialement les femmes. Dans son pays, la loi impose un âge minimum pour le 
mariage et prévoit un congé de maternité de 3 mois, avec droit au paiement intégral de la 
rémunération, et une pause durant les heures de travail pour l'allaitement des bébés. Ce 
dernier droit est accordé aux mères adoptives comme aux mères naturelles afin que les bébés 
puissent être caressés, cajolés et sécurisés. 

Il reste encore beaucoup à faire; par exemple, les horaires scolaires ne sont pas 
suffisamment longs et, dans un certain nombre de domaines, un écart est à combler entre 
l'esprit de la loi et son application. Cependant, il y a égalité de salaire pour égalité de 
travail et les crèches et jardins d'enfants, créés par des organisations féminines bénévoles, 
permettent aux femmes de travailler à temps plein en sachant que leurs nourrissons seront 
convenablement soignés. Un élément remarquable des soins de santé primaires est le centre de 
santé de la famille qui fournit à l'ensemble de la population des services de base, tels que 
l'éducation pour la santé, les vaccinations, la planification familiale, et des conseils con- 
cernant le développement des enfants et les soins aux personnes âgées. 

L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu non pas pour entrer en compétition, 
mais pour s'aimer et se compléter, partageant les difficultés de la vie afin de les alléger. 
L'esprit d'unité et de collaboration est nécessaire pour aider les gens à se prendre en charge 
et à épauler les autres. Ce qui unit l'humanité l'emporte de loin sur ce qui la divise et un 
véritable dialogue, dépassant les diatribes politiques, permettra de renforcer la compréhension 
mutuelle et rendra le monde meilleur et plus habitable pour les jeunes générations. 

Elle espère que le projet de résolution dont la Commission est saisie sera approuvé à 

l'unanimité. 

Le Dr RUMJANEK CHAVES (Brésil) dit que son Gouvernement est conscient de l'importance et 
de l'étendue du rôle des femmes dans le développement sanitaire et socio- économique et des 
problèmes associés. La participation croissante des Brésiliennes au développement a amené à 
chercher une solution intégrée, ce qui a fait apparaître la nécessité de répondre à la demande 
dans les domaines de l'emploi, de la santé et de l'éducation. Le Gouvernement s'est efforcé 
d'améliorer sa législation du travail en ratifiant et en appliquant des mesures strictement 
liées au droit des femmes à la protection et à des conditions de travail sûres. Il a également 
adopté les Conventions suivantes de l'OIT : N° 45 sur le travail clandestin des femmes; N° 89 
sur le travail de nuit; N° 103 sur la protection de la maternité; et N° 111 sur la discrimina- 
tion concernant l'emploi et l'occupation. En 1981, le Brésil a signé la Convention des Nations 
Unies sur l'élimination de la discrimination contre les femmes, et l'a ratifiée en 1984. 

L'accès des femmes à l'enseignement de base et aux universités a considérablement pro- 
gressé ces dernières années et, dans certaines universités, les effectifs féminins sont plus 
élevés que les effectifs masculins. 

La santé des femmes bénéficie d'une priorité élevée et le programme d'assistance sanitaire 
aux femmes ne se borne pas à leur rôle procréateur spécifique mais englobe tous les stades de 

leur vie. Le Gouvernement reconnaît la nécessité d'intensifier les programmes de coпtrôle suivi, 
en santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale. A propos de ce dernier 
point, le Brésil réaffirme le droit fondamental que possède toute personne humaine d'être 
informée des possibilités d'influencer son rythme de procréation; le Gouvernement entend 
fournir l'information et les moyens qui permettront aux individus de planifier leurs familles; 

cette assistance fera partie du programme de santé publique et n'aura pas d'objectif démogra- 
phique. Le Brésil reconnaît la validité des principes énoncés par la Conférence de Bucarest sur 
la Population et réaffirmés par la Conférence de Mexico sur la Population. Ces 2 conférences 
ont souligné que, seul, le développement socio- économique réduirait les conséquences de la 

malnutrition, la mortalité infantile et les autres problèmes de même espèce. 

Le Gouvernement brésilien mène avec succès des programmes intéressant directement la 

santé des femmes, tels que le dépistage précoce du cancer, et un programme national d'alimen- 
tation d'appoint aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. 

Le rapport du Directeur général formule des stratégies pour l'avenir. Le Gouvernement 
brésilien, dans le cadre de sa politique étrangère globale, estime que la Conférence mondiale, 
chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme, 
fournira une bonne occasion d'entreprendre un nouvel effort dans la voie d'une coopération 
internationale pragmatique. 
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Mme HARSTAD (Norvège) exprime l'appréciation et l'appui de son Gouvernement pour le rapport 

du Directeur général. 
Au cours des âges, les femmes ont élaboré leurs propres stratégies en vue d'assurer leur 

survie et celle de leur famille. Il ne semble pas que les planificateurs et les agents de santé 

en soient toujours conscients lorsqu'ils traduisent en actes leur intérêt à l'égard des femmes 

en tant que bénéficiaires et pourvoyeuses des soins de santé. On a souvent refusé aux femmes 

la responsabilité de leur propre santé. Des professionnels de la santé bien intentionnés ont 

contribué à médicaliser toutes les fonctions procréаtives; certains d'entre eux, par exemple, ont 
mis en doute les avantages de l'allaitement maternel et ce n'est que ces dernières années, avec 
l'appui de l'OMS, que l'on a reconnu non seulement l'innocuité, mais encore la valeur supérieure 
très réelle du lait maternel. D'autres pratiques basées sur l'empirisme et communes à une majo- 
rité de cultures féminines sont graduellement acceptées. 

On se représente souvent les femmes comme un groupe homogène alors qu'en fait elles cons- 
tituent un groupe tout aussi hétérogène que les hommes, avec des différences concernant l'âge, 
le stade d'activité procréative, la situation matrimoniale et la situation dans la hiérarchie 
familiale. Est également différente leur participation aux secteurs officiel et informel de 
l'économie. En outre, elles constituent souvent la majorité de groupes particuliers comme les 
réfugiés, les illettrés, etc. Les femmes chefs de famille, assumant seules le rôle parental, 
sont confrontées à d'énormes problèmes. Pour toutes sortes de raisons économiques, démogra- 
phiques ou socio- culturelles, une proportion très importante des naissances se produisent en 

dehors de l'unité familiale acceptée. Aux problèmes pratiques et économiques qu'entraîne pour la 
mère le fait d'être seule s'ajoute souvent une impression d'échec ou d'amertume qui alourdit 
encore le fardeau. Tous ces facteurs ont de graves répercussions sur la santé des mères et de 
leur famille. 

Le développement technologique moderne est largement dans les mains des hommes alors que 
la technologie plus traditionnelle des femmes est médiocrement comprise. Les techniques qu'uti- 
lisent les femmes dans leur travail quotidien ont souvent plusieurs buts, certains pratiques, 
d'autres sociaux, et l'inventeur en est généralement inconnu. En dehors du secteur des services 
de santé, c'est peut -être dans les secteurs de la production alimentaire et de l'approvisionne - 
ment en eau que le fait de négliger le rôle des femmes a les plus graves conséquences pour la 
santé. Les hommes chargés de la technologie sont souvent plus intéressés par les politiques 
locales concernant l'eau que par le bon fonctionnement du point d'eau, et il en va de même dans 
le cas de la production alimentaire. Si l'on veut améliorer la santé en augmentant l'approvi- 
sionnement alimentaire, il faut que les femmes participent et soient respectées en tant que 
contrôleuses de la technologie améliorée. Il faut que soit reconnue leur capacité à contribuer 
au processus décisionnel en matière de développement sanitaire. 

L'aspect économique du rôle maternel, qui influe sur la main -d'oeuvre non seulement du fait 
des naissances mais aussi parce que les femmes nourrissent et entretiennent les enfants, les 
jeunes, les adultes et les personnes âgées, n'a guère retenu l'intérêt. La plupart de ces acti- 
vités sont couvertes par ce que les économistes appellent le secteur privé ou informel, qui ne 
relève pas de leur domaine. On a de plus en plus de preuves que la santé des femmes et des 
enfants est sérieusement affectée par le travail des femmes dans le secteur officiel pour un 
salaire très inférieur à la valeur réelle des soins aux enfants et des tâches alimentaires 
qu'elles assurent dans le secteur privé; l'ensemble de la productivité en souffre également. 
Il est donc important, dans l'optique de la santé, que les femmes employées dans le secteur 
officiel soient adéquatement payées. 

Cet exemple n'est qu'une expression particulière d'une observation générale : les étapes 
de transition de toute économie, tant dans les pays développés que dans les pays en développe- 
ment, affectent plus profondément les femmes que les hommes car elles leur imposent des 
charges "invisibles" supplémentaires; en réalité, les femmes ont à absorber une part considé- 
rable du coût des changements économiques. 

I1 est temps de s'attaquer à cette situation. Les attitudes sociales font obstacle au 
progrès. L'OMS devrait soulever la question du rôle des femmes dans le développement économique 
et sanitaire national, en insistant sur la nécessité d'élaborer des directives révisées en vue 
de faire participer les femmes aux secteurs formel et informel de l'économie. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, il faut que tous les pays augmentent les 
possibilités offertes aux femmes, leur ouvrant plus largement l'accès à la formation profes- 
sionnelle et à l'acquisition de compétences, et accroissant leur nombre dans les postes de déci- 
sion à tous les échelons de la société. L'OMS doit continuer à soutenir les efforts des pays en 
vue d'améliorer les conditions de formation et d'emploi des femmes pour obtenir ainsi de 
meilleurs résultats dans les domaines de la santé et de la productivité. 

• 
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L'Organisation doit s'engager plus activement à tous les stades de la planification des 

programmes pour répondre aux besoins des femmes, collaborer avec les organisations féminines et 

inciter les responsables à offrir aux femmes des possibilités d'accéder au marché du travail et 

au revenu. 

La délégation norvégienne appuie fermement les stratégies proposées par le Directeur 

général dans son rapport en vue de renforcer les efforts déjà accomplis en ce sens. En consé- 

quence, elle s'est jointe aux auteurs des amendements au projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) dit que le rapport a été transmis au Ministère de la Condition 

féminine du Cameroun, créé en 1984. Les femmes ont toujours joué un rôle important dans la 

société africaine non seulement en tant que mères mais aussi dans le domaine socio- économique 

et parfois dans le domaine politique et dans les luttes pour la libération nationale. Au 

Cameroun, depuis l'entrée en fonction du nouveau Président, le nombre des femmes dans le Gouver- 

nement est passé de deux à cinq et des femmes sont de plus en plus souvent nommées à des 

postes de responsabilités dans l'administration, l'enseignement, la santé, etc. Le Cameroun 
est l'un des pays avec lesquels l'OMS a organisé des essais de développement sanitaire dirigés 

par des femmes dans les collectivités villageoises. 
L'OMS mérite d'être félicitée pour ce qu'elle a accompli en faveur de l'épanouissement des 

femmes. La délégation du Cameroun approuve le projet de résolution amendé. 

M. CAO Yonglin (Chine) fait part de l'appréciation de sa délégation pour la présentation 
détaillée du rapport du Directeur général et les observations qu'il contient sur la situation 
des femmes, l'action de TOMS et les futures stratégies à adopter. Les femmes représentent une 
force énorme dans la promotion du développement socio- économique pour le progrès de l'humanité. 

La Alcennie des Nations Unies pour la femme a joué un rôle considérable en éveillant et en 

renforçant, auprès des communautés internationales, la prise de conscience des problèmes de la 

femme, afin d'améliorer son statut et de lui conférer un rôle plus grand. 
En Chine, les femmes et les enfants représentent les deux tiers de la population. Depuis 

la fondation de la Chine nouvelle en 1949, la condition de la femme a subi une évolution fonda- 
mentale. Elle participe aujourd'hui activement à l'édification économique et politique du pays 
et, dans tous les domaines, jouit de droits égaux à ceux de l'homme. Les droits et les intérêts 

de la femme sont protégés par la loi : la Constitution chinoise stipule que les femmes béné- 

ficient, dans tous les secteurs, de droits égаиx à ceux des hommes, qu'il s'agisse de politique, 

d'économie, de culture, de droits sociaux ou de vie familiale. Puisque 1'Etat protège les 

droits et les intérêts légitimes de la femme, hommes et femmes reçoivent une rémunération iden- 
tique pour un travail égal, et l'Etat assure la protection du mariage, de la famille et des 

enfants. Au sein de l'organe suprême de l'autorité de l'Etat, c'est -à -dire le Congrès national 

du Peuple, 21,2 % des délégués sont des femmes. En dehors de 12 femmes ministres, nombreuses 

sont celles qui occupent des postes essentiels. La Chine compte également près de 3,5 millions 
de femmes spécialistes des sciences et de la technique, soit 32,8 % des effectifs totaux dans 
ces secteurs. En Chine, le nombre de femmes au travail a augmenté de 600 000 en 1949, pour 
atteindre 41 990 000 en 1983, soit 36,5 % de l'effectif urbain des travailleurs. Elles sont 
présentes non seulement dans l'industrie légère et celle des textiles, dans les services 
financiers et comptables, ainsi que dans les entreprises de services, mais elles sont également 
de plus en plus nombreuses à travailler dans des secteurs de haute technologie. Dans l'industrie 
pétrolière, par exemple, les femmes représentent 30 % des travailleurs, et 40 % dans l'industrie 
électronique. Les femmes constituent la moitié de la main -d'oeuvre en milieu rural et partagent 
les responsabilités de la production. 

Le personnel professionnel de santé compte aujourd'hui, en Chine, 3 340 000 membres, dont 
58,9 % sont des femmes, qui se consacrent activement à la lutte contre la maladie, à la santé 
de la famille et à celle de la mère et de l'enfant (propagande en faveur de nouvelles méthodes 
d'accouchement et de la planification familiale), en exécutant des enquêtes de caractère 
général et en soignant différentes affections qui portent atteinte à la santé de la femme, en 

renforçant la protection de la femme en couches et en développant les soins périnatals. Un 
réseau de protection maternelle et infantile à trois niveaux a été institué dans l'ensemble du 
pays; il existe aujourd'hui 239 hôpitaux de maternité et de soins aux mères et aux enfants, 
dotés de 21 714 lits, 26 hôpitaux de pédiatrie, comptant 6271 lits et 2716 dispensaires de 

protection maternelle et infantile. En raison du grand nombre de femmes qui travaillent en 
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Chine, le taux de natalité a régressé de 24,9 % en 1974 à 18,6 % en 1983; le taux de morta- 
lité infantile est tombé à 34,68 % en 1983 et celui de la mortalité maternelle à 0,5 %. De 
1973 à 1983, le taux d'accroissement démographique naturel a régressé de 20,89 % A 11,54 %, et, 
en 1984, i1 est tombé à 10,81 %. 

La délégation chinoise appuie les stratégies nationales, régionales et mondiale dont fait 
mention le rapport. Il convient d'admettre qu'une véritable libération de la femme et l'amélio- 
ration de sa condition sont une tâche ardue et de longue haleine. Il faut s'efforcer d'élever 
les normes applicables à la femme en matière d'enseignement et de technique. De plus en plus 
nombreuses sont les femmes appelées h participer aux prises de décisions dans tous les domaines. 
Il convient d'alléger leurs taches ménagères et de renforcer les mesures légales et autres leur 
permettant de contribuer encore plus largement aux activités de santé ainsi qu'au développement 
national. 

Mlle LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) rappelle, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du 
Directeur général, que la condition de la femme dans une société reflète notamment le niveau 
de justice sociale de cette société. Depuis 1959, le Gouvernement cubain a adopté une série de 
mesures légales et administratives conférant une égalité totale à la femme cubaine et lui 
permettant de participer pleinement au développement économique et social du pays. Ce droit à 
l'égalité est garanti par la Constitution, le Code de la famille, de même que par les lois sur 
la maternité et celles relatives à la santé et à la sécurité du travail. L'effectif des femmes 
au travail a augmenté, passant h 35,1 % de l'ensemble des travailleurs en 1982, et les femmes 
occupent 22,6 % des postes de gestion. Selon les estimations, elles devraient constituer en 
l'an 2000 45 % de l'effectif total des travailleurs. 

Dans les années 1970, le Мinistère de la Santé publique a voué une intention particulière 
à la santé des femmes et des enfants, dans le cadre du programme national de santé, en mettant 
à exécution un programme national de réduction de la mortalité infantile ainsi qu'un programme 
en faveur de la femme. Ces programmes ont été révisés en 1980 et intégrés dans un programme 
national de santé maternelle et infantile. La mortalité maternelle a passé de 7,04 pour 
10 000 naissances vivantes en 1970 à 4,82 en 1982. Il y a également eu une régression des 
maladies infectieuses et parasitaires, de 16,9 pour 10 000 habitants en 1975 h 11,3 en 1982. 
Le taux de mortalité est tombé h 2,0 % en 1982, soit une diminution de 10 %. L'espérance de vie 
a augmenté, atteignant pendant la période 1980 -1985 75,2 ans pour les femmes et 73,5 ans pour 
la population totale. 

Dans le domaine de la planification familiale, le Ministère de la Santé publique a fixé 
des normes pour la contraception, l'interruption de grossesse, la stérilisation ainsi que 
l'éducation et la thérapie sexuelles. Les femmes ont accès à des services qualifiés et les 

parents sont à même de décider du nombre d'enfants qu'ils désirent avoir, ainsi que de l'espa- 
cement des naissances. Le programme d'éducation sexuelle, conjointement avec d'autres mesures, 
s'est révélé efficace, comme l'indique la diminution de la fécondité générale, qui est tombée 
de 3,7 en 1970 h 1,8 en 1981. 

Le nombre de femmes examinées dans le cadre du programme de dépistage du cancer de l'utérus 
et du col de l'utérus a passé de 432 000 en 1975 h près de 483 000 en 1982. Le Gouvernement a 

également pris les mesures nécessaires pour assurer la pleine égalité des femmes, de même que 
leur participation aux activités de développement. Des responsabilités accrues sont assumées par 
les services sociaux d'éducation et de loisirs destinés aux enfants et aux jeunes, et également 
par les services de soins aux personnes âgées. Une enquête faite en 1984 a démontré que 42,3 % 

des chercheurs étaient des femmes. 
L'expérience cubaine, comme celle d'autres pays, démontre de manière éloquente qu'il est 

possible de mettre fin h la discrimination dont souffrent les femmes et que celles -ci ont un 
large rôle à jouer dans le développement et le progrès social. Mlle Luettgen de Lechuga invite 
le Directeur général de l'OMS à présenter un rapport sur le rôle des femmes et le développement 
lors de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 
Nations Unies pour la Femme, qui doit être organisée h Nairobi en juillet 1985. 

Mlle Luettgen de Lechuga appuie le projet de résolution. 

Le Professeur MARTINEZ MARQUEZ (Argentine) félicite le Directeur général de son rapport. 
Depuis 1984, les activités sanitaires et sociales destinées à améliorer la condition de la 

femme et h encourager son intégration dans la société ont été intensifiées en Argentine. En 

novembre 1984, un séminaire a été organisé conjointement par le FISE et un institut inter- 

américain de pédiatrie de l'Organisation des Etats américains, afin d'étudier la législation 

actuelle sur la protection maternelle et infantile; il a été suivi en avril 1985 d'une réunion 
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nationale en vue de l'élaboration d'un programme d'action. Les nouvelles lois accordent l'éga- 
lité aux femmes, en évitant une forme de protectionnisme qui a été souvent préjudiciable et 
discriminatoire. Les mesures adoptées peuvent se répartir ainsi : 1) des mesures légales et 
administratives ayant pour objectif d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes, de 

leur offrir des chances égales, de leur permettre d'allaiter leurs enfants, de bénéficier d'une 
réduction des heures de travail, etc.; 2) des mesures prises pour venir en aide, en dehors du 
foyer, aux femmes qui travaillent et étudient, comme par exemple les garderies d'enfants et 

les cantines scolaires; et 3) des mesures destinées à faciliter la reprise de leur travail à 

celles qui l'avaient abandonné pour des raisons familiales. 
Une égalité de ce genre ne peut exister que sous un régime démocratique. Les femmes jouent 

un rôle important en Argentine, non seulement en qualité de mère et d'épouse, mais aussi dans 
la production des biens et des services, notamment dans le domaine de la santé et des activités 
sociales. Le problème de l'Argentine n'est plus tant celui du manque de liberté que celui d'un 
vieil orgueil consistant à faire la démonstration de sa force par le travail, alors que celui -ci 
doit aujourd'hui ménager une place aux femmes, dans l'intérêt de leur santé et en raison du 
rôle qu'elles sont appelées à jouer comme associées au futur développement national. 

Le Professeur Martinez Marquez appuie les efforts déployés par TOMS pour promouvoir 
l'égalité de la femme; il convient de les intensifier. L'Argentine apporte son soutien au 

projet de résolution. 

Mme VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas) est d'avis que l'achèvement de la Décennie des Nations 

Unies pour la Femme offre une excellente occasion de faire le point de la situation, sur le 

plan des décisions comme sur celui des réalisations. Il ne s'agit toutefois 1à que d'un commen- 
cement. Grâce à une compréhension toujours plus large des problèmes de la femme, le moment est 

venu d'appliquer les connaissances ainsi acquises. La réaction de l'OMS, face aux préoccupa- 
tions féminines, constitue une importante contribution dans ce domaine. Elles s'appuie sur les 

récentes expériences de l'Organisation, de même que sur l'application de conclusions perti- 
nentes de divers travaux de recherche, par exemple en ce qui concerne les besoins particuliers 
de la femme en santé ainsi que le rôle considérable qu'elle joue dans la santé de sa famille. 

Il ressort également de ces recherches que les femmes sont de plus en plus confrontées à de 

plus larges responsabilités sur le plan des besoins pécuniaires du ménage, en milieu rural 
comme en milieu urbain; selon les estimations, 30 à 35 % de tous les ménages ont une femme à 

leur tête. En outre, dans les ménages oú l'homme et la femme ont tous deux un revenu, c'est la 

femme qui consacre la plus grande partie de ses gains à son foyer, alors qu'une part importante 

du revenu de l'homme est fréquemment dépensée pour l'acquisition d'objets destinés à revalo- 

riser sa propre condition. 
Les femmes se sont élevées contre certaines pratiques traditionnelles nuisibles, telles 

que l'excision féminine; elles se sont elles -mêmes organisées et ont préparé diverses actions 

afin d'aider à éliminer de telles pratiques. La Conférence internationale sur la Population, 

qui s'est tenue en 1984, a reconnu que les couples et les individus avaient le droit de décider 

en toute liberté et en toute responsabilité du nombre d'enfants qu'ils désiraient avoir et de 

l'espacement des naissances; il appartient aux gouvernements de prendre les dispositions 

nécessaires pour garantir ce droit. La composante planification familiale des soins de santé 

primaires doit être renforcée et il convient de fournir des informations et des services dans 

ce domaine. 
Il va de soi que l'élévation de la condition de la femme est une préoccupation majeure 

pour l'OMS, en raison des effets positifs que cela exerce sur la santé de la famille et sur le 

développement national. Le rapport du Directeur général fournit une bonne analyse de la situa- 

tion des femmes et fait le point des mesures déjà prises. Il est encourageant de lire que des 

progrès ont été réalisés dans la formulation de politiques ayant une incidence positive sur la 

santé de la femme. Les réponses des gouvernements au questionnaire qui leur a été adressé au 

moment de la préparation de la Conférence de Nairobi ont montré, par exemple, qu'une plus grande 

priorité était aujourd'hui accordée à la santé de la mère et de l'enfant, ainsi qu'à la plani- 

fication familiale. Un certain nombre de contraintes ont toutefois été notées à propos de 

l'application des décisions. Les principaux obstacles ou progrès viennent de l'absence de 

moyens d'accroître la participation des femmes à l'action de santé à tous les niveaux, et 

également des attitudes scoiales actuellement observées à l'égard des femmes. Mme Van Drunen 

Littel souligne que de tels obstacles existent aussi au niveau des institutions donatrices et 

des gouvernements. Une récente enquête des Nations Unies a démontré que moins d'un projet sur 

six, considérés comme intéressant les femmes, était effectivement conçu de manière à assurer la 
participation de celles -ci ou à éveiller leur intérêt, et que l'un des facteurs déterminants 
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était le refus constant, de la part des responsables de l'exécution des politiques de dévelop- 
pement, d'admettre le rôle essentiel des femmes dans ce développement. Il est donc d'une 
extrême importance, pour l'application de ces décisions, que les personnels des institutions 
de développement possèdent la compréhension, les connaissances et l'orientation nécessaires. 

Mme Van Drunen Littel regrette que le rapport ne contienne pas de recommandations visant 
à renforcer les connaissances et les responsabilités des fonctionnaires. Des difficultés ana- 
logues ont été rencontrées dans les programmes d'assistance bilatérale exécutés par les 

Pays -Bas. Beaucoup de fonctionnaires ignorent les besoins de la femme et ne voient pas en quoi 
ceux -ci peuvent différer de ceux de l'homme. Des mesures ont été prises pour combler le fossé 
qui existe entre chaque politique et son application; i1 est nécessaire pour cela d'obtenir une 
participation active du personnel de gestion à l'échelon supérieur et d'assurer une formation 
des personnels à tous les niveaux. Une aide spéciale à la programmation, la constitution de 
bases appropriées de données concernant plus particulièrement les femmes, ainsi qu'une applica- 
tion plus stricte des directives et instructions en vigueur sont autant d'autres mesures 
auxquelles on pourrait recourir avec profit. L'OMS devrait être à même d'apprécier l'efficacité 
de telles mesures. Il serait peut -être également utile que l'Organisation institue ou renforce 
la coordination et la surveillance permanente à tous les niveaux. En outre, on pourrait 
affecter davantage de personnel et de moyens financiers à l'exécution des politiques nationales 
en faveur de la femme, de la santé et du développement. 

Mme Van Drunen Littel suggère quelques amendements au projet de résolution, afin que soit 
incluse dans le cinquième paragraphe du préambule, après les mots "Décennie des Nations Unies 
pour la Femme, de Copenhague (1980) ", une référence à la Conférence internationale sur la Popu- 
lation, de Mexico (1984); elle suggère également l'adjonction d'un nouveau paragraphe 3 au 
dispositif, qui serait ainsi libellé : 

"PRIE le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés en ce qui concerne les femmes 
la santé et le développement;" 

et de rectifier en conséquence la numérotation des paragraphes; elle suggère enfin 
d'insérer dans l'ancien paragraphe Э du dispositif, alinéa 2, avant les mots "leurs acti- 
vités", les mots "et à leur fournir des services spécialisés pour ... ". 

La séance est levée à 10 h 35. 

• 

• 


