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COLLABORATION A L
1

INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

Contribution de l'OMS aux travaux de la Conférence mondiale 

chargée d
T

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

(Projet de résolution proposé par le Professeur Ju. F. Isakov 
et le Professeur I. Forgács) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les femmes, la santé et le développement; 

1. APPROUVE les vues et conclusions exposées dans le rapport quant au rSle des 
santé et le développement socio-économique et leur contribution à cet égard; 

2. REMERCIE le Directeur général pour son intérêt et ses efforts soutenus dans 

3. RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
suivante : 

La Trente-Huit ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur le 
role des femmes dans la santé et le développement, et notamment dans la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d

1

 ici 1
f

an 2000; 

Notant qu
1

il y a une étroite corrélation entre le statut des femmes et leur partici-
pation aux activités de santé et à la promotion de la santé pour tous； 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé sur le role 
des femmes et, en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 

Reconnaissant 1
?

 importance particulière de la prochaine Conférence mondiale chargée 
d

f

 examiner 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, énoncés dans les documents 
des Conférences mondiales de Mexico (1975) et de Copenhague (1980) qui ont trait essentiel-
lement à la santé des femmes, à leur sécurité sur le plan social et à la protection de 
leurs droits； 

1. DEMANDE aux Etats Membres 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 de prendre une part active à la Conférence mondiale chargée d

1

 examiner 
et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme； 

femmes dans la 

ce domaine; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que 1'Organisation participe activement à la Conférence mondiale 
et de faire rapport à 1'Assemblée sur le rôle des femmes dans la santé et le 
développement； 

2) de continuer à s
1

 intéresser de près à la coopération avec les Etats Membres pour 
leurs activités destinées à promouvoir la santé des femmes et à intensifier leur 
participation au développement sanitaire et socio-économique； 

3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. 


