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QUESTIONS GENERALES 

Ш'Ш 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

iËf ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ^ 

TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 39.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Impératifs de la mise en oeuvre des Stratégies prospectives d f action 
de Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de la santé 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Australie, Canada, Danemark, Finlande, Inde, Islande, Jamaïque, Kenya, Mexique, 

Norvège, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la 
système des Nations Unies - Questions générales";1 

’Collaboration à 1 1 intérieur du 

Notant la résolution 40/108 adoptée par 1'Assemblée générale à sa quarantième session, en 
particulier le paragraphe 10 dans lequel elle priait instamment toutes les institutions spécia-
lisées de prendre les mesures nécessaires pour garantir un effort concerté et soutenu visant 
l'application des dispositions des Stratégies prospectives afin d'assurer une amélioration 
substantielle de la condition de la femme d'ici à l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA38.27 dans laquelle le Directeur général était prié de veiller 
à ce que 1'Organisation participe activement à la Conférence mondiale de Nairobi; 

Tenant compte de la résolution 1985/46 de 1'ECOSOC et notant la contribution que le plan 
à moyen terme établi à l'échelle du système concernant les femmes et le développement, en 
particulier le projet de sous-programme intitulé "Santé, nutrition et planification familiale", 
pourrait apporter à la mise en oeuvre globale des Stratégies prospectives d Taction de Nairobi; 

Rappelant la résolution WHA38.12 qui portait à 30 % l'objectif 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 à 1'Organisation; 

Consciente du fait que les Stratégies prospectives d'action de Nairobi, en particulier 
les paragraphes 148 à 162, ont des incidences considérables pour l'action de 1'Organisation; 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport de la Conférence mondiale chargée d 1 examiner et 
d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la Femme : égalité, dévelop-
pement et paix et fait siennes les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promo-
tion de la femme, cadre politique global pour faire progresser la condition de la femme d'ici 
à l'an 2000; 

2. DECIDE que 1
1
 OMS prendra toutes les mesures appropriées pour coopérer avec d

1
autres orga-

nisations du système des Nations Unies à la mise en oeuvre des Stratégies prospectives d'action 
de Nairobi； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la participation de 1'Organisation, sur une base intersectorielle et inter-
disciplinaire, au suivi de la Conférence; 
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2) de tenir compte des incidences programmatiques des Stratégies prospectives d'action 

de Nairobi lors de la préparation du projet de budget programme pour 1988-1989 et du 

huitième programme général de travail de l'Organisation; 

3) de soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les acti-

vités entreprises et proposées par l'Organisation pour mettre en oeuvre les Stratégies 

prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. 


