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DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1991， 9 heures 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

1. LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT : Point 20 de l'ordre du jour (résolution 
WHA38.27; document A44/15) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution présenté par les 
délégations des pays suivants : Bulgarie, Cameroun, Canada, Chine, Danemark, Finlande, 
France, Ghana, Inde, Islande, Israël, Jamaïque, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suède : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA39.18 relative à la Décennie des Nations Unies pour la 

femme et la résolution WHA42.42 sur la santé des femmes, qui soulignait le rôle 
déterminant des femmes dans les domaines de la santé et du développement； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général (document A44/15) sur les femmes, la 
santé et le développement, et félicitant ce dernier pour la très haute qualité de son 
rapport; 

Reconnaissant qu'il ne saurait y avoir de véritable développement socio-économique 
sans une amélioration de la santé et de la condition socio-économique des femmes； 

Préoccupée par le fait que la mortalité et la morbidité féminines restent élevées 
dans tous les groupes d'âge; 

Préoccupée par 1'absence de progrès tangibles dans de nombreuses parties du monde 
en ce qui concerne l'application des résolutions et des programmes relatifs à 
1‘amélioration de la santé, de l'éducation et du statut socio-économique et politique 
des femmes, à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail et 
la pleine participation des femmes à 1'action de santé et de développement； 

Re с onna i s s ant qu'il est urgent d'accélérer les progrès et de renforcer les mesures 
visant à promouvoir la condition des femmes dans le monde entier, ainsi que leur pleine 
participation, sur un pied d'égalité, à tous les aspects des programmes nationaux et 
internationaux relatifs à la santé et au développement； 

Notant que des discussions techniques sur le thème "Les femmes, la santé et le 
développement" auront lieu pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1992, et en vue de la préparation de ces discussions； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à accélérer 1'application des mesures visant à améliorer la santé des femmes, 
leur condition socio-économique et leur pleine participation, sur un pied 
d'égalité, à tous les aspects des activités nationales en matière de santé et de 
développement ； 
2) à veiller à ce que les programmes concernant les femmes, la santé et le 
développement comprennent des mesures destinées à : 

a) améliorer l'alphabétisation des femmes； 
b) encourager le rôle des femmes en matière d'éducation sanitaire et de 
prestation de soins； 
c) promouvoir l'hygiène de la reproduction, y compris la planification 
familiale et la maternité sans risque； 
d) répondre aux besoins socio-économiques et sanitaires des femmes, en 
particulier pendant l'enfance et la vieillesse; 
e) assurer tout spécialement la prévention et le traitement des maladies 
chroniques； 

3) à adopter des méthodes de suivi et d'évaluation, notamment des indicateurs 
appropriés, afin d'attester des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leurs 
programmes concernant les femmes, la santé et le développement； 



2. INVITE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à désigner une personne 
devant servir de point focal national pour les questions concernant les femmes, la santé 
et le développement, ainsi qu'à favoriser et à faciliter leur participation à la 
préparation des discussions techniques qui auront lieu pendant la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer 1'intégration des buts et objectifs concernant les femmes, la santé 
et le développement dans les divers programmes de l'Organisation mondiale de la 
Santé à tous les niveaux； 
2) d'accélérer l'élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés 
afin de suivre les progrès accomplis en vue de la réalisation des buts et objectifs 
mondiaux concernant les femmes, la santé et le développement； 
3) de fournir un soutien technique aux Etats Membres afin de leur permettre 
d'accélérer la mise en oeuvre de leurs programmes concernant les femmes, la santé 
et le développement； 
4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès concernant 1'application de la présente résolution. 

Le Dr ABDUL KARIM (Malaisie) est favorable à l'application de stratégies visant à 
améliorer les soins de santé maternelle et la santé des femmes. L'OMS doit promouvoir, à 
travers des réseaux internationaux et d'autres réseaux appropriés, la participation accrue 
des femmes aux processus de décision et de planification dans les pays en développement. Il 
serait souhaitable d'inclure, dans le programme et dans le projet de résolution, des efforts 
pour rétablir 1‘équilibre entre 1'état de santé des femmes dans les pays développés et dans 
les pays en développement du point de vue de la qualité de la vie et de la réduction de la 
mortalité et de la morbidité. Pour la première fois en Malaisie, le Gouvernement s'est 
engagé, dans le cadre du sixième plan socio-économique national sur cinq ans débutant en 
1991, à faciliter la pleine participation des femmes au processus de développement à tous les 
niveaux et à améliorer la santé des femmes, eri tant que stratégie prioritaire de 
développement national. 

Bien qu'elle soutienne le projet de résolution et qu'elle souhaite le coparrainer, la 
délégation de son pays propose les amendements suivants. Au quatrième paragraphe du 
préambule, il faudrait ajouter, après "groupes d'âge", "en particulier dans les pays en 
développement". Au cinquième paragraphe du préambule, le terme "rémunération" devrait être 
remplacé par "reconnaissance". A l'alinéa 2) du paragraphe 1 du dispositif, il faudrait 
ajouter un nouveau sous-paragraphe, libellé comme suit : "f) promouvoir et soutenir les 
possibilités d'activités lucratives ouvertes aux femmes, pour favoriser leur développement et 
1'amélioration de leur santé". A l'alinéa 1) du paragraphe 3 du dispositif, "divers" devrait 
être remplacé par "tous". 

Mme MILLS (Canada) souligne que 1'initiative du projet de résolution revient aux 
délégations des sept pays du Commonwealth dont les noms figurent dans la liste des coauteurs, 
mais en fait il a été approuvé par les 50 pays du Commonwealth. C'est avec une grande 
satisfaction que sa délégation note que d'autres délégations parrainent également le projet 
de résolution. 

La présentation de ce projet répond à une double préoccupation : d'une part, appeler 
1'attention sur la nécessité d'une action plus rapide et mieux définie concernant les femmes, 
la santé et le développement, et, d'autre part, permettre de préparer le mieux possible, au 
cours des 12 prochains mois, les discussions techniques qui auront lieu pendant la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1992. La question est d'une importance 
capitale pour le bien-être des femmes et des enfants, mais aussi pour celui de la famille et 
de la société tout entière. Sa délégation apprécie 1‘analyse contenue dans le rapport de 
situation du Directeur général (document A44/15), et elle peut identifier sans peine les 
problèmes et les défis anciens et nouveaux concernant les femmes, la santé et le 
développement. L'importance de la question a été soulignée à maintes reprises au cours de la 
présente Assemblée et des Assemblées précédentes. Il est clair que l'on doit maintenant 
insister davantage sur l'action. Le projet de résolution demande la mise en oeuvre d'un 
programme d'action donnant des résultats tangibles. Ses auteurs sollicitent l'appui sans 
réserve de l'Assemblée de la Santé. Il est essentiel que tous les Etats Membres fassent bloc 
pour qu'une action décisive, judicieuse et mesurable puisse être entreprise. 



Le Professeur TURMEN (Turquie) note avec satisfaction le rapport de situation détaillé 
sur les femmes, la santé et le développement. Il y a tout lieu d'être satisfait du choix de 
ce sujet comme thème des discussions techniques qui auront lieu dans le cadre de la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, car c'est une question cruciale pour la 
croissance et le développement futur des sociétés. Sa délégation souhaite coparrainer le 
projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) note avec satisfaction le rapport de situation du 
Directeur général (document A44/15), mais s‘étonne de lire au paragraphe 10 que 37 des pays 
les plus pauvres ont réduit leurs dépenses de santé et d'éducation au cours des quatre 
dernières années. Il ne faut pas oublier que les femmes s‘occupent à la fois d'éducation 
sanitaire et de prestation de soins et apportent leur contribution au système de soins de 
santé formel. Les grands problèmes de santé publique, comme le SIDA, alourdissent encore leur 
tâche en matière de prestation de soins. La multiplicité des fonctions qu'elles assument a 
une influence considérable sur leur santé mentale. Il faut admettre que les femmes jouent un 
rôle essentiel dans le développement socio-économique, sans profiter pleinement des avantages 
qui en découlent. L'OMS devrait redoubler d'efforts, à l'échelon international, pour faire en 
sorte que la santé et la qualité de la vie des femmes reçoivent toute l'attention voulue, en 
particulier dans les instances économiques. 

La délégation de la Grèce approuve le principe du projet de résolution, mais souhaite 
proposer quelques amendements. Dans le préambule, il faudrait aj outer un septième paragraphe, 
libellé comme suit : "Reconnaissant que si les femmes apportent une contribution essentielle 
au développement socio-économique des pays, elles n'en retirent pas toujours les avantages". 
A l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif, au lieu de "améliorer la santé", il faudrait 
dire "améliorer l'état de santé" et il faudrait aj outer "et leur qualité de vie" après "leurs 
conditions socio-économiques". A 1'alinéa 2) du paragraphe 3 du dispositif, après 
"indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés", il faudrait aj outer "sensibles aux 
changements pouvant intervenir dans la santé des femmes"• L'alinéa 4) du paragraphe 3 du 
dispositif devrait être remplacé par le texte suivant : wd'intensifier le plaidoyer de l'OMS 
au niveau international pour faire en sorte que 1'attention voulue soit accordée, dans les 
instances économiques en particulier, à 1'état de santé et à la qualité de vie des femmes", 
l'actuel alinéa 4) devenant 1'alinéa 5). 

M. BRUNTON (Nouvelle-Zélande) note avec satisfaction le rapport de situation et se 
félicite d'être coauteur du projet de résolution examiné par la Commission. Les politiques et 
programmes sanitaires gagnent à prendre sérieusement en compte le rôle des femmes. En 
Nouvelle-Zélande, la définition d'une politique nationale en matière de santé des femmes est 
une grande priorité. Au Ministère de la Santé, un service a été spécialement créé à cette 
fin. Il travaille en liaison étroite avec le Ministère chargé des questions féminines. Il 
existe aussi, aux niveaux national et régional, des mécanismes consultatifs s‘occupant des 
questions relatives à la santé des femmes. La Nouvelle-Zélande reconnaît qu'il est important 
que les femmes participent pleinement, sur un pied d'égalité, à tous les aspects de la santé 
et du développement national. L'expérience du pays à 1‘échelon régional montre que, par leur 
clairvoyance et leur sens des responsabilités, les femmes occupant des postes de direction 
dans le secteur de la santé apportent des idées nouvelles et des méthodes novatrices, qui 
s‘avèrent très précieuses pour établir des systèmes de soins réorientés, adaptés au contexte 
culturel et conférant des pouvoirs à la communauté. La délégation de la Nouvelle-Zélande 
soutient les initiatives énoncées dans le projet de résolution. 

Mme DAGHFOUS (Tunisie) note avec satisfaction le rapport détaillé sur les femmes, la 
santé et le développement, qui témoigne des efforts faits par l'OMS pour promouvoir la santé 
de la femme sous tous ses aspects et à tous les niveaux. Dès son accession à 1‘indépendance, 
la Tunisie a promulgué un code civil qui garantit aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. 
La polygamie a été abolie et l'âge du mariage a été fixé à 18 ans. D'autres mesures ont été 
prises pour assurer aux femmes l'accès à 1‘enseignement supérieur et au travail, même à des 
postes de responsabilité à 1‘échelon national. En ce qui concerne le droit à la santé, 
l'accès aux soins courants, la planification familiale et l'espacement des naissances font 
l'objet de programmes importants. Une enquête récente a montré que 100 % des femmes 
connaissent la planification des naissances et 50 % utilisent les méthodes modernes de 
contraception. Cependant, le taux de mortalité maternelle est actuellement estimé à 39 décès 
pour 100 000 naissances. 



Avec le concours de l'OMS, la Tunisie entreprend actuellement une enquête nationale sur 
la mortalité maternelle. En matière de surveillance prénatale, le taux de couverture générale 
est de 67 % � mais il n'est que de 32 X si l'on tient compte des quatre examens prénatals 
nécessaires pour une bonne surveillance. Soixante-dix pour cent des accouchements se font en 
milieu assisté. Un programme de soins périnatals a été mis sur pied dans le but de réduire la 
mortalité infantile et maternelle. Ces mesures sanitaires, combinées à des mesures sociales 
-congés de maternité rémunérés 一， doivent permettre aux femmes de mener une vie normale, 
indépendamment du nombre d'enfants qu'elles ont. Des efforts sont faits aussi pour améliorer 
la nutrition, en particulier celle des femmes en âge de procréer, et pour améliorer 
1‘assistance sanitaire pour les accouchements en milieu hospitalier ou à domicile. Néanmoins, 
pour que ces mesures portent leurs fruits, il faut que les pouvoirs publics s'engagent dans 
ce sens et que l'on donne aux femmes les moyens de se prendre elles-mêmes en charge. La femme 
doit jouer le rôle qui lui revient dans la cellule familiale et la planification familiale 
doit être sa responsabilité ainsi que celle de son mari. C'est pourquoi elle salue les 
mécanismes créés à 1'intérieur du système des Nations Unies, entre l'OMS et les organisations 
chargées des questions démographiques et de la planification familiale, car ce sont des 
facteurs de développement, qu'il faut encourager et maintenir. Elle suggère qu'un mécanisme 
de suivi soit instauré au sein de l'OMS pour suivre et évaluer les progrès accomplis dans les 
programmes en faveur de la santé de la femme. 

Mlle DENNEHY (Royaume-Uni de Grande-Bre tagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
accueille avec satisfaction le rapport de situation et tient à coparrainer le projet de 
résolution dont est saisie la Commission. Dans la préparation et la mise au point des 
politiques de santé pour les femmes, il est impossible de ne pas tenir compte des facteurs 
historiques et socio-économiques qui régissent la situation et le statut de la femme dans la 
société. L'amélioration de ces derniers est une composante valable et nécessaire de la 
coopération au développement, mais en outre 1'utilisation des compétences des femmes 
représente un moyen important et efficace pour contribuer à 1‘amélioration de la situation 
économique et sanitaire d'une nation. On estime qu'aujourd'hui, dans le monde, un tiers des 
foyers ont une femme pour chef de famille, alors que les services de santé tendent à mettre 
l'accent sur les indicateurs liés à la reproduction et au sexe de la mortalité maternelle et 
de la morbidité féminine associés aux fonctions biologiques de la femme. Aussi comprend-on 
mal l'interaction entre les besoins sanitaires et la condition culturelle, sociale et 
économique des femmes. 

La dernière section du rapport de situation 一 qui décrit les besoins, les questions, les 
approches et les défis nouveaux des années 90 et au-delà 一 mérite une attention particulière. 
Plusieurs problèmes ressortent particulièrement. En premier lieu, il y a lieu de reconnaître, 
en lui rendant hommage, la contribution unique des femmes en leur qualité non seulement de 
consommatrices} mais aussi de pourvoyeuses de soins, à la santé de la famille et de la 
communauté. Un grand nombre des activités mentionnées dans le programme OMS sont axées sur 
des ateliers, des conférences et des directives. Tout cela est certes utile pour favoriser 
les discussions, mais il faut adopter désormais une approche davantage orientée vers 
l'action. Le travail effectué sur les indicateurs pour suivre les progrès de la santé des 
femmes est louable, et la délégation du Royaume-Uni appuie la demande faite au Directeur 
général de prier les administrateurs de programmes OMS de spécifier plus concrètement, dans 
leurs plans de travail, les activités auxquelles ils ont l'intention de se livrer pour donner 
un degré plus élevé de priorité aux questions concernant les femmes. 

En deuxième lieu, il faut améliorer la condition sociale des femmes afin de leur 
permettre de contribuer à la planification et à la mise au point de leurs programmes 
sanitaires nationaux. Lors de la répartition des ressources consacrées aux programmes de 
santé, les femmes sont souvent réduites à la portion congrue. Leur contribution à la vie 
économique et familiale est souvent sous-estimée et peu appréciée. Or le rôle des femmes dans 
la santé dépend de leur développement économique et social, lequel est à son tour fonction de 
l'instruction des fillettes et des femmes. La délégation du Royaume-Uni appuie les efforts de 
l'OMS visant à montrer que la santé des femmes fait partie intégrante du développement 
économique. 

En troisième lieu, on ne saurait trop insister sur l'importance des programmes 
d'alphabétisation. Ces derniers - et notamment ceux destinés aux fillettes 一 exigent des 
investissements humains et financiers； il faut espérer que l'OMS continuera de considérer 
comme fortement prioritaires les activités menées en commun avec d'autres organisations et 
institutions du système des Nations Unies, particulièrement 1'UNESCO, pour les promouvoir. 
Bien que 1'on sache que 1‘alphabétisation améliore la qualité de vie des femmes et de leurs 



familles, 1‘analphabétisme des femmes est en progression. Il est donc essentiel de prêter à 
ce problème une attention immédiate. 

Il faudrait, par ailleurs, dégager des ressources au profit de programmes culturellement 
acceptables de planification familiale et d'espacement des naissances visant à la fois les 
hommes et les femmes, d‘autant qu'environ 500 000 femmes ont succombé à des causes liées à la 
grossesse et 200 000 autres à la suite d'avortements illégaux. Les programmes devraient 
admettre que les femmes aient des besoins et des préférences différents en matière de 
contraception et leur indiquer la gamme des moyens disponibles. Il est reconnu depuis 
longtemps que le programme de contraception et de planification familiale de l'OMS place bien 
trop l'accent sur les femmes et leur impose trop de responsabilités, alors que leur situation 
dans certaines sociétés n'est pas suffisamment forte pour qu'elles puissent imposer leurs 
préférences. Il importe que les hommes, à quelque société qu'ils appartiennent, reconnaissent 
leurs responsabilités essentielles en matière de planification familiale. 

Le progrès n'est possible que si les femmes participent pleinement aux décisions 
politiques et économiques. Or le moins que l'on puisse dire est que la proportion des femmes 
au niveau décisionnel dans la majeure partie des systèmes nationaux de planification de la 
santé est inadéquate. 

Au sujet de la proposition faite par le délégué de la Malaisie au sujet du paragraphe 5 
du préambule du projet de résolution, Mlle Dennehy pense qu'il serait peut-être préférable de 
conserver le terme "rémunération"； le membre de phrase serait donc libellé comme suit : 
"l'égalité de reconnaissance et de rémunération entre hommes et femmes". 

La délégation du Royaume-Uni appuie la proposition formulée par la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique à la séance précédente et tendant à adresser aux Etats Membres une 
lettre pour leur demander de soumettre un rapport sur la condition des femmes, la santé et le 
développement avant les discussions techniques qui se tiendront sur ce thème à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1992. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) félicite le Directeur général pour son excellent rapport de 
situation, dont il ressort clairement que l'OMS a accompli de grands efforts au cours des 
dernières années pour promouvoir les activités concernant les femmes, la santé et le 
développement. Comme on peut le lire dans ce document, l'OMS a obtenu des données utiles dans 
un certain nombre de pays choisis； il faut toutefois regretter que certains pays très peuplés 
n'aient pas été du nombre. La déléguée de la Chine espère donc qu'à 1‘avenir l'OMS élargira 
ses activités dans ce domaine f afin d'élargir 1‘éventail des statistiques. 

Les données par sexe disponibles montrent qu'en dehors de 1'espérance de vie 1'écart 
entre hommes et femmes reste considérable en ce qui concerne 1‘alphabétisme, 1'instruction 
primaire et secondaire et l'activité professionnelle ainsi que dans des groupes comme celui 
des médecins dans les pays en développement. L'OMS et les Etats Membres devraient s'efforcer 
davantage de le réduire progressivement. L'intervenante espère que l'OMS continuera de servir 
de chef de file dans ce domaine aux niveaux régional et national et qu'elle cherchera à 
obtenir des ressources additionnelles à cet effet. 

Mlle RAM (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays se rend parfaitement compte du 
rôle capital dévolu aux femmes dans 1'accélération du développement sanitaire et 
socio-économique, tant dans leur propre intérêt que dans celui de la nation dans son 
ensemble, grâce au développement de la famille et de la communauté. La délégation tanzanienne 
comprend aussi les préoccupations manifestées par le Directeur général car les femmes 
continuent, au sein de la communauté, de porter un lourd fardeau en tarit que pourvoyeuses de 
santé, consommatrices de santé et mères, tout en jouant un rôle économique au niveau tant de 
la famille que du pays. 

Les facteurs socio-économiques et traditionnels qui entravent le développement des 
femmes sont nombreux； c'est dans ce contexte que la Tanzanie a formulé une stratégie sans 
équivoque concernant 1‘engagement politique à 1‘égard du développement des femmes. Plusieurs 
initiatives sont en voie de réalisation. Un Ministère du Développement communautaire, de la 
Femme et de 1‘Enfant a été créé. La Constitution exige que des "sièges spéciaux" soient 
réservés aux femmes à l'Assemblée nationale, de telle sorte que la présence de 15 femmes au 
minimum, sur un total de 240 députés, soit garantie (en fait, on dénombre actuellement 
26 femmes députés dont quatre ministres). Le parti au pouvoir a également réservé dix sièges 
aux femmes au sein de son Comité exécutif national. Divers systèmes de crédit ont été établis 
à 1‘intention des femmes exerçant de petites activités économiques, génératrices de revenus, 
à tous les niveaux et en zone tant rurale qu'urbaine. L'organisation féminine nationale 
reçoit une assistance technique et financière pour le développement des femmes. L'accent est 



placé sur 1'égalité des chances, voire un traitement de faveur dans 1‘enseignement supérieur, 
ainsi que sur l'emploi et les chances de promotion. Un large service de santé maternelle et 
infantile comprenant une infrastructure pour la planification familiale a permis d'atteindre 
90 % des femmes par le biais de 1'initiative pour une maternité sans risque. La 
République-Unie de Tanzanie est l'une des nombreuses nations riches de coutumes séculaires. 
Mais, si certaines pratiques traditionnelles sont bénéfiques, d'autres sont nocives pour la 
santé des femmes et des enfants et contribuent donc aux taux élevés de mortalité maternelle 
et infantile. Des stratégies visant à réduire, en vue de leur abolition définitive, les 
pratiques dangereuses sont en voie d'élaboration; elles s'appuient sur des recherches 
opérationnelles. Enfin, un certain nombre d'organisations non gouvernementales oeuvrant en 
faveur du développement des femmes ont été encouragées à s‘établir dans le pays； un grand 
nombre d'entre elles bénéficient d'une aide d'organismes multilatéraux et bilatéraux tels que 
1‘Agence canadienne pour le Développement, 1‘Agence suédoise pour le Développement, l'Agence 
norvégienne pour le Développement, 1''UNICEF, le FNUAP et l'OMS. 

L'intervenante se félicite du choix du thème "Les femmes, la santé et le développement" 
pour les discussions techniques qui se tiendront lors de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1992. Elle espère que les femmes et surtout les infirmières seront 
bien plus nombreuses à participer à cette Assemblée. Dans ce contexte, elle tient à féliciter 
le Directeur régional pour 1'Afrique qui s'est activement employé à assurer la mise en oeuvre 
d'une résolution antérieure sur ce sujet. Par ailleurs, elle s‘associe à la demande adressée 
par un précédent orateur au Directeur général afin qu'il rappelle aux chefs d'Etat la 
nécessité d'intensifier les activités dans le domaine des femmes, de la santé et du 
développement en plaçant des femmes à des postes de haute responsabilité, ainsi que de 
présenter un rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour conclure, elle soutient 
vigoureusement le projet de résolution sur les femmes, la santé et le développement, dont son 
pays souhaite devenir l'un des coauteurs. 

Le Dr MBABO (Swaziland) loue le rapport de situation, détaillé et complet, sur les 
femmes, la santé et le développement. En traitant de cette question, il faut prendre en 
compte 1‘interaction entre les facteurs culturels et sociaux qui interdisent aux femmes de 
participer plus concrètement à 1‘amélioration de leur propre santé et de celle de leurs 
familles. Les nombreuses tâches qui leur incombent ne leur laissent guère de temps pour 
s‘occuper de leur propre santé. En plus des programmes relevant du secteur de la santé, les 
programmes plurisectoriels devraient être conçus de manière à alléger le fardeau des femmes, 
leur donnant ainsi la liberté nécessaire pour s‘occuper de leur santé et de celle de leurs 
proches. Les femmes devraient bénéficier d'un soutien accru pendant leur période de 
procréation et notamment pendant le post-partum, ce qui favoriserait l'allaitement maternel. 

Les femmes réfugiées (et leurs enfants) constituent un autre groupe méritant une 
attention particulière; déjà défavorisées en raison de la pénurie de services de santé, elles 
subissent en outre un grand nombre de difficultés - dont les sévices sexuels 一 qui affectent 
leur santé ou celle de leur progéniture. 

En conclusion, la délégation du Swaziland souhaite coparrainer le projet de résolution 
dont est saisie la Commission. 

Mme HERZOG (Conseil international des Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, souhaite, au nom de 75 membres de son organisation, féliciter l'OMS pour son 
rapport sur les femmes, la santé et le développement. Il serait, certes, faux d'affirmer que 
les hommes et les femmes n'ont pas en commun des problèmes de santé, mais il importe de 
prendre en compte les difficultés particulières liées au sexe qui se posent en matière de 
santé et de soins. L'Organisation a d'ailleurs mis 1‘accent sur la nécessité de développer le 
point de vue des femmes dans le domaine de la santé. 

Dans la plupart des sociétés, les femmes, qu'elles occupent ou non un emploi rémunéré, 
continuent d'assumer l'essentiel des tâches du ménage et des soins à la famille. Les 
répercussions de cette situation sur la santé tant physique que mentale des femmes 
constituent un problème sanitaire important. Une coopération et une coordination 
intersectorielles s'imposent si l'on veut instituer une politique appropriée de santé 
publique. Les stratégies de soins ont des incidences sur la santé des femmes. Dans n'importe 
quelle société, les ressources disponibles pour entretenir et promouvoir la santé de la 
population sont limitées, d'où une concurrence entre les divers secteurs. Dans une société 
démocratique, le processus qui conduit à la répartition et à l'attribution des ressources est 
d'ordre politique. Les intérêts et les valeurs des professions et des sous-groupes diffèrent, 
de même que leur degré de pouvoir et d'influence sur le système décisionnel. Même après 



1‘attribution au secteur sanitaire de sa part des ressources nationales, la lutte et la 
concurrence pour son partage entre les différents groupes se poursuivent donc, et les femmes 
restent sous-représentées dans ce processus. Les décisions de ce type ne sont pas seulement 
d'ordre médical, technique ou scientifique； il s‘agit de décisions politiques, liées à des 
visions du monde et à des échelles de valeurs 一 des décisions à la prise desquelles les 
femmes devraient participer. 

L'intervenante félicite l'OMS des résultats déjà obtenus et propose que 1‘Organisation 
joue, dans la promotion de la cause des femmes, de la santé et du développement, un rôle de 
catalyseur en : 1) élaborant un point de vue féminin sur les problèmes de la santé dans la 
société; 2) établissant un ordre des priorités pour les activités et les interventions 
fondées sur cette perspective； 3) concevant des programmes pour 1'éducation des femmes dans 
des domaines liés à 1'entretien et à la promotion de leur bien-être physique, mental et 
social; 4) continuant de favoriser la prise de conscience, par le public, des problèmes liés 
à la santé des femmes； 5) sensibilisant davantage les personnels de santé à ces questions； 
6) continuant de plaider pour la santé des femmes； et 7) travaillant à étendre 1‘influence 
des femmes dans 1‘élaboration des politiques en rapport avec la santé, en leur qualité tant 
de professionnelles que de consommatrices. 

Pour leur part, les organisations non gouvernementales devraient intensifier leurs 
activités et coopérer avec d'autres organismes oeuvrant dans le domaine de la santé des 
femmes à 1'échelon national, régional et international. Le Conseil international des Femmes 
s'engage à coopérer aux efforts de l'OMS visant à promouvoir le bien-être des femmes et leur 
participation au processus de développement. 

Le Dr KIM WON HO (République populaire démocratique de Corée) félicite le Directeur 
général pour son excellent rapport de situation. A 1‘évidence, le développement 
socio-économique ne réussira que si le rôle des femmes est pris en compte. Comme les femmes 
sont non seulement les bénéficiaires, mais aussi les pourvoyeuses de soins, leur action dans 
le secteur sanitaire revêt une grande importance. Ainsi que le mentionne le rapport de 
situation, des mesures énergiques sont prises à l'échelon mondial pour accroître le rôle des 
femmes dans le développement socio-économique et améliorer leur santé. Il n'en reste pas 
moins beaucoup à faire car les distinctions selon le sexe persistent. Il est indispensable de 
prévoir des garanties juridiques et administratives de l'égalité des sexes et de veiller à ce 
que les femmes jouissent de droits égaux à ceux des hommes dans tous les secteurs politiques, 
socio-économiques et culturels. 

Afin de promouvoir le développement des femmes, le Gouvernement coréen a introduit il 
y a 45 ans une législation sur 1'égalité des sexes et instauré une politique de protection 
des femmes et des enfants dans le secteur sanitaire. Il a, par ailleurs, mis en oeuvre une 
série de mesures et de politiques sociales favorables aux femmes et aux enfants. 

L'intervenant incite vivement l'OMS à élaborer de nouvelles mesures pour accroître, à 
l'avenir, le rôle des femmes dans les domaines socio-économique et sanitaire, et il appuie le 
projet de résolution sur les femmes, la santé et le développement. 

Le Dr BROWN (Jamaïque) félicite le Directeur général pour son rapport de situation. 
Etant donné que ce sont les femmes qui font tourner le monde, ce n'est pas négliger les 
hommes que de porter son attention sur les questions qui touchent à leur bien-être ； tous les 
membres de la population - hommes, femmes et enfants 一 en profitent. 

En Jamaïque, un certain nombre de groupes et de personnes se sont intéressés aux 
questions en rapport avec les femmes. En 1935, par exemple, Una Marson a participé au premier 
congrès féminin international, tenu à Istanbul. Au cours des années 50 et 60, d'autres ont 
notamment fait campagne pour des services de planification familiale destinés aux femmes et 
pour l'emploi des femmes. Le programme du Ministère jamaïcain de la Santé concernant le rôle 
des femmes dans la santé et le développement date de décembre 1980； ce mois-là, un document 
sur le rôle des femmes dans la santé avait été soumis à une réunion consultative de 1‘OMS. 
L'engagement du Gouvernement de la Jamaïque à l'égard de 1‘amélioration de la condition 
féminine était évident dès 1975, lors de la création, au Ministère du Travail, de la 
Protection sociale et des Sports, de l'Office de la Condition de la Femme qui avait pour 
mission d'encourager le développement des femmes. Le Comité interministériel de la Condition 
de la Femme joue un rôle consultatif auprès de cet organe. Depuis lors, le programme national 
a été renforcé par un plan d'action établi en 1984, dont la mise en oeuvre est en cours à 
l'échelon du pays, des régions, des paroisses et des communautés et qui a été intégré au 
système de soins de santé primaires. Les infirmières-chefs régionales coordonnent son 
application sur le terrain. 



Comme d'autres pays en développement, la Jamaïque fait face à des problèmes de santé 
concernant les femmes auxquels elle s'attaquera au cours des cinq années à venir et qui 
concernent les aspects médico-sociaux de la procréation et les modes de vie féminins. Ainsi 
une étude sur la mortalité périnatale, achevée il y a deux ans, a fait apparaître un taux de 
mortalité maternelle de 1,1 pour 1000 naissances vivantes. Par ailleurs, les taux de 
fécondité sont élevés chez les adolescentes et ont de graves conséquences pour leurs études 
(souvent interrompues), leur entrée dans la vie active et leurs chances d'assumer des rôles 
de chefs de file dans la société. Les maladies chroniques liées à l'évolution des modes de 
vie, dont le diabète sucré, l'hypertension et d'autres affections cardio-vasculaires, les 
maladies mentales et les cancers du col de l'utérus, du sein et du poumon sont préoccupantes. 
L'espérance de vie est d'environ 70 ans et le plus grand nombre de femmes qui atteignent un 
âge avancé pèse sur les services tant curatifs que préventifs du système national de santé, 
entraînant une concurrence accrue entre les plans de prestation de soins. Les stratégies 
nationales visent la sensibilisation aux problèmes sanitaires et la promotion de la santé 
grâce aux relations avec des organisations non gouvernementales telles que l'Association des 
Organisations féminines de Jamaïque； la prestation de conseils appropriés sur les méthodes 
alternatives de planification familiale et les mesures visant à faire accepter la 
planification familiale par les jeunes ainsi que par les hommes； le soutien au programme de 
contraception masculine lancé par le Conseil de la Planification familiale； la promotion des 
auto-examens mammaires et le renforcement du programme de dépistage du cancer du col de 
l'utérus; la poursuite de stratégies novatrices pour le recrutement et la formation 
d'infirmières, conçues pour remplir les postes vacants (50 % du total)； et enfin le suivi du 
développement grâce aux indicateurs sanitaires traditionnels ainsi qu'à des indicateurs non 
traditionnels comme la scolarisation par sexe et le nombre des femmes membres des 
associations de petites entreprises. 

L'intervenante appuie vigoureusement le projet de résolution sur les femmes, la santé et 
le développement, en incitant vivement les autres délégués à en faire autant. Peut-être 
faudra-t-il recourir, dans ce domaine, à des moyens novateurs et non traditionnels pour 
réaliser les objectifs fixés, particulièrement dans des pays comme la Jamaïque croulant sous 
le poids de la dette et confrontés à des monnaies locales dont la valeur ne cesse de diminuer 
et à des restrictions en matière de main-d‘oeuvre, facteurs qui aboutissent tous à des coupes 
dans les budgets de la santé. Néanmoins, qui veut peut; les administrateurs sanitaires et les 
responsables politiques qui prendront la question au sérieux seront sur la bonne voie et 
contribueront à améliorer la situation sanitaire générale et le développement de leurs pays. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (suite) 

Lutte contre la maladie (grand programme 13) (suite) 

Projet de résolution sur les opérations de secours drurgence 

Le SECRETAIRE appelle l'attention sur le texte révisé du projet de résolution relatif 
aux opérations de secours d'urgence. Ce texte concrétise 1‘accord auquel est parvenu le 
groupe de rédaction nommé par le Président à la précédente séance de la Commission. Le projet 
révisé est proposé par les délégations suivantes, au nombre desquelles figurent un certain 
nombre de nouveaux coauteurs : Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Bangladesh, Barbade, 
Belgique, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, 
France, Grèce, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Luxembourg, Malawi, 
Maldives, Myanmar, Namibie, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Swaziland et 
Thaïlande : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA42.16； 
Considérant la succession de catastrophes naturelles ou dues à l'homme qui sont 

survenues en divers endroits, et notamment le grave cyclone qui a frappé plusieurs 
régions du Bangladesh le 30 avril 1991; 



Reconnaissant la menace pour la santé et le risque de poussées de maladies 
épidémîques qui en résultent pour les populations touchées； 

Reconnaissant également les capacités limitées dont disposent les pays touchés pour 
faire face à de telles situations d'urgence; 

Prenant note de l'action menée par la communauté internationale et des efforts 
consentis par 1‘Organisation pour atténuer les effets de ces catastrophes sur la santé； 

Soulignant la nécessité d'une étroite collaboration entre toutes les agences 
concernées et le besoin d'une bonne coordination dans le pays affecté; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux organisations internationales et régionales d'accorder une 
attention accrue à 1‘assistance destinée à atténuer les effets sur la santé des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la capacité de 1‘Organisation à répondre d'urgence et de manière 
efficace aux besoins sanitaires des victimes de catastrophes, en oeuvrant de façon 
appropriée avec les différents organismes des Nations Unies, les organisations non 
gouvernementales et les autres instances engagées dans les opérations de secours 
d'urgence； 
2) d'aider les pays à renforcer leur capacité de préparation aux catastrophes； 
3) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources afin que les pays touchés disposent de 1‘appui financier nécessaire pour 
couvrir les besoins médico-sanitaires immédiats et à moyen terme des victimes de 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 
4) de présenter au Conseil exécutif un rapport sur les effets des mesures prises 
par l'Organisation à cet égard. 

M. DAYAL (Inde) indique que sa délégation appuie pleinement le projet révisé de 
résolution. 

Mme GOKYAY (Turquie) et M. WALKER (Australie) déclarent à leur tour que leur délégation 
soutient totalement le projet de résolution et souhaite se joindre aux coauteurs de celui-ci. 

Le projet de résolution est approuvé. 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A44/57) 

Le Professeur ANSARI (Pakistan), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième 
rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

4. LES FEMMES, LA. SANTE ET LE DEVELOPPEMENT : Point 20 de l'ordre du jour (résolution 
WHA38.27; document A44/15) (reprise de la discussion) 

Le Dr SARR (Sénégal) félicite le Directeur général de la haute qualité de son rapport 
(document A44/15). Au Sénégal, la majorité de la population est constituée par des femmes, 
qui sont le moteur du développement économique et social du pays. Elles sont en même temps 
les premières victimes des effets néfastes de la récession et du sous-développement. 

Promouvoir la santé de la femme équivaut en fait à promouvoir la santé de toute la 
population. Le Gouvernement sénégalais a donc pris des mesures pour améliorer, dans son 
ensemble, la situation sanitaire des femmes, et il accorde une haute priorité à leur 
développement. Les femmes sont présentes à tous les échelons dans 1‘administration et 
occupent des responsabilités politiques importantes. Le Sénégal a récemment créé un ministère 
chargé des questions de 1‘enfant, de la femme et de la famille, ainsi qu'un ministère de 
l'alphabétisation, qui sont tous deux dirigés par des femmes. 

La délégation du Sénégal appuie entièrement le projet de résolution et désire être 
inscrite sur la liste des coauteurs. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) révèle que, dans son pays, près de 50 X des décès 
maternels pourraient être évités si les femmes qui ne désirent plus avoir d'enfant avaient 
recours aux méthodes contraceptives. Il convient donc que l'Organisation accorde une haute 



priorité à cette question. Il faut établir des liens entre les travaux de planification 
consacrés à la santé et ceux qui concernent la population, ce dont les pays en développement 
pourraient tirer le plus grand profit. 

Le Gouvernement du Pakistan dispose d'un service spécialement chargé d'évaluer les 
progrès accomplis dans le domaine de la condition féminine. En outre, il a interdit toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race ou la religion lors de 1'admission dans les 
établissements d'enseignement supérieur, notamment ceux qui forment les professionnels de la 
santé. 

Les priorités concernant la santé et la condition de la femme doivent être réorientées. 
Il a été créé au Pakistan un important corps d'accoucheuses traditionnelles, afin de réduire 
les taux de mortalité maternelle. Cependant, 1‘expérience a démontré que les accoucheuses 
traditionnelles ont davantage intérêt à promouvoir des taux élevés de natalité 一 ce qui leur 
est financièrement plus favorable - que de restreindre le nombre de naissances. Le programme 
a donc été modifié et la tâche incombe désormais à des agents féminins de santé 
communautaires chargés d'encourager 1‘exécution d'un programme intégré de santé de la 
famille. 

Le Pakistan souhaite se joindre aux coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr ELBAZ (Egypte) affirme que l'aide de l'OMS est nécessaire en ce qui concerne les 
programmes de son pays consacrés à la femme et qu'elle sera la bienvenue. 

La délégation de 1'Egypte désire également être inscrite parmi les coauteurs du projet 
de résolution qui intéresse directement un grand nombre de femmes de ce pays, et elle fait 
siens les amendements suggérés par le délégué de la Grèce. 

Mme BUYANDELGER (Mongolie) annonce que son Gouvernement appuie totalement le projet de 
résolution et estime que le renforcement de la santé de la femme ainsi que la réduction des 
taux de morbidité et de mortalité féminines figurent parmi ses objectifs principaux. En 
Mongolie, la femme a la double tâche d'élever ses enfants et de tenir le ménage. La plupart 
des lois qui protègent les droits de la femme et de 1‘enfant ne sont pas appliquées 
efficacement, en raison de l'absence de tout système officiellement organisé pour promouvoir 
de tels droits. 

Pendant de nombreuses années, la planification démographique a négligé, en Mongolie, de 
prendre en considération les intérêts de la femme, ainsi que les facteurs économiques ou les 
autres facteurs qui agissent sur la santé. La politique suivie a consisté à encourager des 
taux élevés de natalité et à raffermir une attitude sociale favorable aux familles 
nombreuses. L'insuffisance des approvisionnements en contraceptifs a engendré un cycle de 
naissances multiples, avec un faible espacement des naissances. En Mongolie, une famille 
compte en moyenne cinq enfants, et il n'est pas rare, en milieu rural, de rencontrer des 
familles de huit ou dix enfants. Selon les chercheurs, le taux de croissance démographique 
restera élevé pendant les 15 prochaines années. 

La croissance démographique a également été à 1'origine de nombreuses difficultés 
d'ordre social et sanitaire. Selon les données de 1990, on compte 1,2 décès maternel pour 
1000 naissances vivantes； en outre, des complications surviennent pendant 1‘accouchement chez 
25 % des femmes f soit un chiffre de 3-6 fois plus élevé que dans les pays développés. Ces 
difficultés, ainsi que d'autres problèmes de santé, résultent de 1‘inobservation d'un 
espacement suffisant entre les naissances, de grossesses fréquentes ainsi que d'une nutrition 
et de soins médicaux inappropriés chez 1‘enfant. 

L'amélioration de la santé maternelle et infantile est l'une des priorités du Ministère 
de la Santé. A ce propos, le Gouvernement de la Mongolie a approuvé en 1988 un programme 
d'activité visant à protéger la santé de la mère et de 1‘enfant. Le Gouvernement a également 
élaboré une stratégie commune de planification familiale et démographique. Il s‘agissait 
notamment d'offrir à la population 一 généralement des nomades pratiquant 1'élevage 一 des 
services médicaux mobiles et de mettre à la disposition des femmes des moyens contraceptifs 
qui ne comportent pas d'effets secondaires. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) fait observer que, de plus en plus, les femmes doivent 
supporter le double fardeau de la reproduction et de la production. Il existe en outre un 
énorme fossé entre les femmes de différentes couches sociales, et notamment entre les femmes 
des pays hautement développés et celles des pays les moins développés. Cependant, même dans 
des pays comme la France, où 1'espérance de vie chez la femme est très élevée, il arrive 
souvent qu'elles terminent leur existence dans la solitude et l'isolement, incapables de 
mener une vie indépendante et contraintes de finir leurs jours dans des maisons de retraite. 



Il convient de féliciter et d'encourager l'OMS pour le choix qu'elle a fait d'intégrer 
les travaux du programme consacré à la santé et au développement des femmes dans ceux 
d'autres programmes. Un examen systématique de ces autres programmes doit reposer sur trois 
considérations : a) la femme est-elle plus vulnérable que 1‘homme ？ b) Les femmes sont-elles 
des facteurs potentiels de l'amélioration de leur propre condition ？ et c) Dans quelle mesure 
les taux de morbidité et de mortalité féminines entravent-ils le processus de développement ？ 

Deux questions méritent de retenir l'attention. En premier lieu, 1‘alphabétisation et 
1'instruction des jeunes femmes sont les éléments clés d'une interruption du cycle de la 
pauvreté et d'une santé précaire. En deuxième lieu, 1‘accessibilité des méthodes d'espacement 
des naissances libérerait les femmes en âge de procréer du fardeau des grossesses non 
désirées. Il est bien entendu important que le principe de 1'espacement des naissances soit 
culturellement acceptable parmi la population féminine d'un pays et ne soit pas simplement le 
fait d'une décision des autorités. 

Appeler l'attention sur la femme ne doit en aucun cas restreindre le rôle de l'homme, 
dont la participation est indispensable à toute amélioration durable de la condition 
féminine. Il faut encourager les hommes et les femmes à considérer la promotion de la santé 
comme une entreprise commune dont chacun tirera profit. 

Une attention toute particulière doit être accordée à la protection médico-sociale de la 
femme et des mères au travail. Celles-ci doivent bénéficier de congés avant et après la 
naissance, d'une durée suffisante pour protéger la santé de la mère et de 1‘enfant et 
permettre aux mères d'allaiter leur enfant aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Les 
conditions et les horaires de travail des infirmières sont particulièrement alarmants à cet 
égard. 

La délégation française souhaite se joindre aux coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que la bonne santé et le bien-être général dépendent de 
plusieurs facteurs : des éléments liés à la société et à 1‘environnement, 1'accès aux 
techniques médicales les plus récentes et la sensibilisation de 1‘individu. 

Victime de longue date de 1'attitude sclérosée de la société, la femme devient 
aujourd'hui maîtresse de son propre destin, notamment pour ce qui est de la protection de la 
santé physique et mentale t de la maternité et des carrières. 

En Italie, les femmes ayant demandé au Gouvernement de les aider à atteindre leurs buts, 
le Ministère de la Santé a créé un programme d'éducation et d'information sur la santé des 
femmes qui a pour objectif de leur faire comprendre que, pour être en bonne santé, il faut 
pouvoir prendre des décisions en pleine connaissance de cause et que la maternité et le soin 
des enfants entraînent de multiples responsabilités. Par exemple, une éducation et une 
information sanitaires appropriées peuvent aider les femmes à déceler de nombreuses maladies 
et à se faire soigner. 

Le programme comporte quatre thèmes principaux : contraception, grossesse, prévention du 
cancer et ménopause. Une campagne d'information pour promouvoir le programme est en cours. 

La délégation italienne appuie le projet de résolution. 

Mme OLLILA (Finlande), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques (Danemark, 
Finlande, Islande, Norvège et Suède), félicite le Directeur général pour son rapport très 
complet. Elle est heureuse qu'on ait retenu comme thème des discussions techniques de 1992 
"Les femmes, la santé et le développement"； pour elle, c'est la condition préalable pour 
parvenir à la santé pour tous, et elle espère que ces discussions techniques contribueront 
d'une manière fructueuse à l'Année de la famille que les Nations Unies ont proclamée 
pour 1994. 

La santé engendre le développement, et un développement socio-économique positif conduit 
à la santé. La bonne santé de la femme est étroitement liée à 1'égalité des chances en 
matière d'éducation et à l'élimination de 1‘analphabétisme féminin, facteurs auxquels il faut 
aj outer l'égalité devant la loi, le droit pour les hommes et les femmes de travailler dans 
les mêmes conditions et le respect du principe "à travail égal, salaire égal". La bonne santé 
des femmes, en particulier, est liée d'une manière critique à la maternité sans risque, 
laquelle exige comme condition préalable l'accès à des contraceptifs de bonne qualité, ce qui 
permet aux familles de décider elles-mêmes du nombre de leurs enfants. Dans les pays 
nordiques, on a fait valoir que c'est à 1‘amélioration générale des structures économiques et 
sociales et du niveau d'instruction de l'ensemble de la population, singulièrement chez les 
femmes, qu'il faut attribuer le développement assez satisfaisant de 1'état de santé des 
citoyens. 



Dans son rapport, le Directeur général insiste à juste titre sur les femmes dans les 
pays en développement, qui sont encore souvent privées de leurs droits les plus fondamentaux. 
Tout en souscrivant aux dispositions des résolutions WHA39.18 et WHA42.42, ainsi qu'au 
rapport du Directeur général, Mme Ollila estime qu'il faut mettre en relief certaines 
questions importantes. 

Pour parvenir à des résultats, il est essentiel de fixer un ordre de priorité. Dans le 
monde actuel, il convient d'accorder une très haute priorité aux questions démographiques. 
Comme on l'a très justement fait observer, si les femmes pouvaient décider du nombre 
d'enfants qu'elles désirent, les taux de fécondité baisseraient de façon spectaculaire. Non 
seulement une planification familiale efficace serait à l'avantage des femmes et des 
familles, mais de plus elle réduirait le nombre des avortements, tant légaux que clandestins, 
améliorant ainsi la santé génésique des femmes. Dans de nombreux programmes, bien que les 
femmes aient reçu des informations pertinentes sur la contraception et aient accès à des 
services relativement satisfaisants, elles ne peuvent pas mettre en pratique les changements 
recommandés parce que les hommes qui ont le pouvoir de décision et contrôlent les ressources 
nécessaires manquent d'information et, de ce fait, s'opposent au changement. Les programmes 
de planification familiale de l'OMS devraient insister sur les moyens d'atteindre les hommes 
aussi bien que les femmes. 

Les femmes ont toujours joué un rôle de premier plan en tant que prestataires de soins 
dans la famille. Dans les soins de santé primaires, ce sont les femmes qui, en tant qu'agents 
de santé communautaires, accoucheuses traditionnelles ou infirmières, endossent le volume de 
travail le plus lourd en matière de prévention et de promotion de la santé. Il faut de toute 
urgence redoubler d'efforts pour faire de la femme un partenaire égal dans le travail grâce à 
l'éducation, à la formation et à des mécanismes de soutien approprié. Les programmes de l'OMS 
devraient refléter plus vigoureusement le principe consistant à reconnaître le potentiel et 
les ressources que seule la femme peut offrir. 

L'indépendance socio-économique d'une femme est déterminée dans une large mesure par le 
niveau de ses revenus. Les programmes qui valorisent la capacité de production de revenus de 
la femme et améliorent ses compétences gestionnaires et commerciales auront un impact sur les 
femmes et sur 1'épanouissement social, éducatif et économique de leurs enfants. Il semble que 
ces éléments soient à mettre en parallèle avec des améliorations positives dans le domaine de 
la santé. Il importe d'autre part de reconnaître que les femmes représentent une ressource 
considérable et un instrument de communication social. Il faut prendre en considération les 
habitudes culturelles et leurs conséquences pour la santé dans différentes sociétés, 
éventuellement lors de futures discussions techniques. 

Enfin, il reste beaucoup à faire dans le domaine des responsabilités du ménage et des 
parents. Ce sont les femmes qui assument la responsabilité principale du foyer et des 
enfants. En conséquence, compte tenu du travail effectué au-dehors, la plupart des femmes 
supportent un double fardeau. Cette situation restera inchangée à moins qu'on n'insiste 
également sur le rôle de l'homme. L'acceptation de conditions égales pour l'homme et la femme 
dans tous les aspects de la vie sociale présuppose que les hommes aussi bien que les femmes 
soient disposés à modifier des traditions, des attitudes et des rôles profondément enracinés. 
Les pays nordiques approuvent le projet de résolution sur les femmes, la santé et le 
développement et figurent au nombre de ses auteurs. 

Le Dr ABABIO (Ghana) se félicite du rôle positif joué par l'OMS depuis la Décennie des 
Nations Unies pour la femme, ainsi que de l'analyse approfondie sur la femme, la santé et le 
développement qui sera effectuée en vue de préparer les discussions techniques de 1992. 

Depuis la déclaration de la Décennie des Nations Unies pour la femme, le Ghana a insisté 
davantage sur la santé et le développement des femmes et des enfants, en y consacrant de 
nouvelles ressources. Un conseil national sur la femme et le développement a été créé sous 
les auspices du Chef de l'Etat et travaille de manière efficace pour mobiliser les 
associations féminines dans le pays. Par ailleurs, ce même conseil a assuré une coordination 
étroite avec d'autres secteurs de 1‘économie, par exemple le Ministère de la Santé et le 
Ministère de l'Education, en vue de mettre en oeuvre des programmes tels que le programme de 
planification familiale pour les commerçantes, qui dispense une formation et distribue des 
contraceptifs en vente libre, le programme d'alphabétisation fonctionnelle pour les femmes et 
un programme visant à organiser des activités artisanales dans les communautés déshéritées. 
En matière de santé, les ressources sont orientées vers les domaines suivants : maternité 
sans risque, élargissement à la population masculine, y compris les routiers, des programmes 
d'éducation en matière de planification familiale, formation gestionnaire pour les 



responsables des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale, 
amélioration de la santé de la femme en milieu rural par le développement du programme 
national de formation d'accoucheuses traditionnelles, et création d'un programme de recherche 
opérationnelle sur les accoucheuses traditionnelles. Le Dr Ababio félicite le Directeur 
général par son rapport de situation et appuie le projet de résolution. 

Le Dr MILLAN (Mexique) pense qu'il serait difficile d'en dire plus après les 
déclarations importantes qui ont déjà été faites, notamment par des femmes, celles-ci pouvant 
comprendre mieux que n'importe quel homme les problèmes des femmes et des enfants. Au 
Mexique, on s'efforce d'améliorer la condition de la femme et d'assurer son intégration dans 
la société et son égalité avec 1‘homme. Afin de juguler 1'explosion démographique et 
d'améliorer la situation des femmes et des enfants, le Gouvernement mexicain s'emploie à 
promouvoir la planification familiale. Les décisions à cet égard doivent être prises par le 
couple et il faut tenter de convaincre les hommes de la nécessité d'une planification 
familiale, plutôt que de considérer celle-ci comme n'étant souhaitée que par les femmes. 

Des programmes spéciaux ont été établis pour combattre le cancer du col de l'utérus et 
le cancer du sein. Dans les régions les plus pauvres, quelques programmes de nutrition pour 
les enfants ont été institués dans les écoles. Des femmes ont été nommées aux plus hauts 
postes de 1‘administration et elles représentent des modèles pour la société dans son 
ensemble. Le Dr Millan approuve le thème choisi pour les discussions techniques de 1992 et 
demande que le Mexique figure au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr CAICEDO BORDA (Colombie) est heurçux que l'OMS mette l'accent sur un thème qui est 
essentiel pour le développement sanitaire, singulièrement en Amérique latine. Non seulement 
il faut étudier la santé de la femme en profondeur, mais de plus il faut reconnaître le rôle 
de la femme latino-américaine en tant qu'agent fondamental pour assurer la santé de la 
famille. En Colombie, les propositions en matière de politique sanitaire insistent sur la 
femme comme agent naturel de la santé； la promotion de la santé, 1‘éducation pour la santé et 
le développement sanitaire sont assurés par le biais des organisations féminines. Le projet 
de résolution reflète pleinement la politique de la Colombie, et la délégation de ce pays 
désire être incluse parmi ses auteurs. 

Le Dr FINDO (Tchécoslovaquie) note avec satisfaction le rapport de situation sur les 
femmes, la santé et le développement. Son pays, sorti du communismef se trouve dans une 
situation différente de celle de la plupart des pays en développement et développés. Pendant 
sa transition de 1‘économie planifiée vers 1'économie de marché, la Tchécoslovaquie doit 
s‘efforcer de préserver les progrès accomplis en matière de santé des femmes depuis la 
Deuxième Guerre mondiale. La planification familiale pose un problème particulier. Le 
relâchement des moeurs, le manque de moyens de contraception efficaces et sûrs et 
l'insuffisance de l'éducation sanitaire pour la planification des naissances se traduisent 
par un taux moyen d'avortements de 50 pour 100 naissances vivantes, la proportion étant 
encore plus élevée dans certaines zones urbaines (150 avortements pour 100 naissances 
vivantes). De bons résultats ont cependant été obtenus sur le plan de la mortalité néonatale 
et infantile. La mortalité maternelle est faible, et chaque cas est examiné individuellement. 
Il y a une forte proportion de femmes médecins (environ 50 X), d'infirmières et d'employées 
de laboratoire. Mais le faible niveau socioculturel dans certaines régions rurales a entravé 
les progrès de la santé maternelle et infantile et de la santé des femmes en général. Il 
espère que la nouvelle orientation en faveur des femmes, de la santé et du développement ne 
se limitera pas à des déclarations politiques et que les objectifs importants énoncés dans le 
document seront atteints par chaque Etat Membre. 

Mme BONNER (Association internationale des Femmes Médecins (AIFM)), parlant à 
l'invitation du PRESIDENT, rappelle aux membres qu'au cours des récentes discussions 
techniques elle a souligné l'importance de l'éducation sanitaire des jeunes, en particulier 
des jeunes filles, et que de nombreux orateurs ont insisté sur le rôle important que les 
femmes doivent jouer dans le développement de leur pays. Elle s'exprime non seulement au nom 
de son Association, mais aussi au nom du service de liaison ONU/ONG, organe unique au sein du 
système des Nations Unies qui assure la liaison entre les institutions spécialisées et les 
organisations non gouvernementales. Depuis 1980, ce service s'occupe de la préparation de 
matériels éducatifs pour la promotion de la femme, à 1'intention de groupes de travail de 
femmes, de séminaires, de groupes de jeunes et ainsi de suite. 



Etant les principales responsables, en tant que prestataires de soins, de la santé de la 
famille et de la communauté, les femmes dans le monde entier doivent connaître leurs besoins, 
leurs droits et leurs responsabilités, pour aider à construire un monde meilleur. C'est 
précisément ce que le comité de rédaction ONU/ONG, organe de coopération multisectorielle, 
s‘efforce de faire à travers une série d'ouvrages distribués gratuitement aux pays en 
développement. Une brochure d'information, distribuée aux délégations, donne la liste des 
ouvrages déjà publiés ou en préparation. Le seul volume déjà disponible s’intitule Women and 
the World Economic Crisis. En 1991, trois autres volumes seront publiés : Women and 
Disability, Women and the Environment, et Women and Health, publication dirigée par 
l'OMS et pour laquelle il faut remercier tout particulièrement la Division de la Santé de la 
Famille. Trois autres volumes, intitulés Refugee Woment Women and Literacy et Women and 
the Family, seront publiés en 1992, suivis de Women at Work à la fin de 1992 ou au début 
de 1993. _ 

Mme PECK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), parlant à 
l'invitation du PRESIDENT, dit qu'elle tient à remercier, au nom de son Organisation, tous 
les délégués qui se sont exprimés en faveur de 1'allaitement maternel et qui ont rappelé que 
1‘année 1991 marque le dixième anniversaire du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. Son Organisation coopère avec l'OMS dans plusieurs domaines, 
notamment dans le cadre des campagnes concernant le tabac et les médicaments. Dans son 
travail sur les pesticides, les substances dangereuses et 1‘environnement, l'Organisation 
reprend les principes directeurs définis par l'OMS pour sensibiliser ses Membres et les aider 
à se préparer au changement. Toutes ces questions ont un rapport avec la santé des femmes et 
le développement, mais c'est dans le domaine de 1‘alimentation du nouveau-né que son 
Organisation a coopéré le plus longtemps avec l'OMS. En effet, elle est соfondateur du Réseau 
d'action international pour l'alimentation des nourrissons, et elle a collaboré à 
l'élaboration du Code international. 

La principale fonction du Réseau est de protéger et encourager 1'allaitement maternel 
afin d'améliorer la santé de la mère et de 1‘enfant. L'allaitement est un facteur important 
pour la santé maternelle et la maternité sans risque. Il réduit 1'incidence des hémorragies 
post-partum et est très important pour l'espacement des naissances. Il est toujours vrai en 
effet qu'il contribue, mieux que n'importe quel contraceptif, à la limitation de la 
fécondité, partout dans le monde. Pour ce qui est de la prévention du cancer, la recherche a 
montré que 1'allaitement maternel réduit le risque de cancer du sein, qui est inférieur de 
43 X chez les femmes ayant allaité pendant 25 mois. Etant donné que le cancer du sein est un 
important facteur de mortalité féminine, 1'allaitement pourrait sauver des millions de femmes 
dans le monde. 

Il convient aussi de mentionner les avantages économiques de 1'allaitement maternel. 
L'argent dépensé pour acheter des substituts coûteux pourrait être employé pour améliorer la 
nutrition des femmes et de leur famille. C'est pour cela que l'Organisation internationale 
des Unions de Consommateurs demande à l'OMS de faire une plus large place à l'allaitement 
maternel dans le programme pour les femmes, la santé et le développement. La collaboration 
entre l'OMS et le Réseau d'action international pour 1‘alimentation des nourrissons a été 
particulièrement fructueuse en 1990 et 1991. Le Réseau a aidé l'unité de Santé maternelle et 
infantile de l'OMS à préparer la prochaine évaluation de 1'application du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel, à l'occasion du dixième anniversaire du 
Code. 

Le Réseau d'action international collabore actuellement avec l'unité de Nutrition de 
l'OMS pour évaluer et mettre à jour la présentation de l'allaitement maternel dans les 
manuels de médecine et il participe à la révision du contenu de certains documents techniques 
de l'OMS, comme le module sur l'allaitement au sein des enfants handicapés, figurant dans la 
publication de l'OMS intitulée Aider les personnes handicapées là où elles vivent (Genève, 
1989). Une autre action conjointe importante de l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs consiste à encourager la traduction, l'impression et la distribution de la 
déclaration conjointe de l'OMS et de 1'UNICEF intitulée Protection, encouragement et soutien 
de l'allaitement maternel : le rôle spécial de services liés à la maternité (OMS, Genève, 
1989). Cette publication est actuellement disponible ou en préparation dans une vingtaine de 
langues. 

Par ailleurs, l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs a le plaisir 
d'annoncer la création à New York, en avril 1991, du World Alliance for Breast-feeding Action 
(WABA), alliance mondiale d'organisations non gouvernementales internationales s‘intéressant 



activement à la promotion, à la protection et au soutien de l'allaitement au sein. Cette 
nouvelle association unique en son genre regroupe des organisations non gouvernementales, des 
organismes, des institutions et des particuliers afin de faire en sorte que, par son action 
aux niveaux national, régional et international, 1‘allaitement maternel exclusif devienne la 
règle et soit préféré à 1‘allaitement au biberon. Le WABA invite tous ceux qúi sont attachés 
à la Déclaration degli Innocenti à s‘associer à ces efforts. 

Plusieurs délégués se sont intéressés à 1'évaluation de 1'application du Code 
international. L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs et le Réseau 
d'action international pour l'alimentation des nourrissons ont le plaisir d'annoncer qu'ils 
viennent de réaliser deux enquêtes mondiales importantes à ce sujet. L'une a porté sur 
l'application du Code dans 169 pays et l'autre sur les pratiques commerciales de 
21 fabricants d'aliments pour nourrissons et de 20 fabricants de biberons dans plus de 
70 pays. Les résultats de ces enquêtes sont présentés dans deux tableaux qui ont été publiés 
ce mois-ci à l'occasion du dixième anniversaire du Code international. Ces tableaux sont 
intitulés : "Etat de l'application du Code par pays" et "Etat de 1'application du Code par 
fabricant". L'Organisation a aussi étudié la législation sur la maternité dans le monde, dont 
un résumé est présenté dans le tableau par pays. Elle recommande ces documents à tous ceux 
qui veulent savoir exactement comment le Code est appliqué. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) est d'accord avec les nombreux délégués qui 
ont fait remarquer que les activités en faveur des femmes, de la santé et du développement ne 
concernent pas seulement les femmes, mais doivent aussi être soutenues par les hommes. Toutes 
les remarques et suggestions faites à propos des prochaines discussions techniques sur les 
femmes, la santé et le développement ont été notées avec soin et seront examinées par un 
groupe de travail qui se réunira aussitôt après l'Assemblée. Ce groupe de travail examinera 
en particulier la proposition faite par plusieurs délégations qui ont suggéré que le 
Directeur général envoie une lettre aux gouvernements pour leur demander des renseignements 
sur 1'état de santé et le statut social de la femme. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Division de la Santé de la Famille) remercie les délégués pour 
leurs remarques encourageantes et leurs conseils au sujet de l'action future de l'OMS 
concernant les femmes, la santé et le développement. Le délégué des Pays-Bas a posé une 
question sur la date fixée pour la surveillance des stratégies prospectives d'action de 
Nairobi pour la promotion de la femme, par rapport à la surveillance de la stratégie de la 
santé pour tous et à la présentation de rapports de situation sur son application. Un certain 
nombre de rapports de pays, attendus pour les prochaines discussions techniques, apporteront 
des renseignements complémentaires. En outre, certains des principaux indicateurs relatifs à 
la santé des femmes ont été ajoutés à la liste initiale des indicateurs retenus pour la 
surveillance de la santé pour tous et font ainsi partie de la procédure de surveillance 
ordinaire de l'OMS. 

Des précisions ont été demandées sur le lien entre les objectifs de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme, des stratégies prospectives de Nairobi et de l'action de l'OMS 
en faveur des femmes, de la santé et du développement. Les trois principaux objectifs de la 
Décennie des Nations Unies et des stratégies prospectives sont l'équité, le développement et 
la paix. Leurs trois principaux thèmes sont la santé, l'emploi et l'éducation. Les stratégies 
prospectives de Nairobi concordent en grande partie avec les stratégies de l'OMS, et leurs 
objectifs convergent. Il faut espérer qu'une approche intégrée, englobant de nombreux 
programmesy permettra d'atteindre ces objectifs. 

De nombreux délégués ont parlé de contenu et de priorités. L'OMS est tout à fait 
d'accord pour donner la priorité à la santé des femmes à tous les âges de la vie, en 
particulier des femmes en âge de procréer. La politique de l'OMS est conforme à 1'opinion 
exprimée par de nombreux délégués, selon laquelle il n'y a pas de contradiction fondamentale 
entre la fonction de reproduction des femmes et leur fonction de production, à condition que 
la famille et la société reconnaissent et soutiennent ce double rôle. 

Certains délégués se sont inquiétés de la surmédicalisation de la maternité. L'OMS a 
adopté une approche générale tenant compte des réalités sociales, économiques et culturelles, 
sa principale stratégie étant de promouvoir l'égalité sociale de la femme, des soins 
obstétriques pour toutes les femmes, la planification familiale pour tous les couples et des 
services d'orientation pour les grossesses à risque et les urgences obstétriques. L'OMS 
s'associe en particulier aux remarques relatives à la santé des jeunes filles et à l'hygiène 
de la reproduction des adolescentes, celle-ci ayant un rapport avec la santé périnatale et 
les problèmes d'insuffisance pondérale à la naissance. 



L'opinion exprimée par de nombreux délégués, selon laquelle il faudrait adopter une 
approche intégrée à l'égard des femmes, de la santé et du développement, est tout à fait 
judicieuse. L'OMS s'est déjà engagée dans cette voie, puisque la question des femmes, de la 
santé et du développement est abordée dans un large éventail de programmes. Une tendance à 
1‘intégration est évidente aussi parmi les autres institutions du systènie des Nations Unies 
qui avaient auparavant opté pour des programmes distincts. Comme cela a été souligné, des 
objectifs ont été fixés, des résolutions ont été adoptées et, maintenant, il est temps 
d'agir. 

De nombreux orateurs ont souligné qu'il importait de tenir pleinement compte des femmes 
dans la planification des programmes, en particulier des programmes de planification 
familiale, du partenariat entre les hommes et les femmes dans les stratégies nationales, dans 
la famille et face aux responsabilités familiales, et de l'influence du contexte social. 
L'Année internationale de la famille, en 1994, sera une excellente occasion pour l'OMS 
d'insister sur ces différents points. Il faut espérer que des critères d'évaluation tenant 
compte du sexe seront élaborés ultérieurement pour que les progrès apparaissent non seulement 
au niveau des politiques, mais aussi au niveau de l'impact dans le pays. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur les femmes, la 
santé et le développement, tel qu'il a été amendé. 

M. DAYAL (Inde), prenant la parole en qualité de coauteur du projet de résolution, dit 
qu'il juge les amendements proposés acceptables. En ce qui concerne la mention, au quatrième 
alinéa du préambule modifié, du fait que la mortalité et la morbidité féminines restent 
élevées dans tous les groupes d'âge, surtout dans les pays en développement, il précise que 
les données disponibles indiquent qu'en Inde la mortalité et la morbidité chez les plus de 
45 ans sont plus élevées chez les hommes que chez les femmes. Il n'est cependant pas 
nécessaire de modifier le texte pour refléter cet état de fait, car il reste toujours 
beaucoup à faire sur le plan de 1‘amélioration de la santé des femmes. Mais, bien plus 
encore, on doit apprendre aux enfants à aimer à respecter leur mère âgée qui reste souvent 
seule au monde. 

A 1'invitation du PRESIDENT, le SECRETAIRE récapitule les amendements proposés au projet 
de résolution, à savoir : 

Au quatrième alinéa du préambule, le délégué de la Malaisie a proposé d'ajouter, à la 
deuxième ligne, les mots "surtout dans les pays en développement" après les mots "tous les 
groupes d'âge". 

Au cinquième alinéa du préambule, la combinaison des propositions d‘amendements de la 
Malaisie et du Royaume-Uni conduit à remplacer la formule "l'égalité de rémunération" par la 
formule "l'égalité de considération et de rémunération". 

Le délégué de la Grèce a proposé d'ajouter à la fin du préambule un septième alinéa 
ainsi libellé : "Reconnaissant que, si les femmes apportent une contribution essentielle au 
développement socio-économique des pays, elles n'en retirent pas tous les avantages". 

Au paragraphe 1.1) du dispositif, le délégué de la Grèce a proposé de remplacer les mots 
"la santé", à la première ligne, par les mots "l'état de santé", et de remplacer les mots 
••leur condition socio-économique et leur pleine participation" par la formule "leur condition 
socio-économique et leur qualité de vie ainsi qu'à assurer leur pleine participation". 

Au paragraphe 1.2), le délégué de la Malaisie a proposé d'ajouter un nouveau 
sous-point f) s‘énonçant comme suit : "promouvoir et soutenir les possibilités d'activités 
lucratives ouvertes aux femmes et aux jeunes filles pour favoriser leur développement et 
l'amélioration de leur santé". 

Au paragraphe 1.2) également, le délégué d'Israël a proposé d'ajouter un nouveau 
sous-point g) se lisant comme suit : "coopérer avec les institutions bénévoles dans leurs 
activités en faveur des femmes, de la santé et du développement". 

A la deuxième ligne du paragraphe 3.1), le délégué de la Malaisie a proposé de remplacer 
les mots "les divers" par les mots "tous les". 

A la deuxième ligne du paragraphe 3.2), le délégué de la Grèce a proposé d'ajouter, 
après les mots "indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés" les mots "sensibles aux 
changements pouvant intervenir dans la santé des femmes". 

Enfin, le délégué de la Grèce a proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 3.4) ainsi 
libellé : "d'intensifier le plaidoyer de l'OMS au niveau international pour faire en sorte 
que 1'attention voulue soit accordée, dans les instances économiques en particulier, à l'état 
de santé et à la qualité de vie des femmes". 
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Mme CONLEY (Australie) fait valoir que l'amendement au paragraphe 1.1) proposé 
Grèce est peut-être superflu, car une amélioration de 1'état de santé des femmes et 
condition socio-économique conduira à une amélioration de leur qualité de vie. 

Mlle DENNEHY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose d'ajouter le 
mot "toujours" après les mots "n'en retirent pas" à la deuxième ligne du nouveau septième 
alinéa du préambule proposé par le délégué de la Grèce. 

Mme MILLS (Canada) suggère de supprimer les mots "et aux jeunes filles" dans le nouveau 
sous-point f) du paragraphe 1.2) proposé par le délégué de la Malaisie, car cela pourrait 
être interprété comme un encouragement au travail des enfants. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) accepte 1‘amendement suggéré par le Royaume-Uni au 
nouveau septième alinéa du préambule qu'elle a proposé, mais dit qu'elle rie comprend pas très 
bien le commentaire de l'Australie concernant sa proposition d'amendement au paragraphe 1.1). 

Le PRESIDENT, faisant observer que les améliorations de la situation économique et 
sociale ne débouchent pas nécessairement sur une meilleure qualité de vie, suggère que la 
nouvelle formule proposée soit insérée après la référence à la condition socio-économique. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) accepte cette solution. 

Le Dr ABDUL KARIM (Malaisie) accepte 1‘amendement proposé par le Canada. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à approuver le projet de résolution tel 
qu'amendé et proposé maintenant par les délégations des pays suivants : Australie, Bulgarie, 
Cameroun, Canadaf Chine, Colombie, Cuba, Danemarkt Egypte, Finlande, France, Gambie, Ghana, 
Inde, Islande, Israël, Jamaïque, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Suède, Swaziland et Turquie. Dans sa version 
définitive, ce projet s'énonce comme suit : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA39.18 relative à la Décennie des Nations Unies pour la 

femme et la résolution WHA42.42 sur la santé des femmes, qui soulignait le rôle 
déterminant des femmes dans les domaines de santé et du développement； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général (document A44/15) sur les femmes, la 
santé et le développement, et félicitant ce dernier pour la très haute qualité de son 
rapport； 

Re с onna i s s ant qu'il ne saurait y avoir de véritable développement socio-économique 
sans une amélioration de la santé et de la condition socio-économique des femmes； 

Préoccupée par le fait que la mortalité et la morbidité féminines restent élevées 
dans tous les groupes d'âge, surtout dans les pays en développement； 

Préoccupée par 1'absence de progrès tangibles dans de nombreuses parties du monde 
en ce qui concerne l'application des résolutions et des programmes relatifs à 
1‘amélioration de la santé, de 1‘éducation et du statut socio-économique et politique 
des femmes, à l'égalité de considération et de rémunération entre hommes et femmes pour 
un même travail, et à la pleine participation des femmes à l'action de santé et de 
développement； 

Re с onna i s s ant qu'il est urgent d'accélérer les progrès et de renforcer les mesures 
visant à promouvoir la condition des femmes dans le monde entier, ainsi que leur pleine 
participation, sur un pied d'égalité, à tous les aspects des programmes nationaux et 
internationaux relatifs à la santé et au développement； 

Re с onna i s s ant que, si les femmes apportent une contribution essentielle au 
développement socio-économique, elles n'en retirent pas toujours tous les avantages； 

Notant que des discussions techniques sur le thème "Les femmes, la santé et le 
développement" auront lieu lors de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1992, et en vue de la préparation de ces discussions； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à accélérer l'application des mesures visant à améliorer l'état de santé des 
femmes. leur condition socio-économique et leur qualité de vie ainsi qu'à assurer 



leur pleine participation, sur un pied d'égalité, à tous les aspects des activités 
nationales en matière de santé et de développement； 
2) à veiller à ce que les programmes concernant les femmes, la santé et le 
développement comprennent des mesures destinées à : 

a) améliorer 1‘alphabétisation des femmes； 
b) encourager le rôle des femmes en matière d'éducation sanitaire et de 
prestation de soins； 
c) promouvoir l'hygiène de la reproduction, y compris la planification 
familiale et la maternité sans risque； 
d) répondre aux besoins socio-économiques et sanitaires des femmes, en 
particulier pendant l'enfance et la vieillesse； 
e) assurer tout spécialement la prévention et le traitement des maladies 
chroniques； 
f) promouvoir et soutenir les possibilités d'activités lucratives ouvertes 
aux femmes, pour favoriser leur développement et 1'amélioration de leur santé； 
g) coopérer avec les institutions bénévoles dans leurs activités en faveur 
des femmes, de la santé et du développement； 

3) à adopter des méthodes de suivi et d'évaluation, notamment des indicateurs 
appropriés, afin d'attester des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
programmes nationaux concernant les femmes, la santé et le développement； 

2. INVITE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à désigner une personne 
devant servir de point focal pour les questions concernant les femmes, la santé et le 
développement, ainsi qu'à favoriser et à faciliter leur participation à la préparation 
des discussions techniques qui auront lieu lors de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer 1‘intégration des buts et objectifs concernant les femmes, la santé 
et le développement dans tous les programmes de l'OMS à tous les niveaux; 
2) d'accélérer l'élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés 
sensibles aux changements pouvant intervenir dans la santé des femmes, afin de 
suivre les progrès accomplis en vue de la réalisation des buts et objectifs 
mondiaux concernant les femmes, la santé et le développement； 
3) de fournir un soutien technique aux Etats Membres afin de leur permettre 
d'accélérer la mise en oeuvre de leurs programmes concernant les femmes, la santé 
et le développement； 
4) d'intensifier le plaidoyer de l'OMS au niveau international pour faire en 
sorte que 1‘attention voulue soit accordée, dans les instances économiques en 
particulier, à l'état de santé et à la qualité de vie des femmes； 
5) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 
progrès concernant l'application de la présente résolution. 

Le projet de résolution, ainsi amendét est approuvé. 
* 

5. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A44/59) 

Le Professeur ANSARI (Pakistan), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième 
rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

CLOTURE 

Après 1‘échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la 
Commission. 

La séance est levée à 12 h 10. 


