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Point 16 de I'ordre du jour provisoire

SANTE GENESIQUE

Pour information complementaire du Comite regional, veuillez
trouver ci-joint la resolution' WHA48, \0 sur la Sante en matiere de
reproduction humaine • role de I'OMS dans la strategie mondiale, adoptee par
la Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante en rnai 1995,

QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 19 de I' ordre du jour

WHA48.10

12 rnai 1995

Sante en matiere de reproduction humaine .
role de I'OMS dans la strategie mondiale
La Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante,
Prenant note du rappon du Directeur general' sur la sante matemelle et infantile et la planification
familiale : qualite des soins - sante en matiere de reproduction humaine : role de rOMS dans la strategie
mondiale;
Rappelant les resolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.IO,
WHA47.9 et EB95.RIO ponant sur les nombreux aspects sanitaires de la reproduction;
Se felicitant du rappon du Directeur general' sur la collaboration a I'interieur du systeme des
Nations Unies : Conference internationale sur la population et Ie developpement, et en paniculier de la note
d'information de rOMS sur la sante, la population et Ie developpement preparee pour la Conference;
Prenant note de la resolution 491128 de I' Assemble. gem!rale des Nations Unies sur Ie rappon de la
Conference internationale sur 10 population etle de!veloppement, et notammerit du paragraphe 22 du dispositif
qui demande aux institutions specialisees et • tous les organismes apparentes du systeme des Nations Unies
de reexaminer et, si ne!cessaire, de remanier leurs programmes et leurs activite!s en fonction du programme
d'action;
Reconnaissant que I'OMS do it promouvoir la sante! en matiere de reproduction, en tant qu'element
central de la sante des femmes, II la Conference mondiale sur les femmes qui doit se tenir prochainement a
Beijing et dans d' autres forums internationaux;
Constatant la fragmentation actuelle II I'OMS des activites liees II la sante en matiere de reproduction
humaine, et lan~ant un appel en faveur d'une approche plus coherente de la definition des priorites ainsi que
de I'elaboration et de la gestion du programme;
I.
APPROUVE Ie role de l'Organisation dans la strategic mondiale pour la santI! en matiere de
reproduction tel qu'il est dl!fini dans Ie document A48/10;
2.
REAFFIRME Ie role unique de I'Organisation pour ce qui est de I'action de sensibilisation, des
fonctions normatives, de la recherche et de la cooperation technique dans Ie domaine de la sante en matiere
de reproduction;
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3.
SOVLlGNE la necessite d'une coordination avec d'autres institutions du systeme des Nations Vnies
en vue de fournir un appui international pour I'elaboration et la mise en oeuvre de strategies en faveur de la
sante en matiere de reproduction dans les pays, confonnement aux principes elabores dans Ie programme
d'action de la Conference internationale sur la population et Ie developpement, et en particulier dans Ie respect
aussi bien de la diversite des valeurs ethiques et religieuses et des aspects culturels que des principes
universellement reconnus des droits internationaux de la personne humaine;
4.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de developper et de renforcer encore leurs
programmes de sante en matiere de reproduction, et en particulier :
I)
d'evaluer leurs besoins et d'etablir, selon les orientations delinies par I'OMS, des principes
directeurs .. moyen et .. long tenne qui accordent une place particuliere .. I'equite ainsi qu'aux
perspectives et .. la participation des groupes a desservir, et tiennent compte des principes
internationalement reconnus des droits de I'homme;
2)
de developper la capacite des agents de sante de repondre aux besoins des individus en fonction
de leurs spo!cilicites culturelles et selon leur age, en ameliorant Ie contenu et la methodologie de la
fonnation dispensee dans Ie domaine de la sante genesique et de la sexualite humaine, et de fournir
un soutien et des conseils aux individus, aux parents, aux enseignants et aux autres personnes qui
exercent une influence dans ce domaine;
3)
de suivre et evaluer, it intervalles reguliers, les progres, la qualite et I'efficacite de leurs
programmes de sante en matiere de reproduction et de faire rapport it ce sujet au Directeur general dans
Ie cadre des exercices reguliers de suivi des progres accomplis en vue des strategies de la sante pour
tous;

5.

PRIE Ie Directeur general:
I)
de rendre compte des progres realises en faveur de la sante en matiere de reproduction lorsqu"iI
fera rapport sur les progres des strategies de la sante pour tous;
2)
de poursuivre ses efforts pour accroitre les ressources necessaires ilia promotion de la sante en
matiere de reproduction dans Ie contexte des soins de sante primaires, planilication f.miliale comprise;
3)
d'elaborer une approche programmatique coherente pour I'action et la recherche en sante
genesique et soins de sante genesique II I'OMS en vue de sunnonter les obstacles structure Is actuels
a une planification et 8 une mise en oeuvre efficaces. Cette approche devra etre elaboree en etroite
consultation avec les Etats Membres et les parties interessees, et un rapport sera soumis it la
quatre-vingt-dix-septieme session du Conseil executif et a la Quarante-Neuvieme Assembh!e mondiale
de la Sante;
4)
de promouvoir des pratiques ethiques dans Ie domaine de la reproduction humaine alin de
proteger la sante et les droits fondamentaux de I'individu dans differents contextes sociaux et culturels.
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