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T?entième session
DELTXTM{E COTO{TSSION
?oint 65 au ltordre clu jour

E)iA IX]I X1' EVALU{TTO}I A '{T-PARCOT'1S DES PNOGRES ACCO".{PLTS DANr] L'APPLTCATION
IJ; L/\' S'TffTNGII TNTTIN}IATTO}],{LE DU D1'VEI,OPP]N.MIJT POUR I,Â DEUXI}îIE DECEIV}ITE

DEIJ }TATTOiIS UJ'IT]IS POI.IR LE DF;VEI,oPPE\{Ei\T

che k. I{ Phil eet aÏlande :projet de r6sôrution

LrAssembl6e gén6ra1en

Rappelant. le Plan dtaetion nond.ial adopté par la confdrence mondiale d.e1',qnnéffi'tionale de ra femme,

convaincue qutun exanen et une évaluation_comprets et approfondis des progrès
:::::rI@"réatisationd'esobjeetifsà,.pr',,_a|actioniànaia1présententrrnernportance cruciale pour le succès du Plan et d.evraient être eirectués à intervallesréguliers par 1e sy"ièlru des Nations Unies,

1' Prie 1es coronissions.reigionales, 1e Prograrune d.es Nations unies pour led'éveloppenleiÇ-te Fonds des Natio"" u"i"r-;.; i,enfanee, lrorganisation desNations unies pour Ie développenent industiie:- et les institutions spécialis6espertinentes d'e procéd.er erracluà année à rtu*.".en des activités gurils aurontentreprises conformérnent au Plan draction mond,iar- et dtincorporer ees exaJïrensdans les rappo::ts annuels ord.inaires pr6senta"-;r" conseils àr"arirriutration desorganisations, ainsi que dans 1es rapports soumis au Conseit écononique et social;
2" P.iaffirme qurr:n exarllen et une êvaluetion d.e lfapplication du plan cractj_onr;crd'iaI ae"iffiiF,rJ efrectuà" torru les deux a.ns à l,échelon d.u systèine desNations i'kries dans le cadre d'e la procédure Ji"**,un et d rêvaluation d.es progrèsaceomplis d'ans 1'applieation de la stratégie inlernationaLe d.u àeveroppenent pourla deuxième D6cennie d.es Nations unies poô ru dé;;i;;;*"it, 

"" commençant parlfexamen et 1'évaluation qui doivent êtr" erieciués ."-rgiï;' -''
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3. Prie instarrnçnt les iltal;s i,Tembres et ies organismes d'u systène des

Nations unies d'ffi;de" ,"ou.ignenents perti.nents sur lrapprication d'u Plan

draction mondiaf d.ans leur" "u,ppo"i" 
r,t s""tétaire généra1- sur les mesures prises

;";i;;*a*ent à ia Strat6gie inlèrnationale du développenent;

l+. Demanèe= à la Commission d.e Ia cond.ition d'e Ia fenme tlrexaminer les

rapports nationaË,-tËËi""'..*-;;-;.;;"ti"r" présentds au Secrêtaire généra' sur

tes mes'r"" p"t"u"'"LrrIot*é*ent à la Stratégie internationale du développement'

et de communiquer au conseil a"orroniqrre et iocial, par ltintermédiaire d'u comit6

de la planification d.u a6vefoopen""i-"t du Cornit6-d.à ltexamen et de ltévaluation'
ses constatations et concJusions touchant les principales tendances et politiques

en ee qui concerne la condition d.e Ia femme, en particulier ltintégration des

femmes au déveloPPement;

i. F.gcornrnande au Conseil- économique et soeial ilrapporter les modifications

nécessaires au calendrier des conf6reneeJ, afin d'e permettre à la Conmissionde la
cond.iti-on de J-a femme ile stacquitter de cette tâche;

6. Prie instqmnegl fe Comité de la planification d.u d.6veloppement, ]-e Ccrn:,,i

ôe lrexarnen et dil€ffition et l-e'conseil éconoraique et social ile por'cer une

attention particulière à 1a question d-e Ia cond'ition d-e 1a femmen lors ôe lrexarnen

et de 1révaluatio"-a" 1a strJtégie internationale du d.éveloppement en L977;

T. ll]|ilg. le Secrétaire .qinéral â prend.re les d.ispositions nécessaires pou-'

le premier u*u,mâ biennal- aes progrès acconplis qu| doit avoir l-ieu en 1977 d'ans

le cadre d.e 1,"*à"t et de Itévafuation d'e Ia Stratégie internationale du

développement.


