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TEXTE DE L'ARTICLE 8

Aucune restriction ne a~ra imposee par l'Organisation a l'accea des
hommes et des femmes, dans des conditions egales, a toutes les fonctions
dans sea organes principaux et subsidiaires.

INTRODUCTION

1. Au cours. de la periode consideree, il n'y a pas eu de modification dans
l'application ou dans l'interpretation de l'Article 8. Lea modifications qui ont
ete apportees au statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies, qui
regit Ie recrutement et les conditions d'emploi du personnel du Secretariat et
au reglement du personnel qui met en application ce statut, n'ont pas eu d'effet
sur l'application ou l'interpretation de l'Article 8. Les faits nouveaux signales
dans Ie present Supplement sont presentea dans les Generalites et dans Ie
Resume analytique de la pratique suivie sous la rubrique "Debats relatifs a
la nomination et l'avancement des femmes dans des conditions egales".
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Paragraphes 2-3

I.

Article 8

GENERALITES

2. A ses onZleme, douzieme et treizieme sessions, la Commission de la condition
de la femme a examine la question de la participation des femmes aux travaux de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees. A sa onZleme
session, la Commission a adopte une resolution sur ce point. A sa treizieme
session, elle a decide que ce point figurerait chaque annee a son ordre du jour.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Emploi des hommes et des femmes au SecrEftariat des Nations Unies

** 7. Dispositions concernant "aeces ~ toutes les fonctlons

** 2. Dispositions concernant "emplol dans des conditions ~ga/es

3. D:bats re'atlfs a la nomination et a I'avancement des femmes

dans des conditIons ~gales

3. Au cours de sa onzieme session, la Commission de la condition de la femme
a adopte a 11upanimite 11 une resolution qui, conformement a l'Article 8 de la
Charte et a la resolution 1095 (XI) de l'Assemblee generale, exp~ime l'espoir que
Ie Secretaire general tiendra compte de la necessite d'eviter toute discrimi
nation envers les fonctionnaires du sexe feminin en ce qui concerne les indemnitee
pour charges de famille, et exprime I'espoir qu'il y aura une augmentation dans
Ie nombre et la proportion des femmes nommees et promues a des postes eleves et
a des postes de direction dans les secretariats de l'Organisation 4es Nations Unies
et des institutions specialisees. Au cours du debat £I, des membres de la
Commission se sont declares degus du retard apporte a l'application integrale
de l'Article 8 de la Charte. 1e representant du Secretaire general a rappele
que Ie Secretariat general avait donne l'assurance qu'il n'y_avait aucune discri
mination fondee sur Ie sexe au Secretariat de l'Organisation des Nations Unies 2/.

11 C E S (XXIV), Supple No 3 (E/2968- E/CN.6/3I3), par. 249.
g; C E S (XXIV), Supple No 3 (E/2968-E/CN.6/3l3) , par. 232.
11 Ibid., par. 237.
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Article 8 Paragraphe 4

4. Au cours de la douzieme 41 et de la treizieme 21 session de la Commission,
des membres ont fait observer que la question de la participation des femmes
aux travaux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees
presentait un interet particulier pour la Commission, qui se preoccupe de
l'application de l'article 8, et ont demande que ce point figure chaque annee
a l'ordre du jour de la Commission. Plusieurs membres ont fait remarquer £I
que Ie nombre des femmes avait augmente aux postes subalternes de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions specialisees, mais qu'il avait diminue
aux postes eleves; cette situation etait a leur avis loin d'etre satisfaisante.
La Commission de la condition de la femme, dans son rapport sur les travaux de
sa treizieme session 1/, a estime que l'Organisation internationale du Travail
(OIT) et l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la
culture (UNESCO) devraient compter parmi les membres de leur personnel des
specialistes femmes pour s'occuper des domaines interessant la femme. Plusieurs
membres ont exprime l'espoir W qU'llll plus grand nombre de gouvernements
confieraient aux femmes des postes importants dans leur delegation aupres des
Nations Unies.

** B. Participation a I'activite d'outres orgones des Nations Unies

C E S (XXVI), Supp1. No 7 (E/3096-E/CN.6/334), par. 162-166.
C E S (XXVIII), Supp1. No 7 (E/3228-E/CN.6/350), par. 125-130.
Ibid., par. 127.
Ibid., par. 130.
Ibid., par. 127.
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