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"Aucune restriction ne sera imposée à l'Organisation à l'accès des hommes et des
femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux
et subsidiaires."

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, il n'y a pas eu de
modification dans l'application ou dans l'interprétation
de l'Article 8. Les faits nouveaux signalés dans le présent
Supplément sont présentés dans les Généralités. Aucun
fait nouveau n'est à signaler sous la rubrique "Résumé
analytique de la pratique suivie".

1. - GtNERALITtS

2. A sa trente-sixième session, le Conseil économique et
social, notant que les Etats parties à la Convention sur les
droits politiques de la femme avaient été priés, aux termes
de la résolution 504 E (XVI) du Conseil, de rendre compte
des mesures prises par eux pour mettre en œuvre ses
dispositions, mais qu'aucun renseignement de ce genre
n'était actuellement demandé aux Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas parties à
cette Convention, a invité le gouvernement de chacun des
Etats Membres à fournir tous les deux ans au Secrétaire
général les renseignements qu'il jugeait appropriés au
sujet de la mise en œuvre des principes él\oncés dans la
Convention, en indiquant, en particulier, si des femmes
avaient été désignées comme membres de délégations aux
sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies ou des
organes correspondants des institutions spécialisées 1

• Le
Secrétaire général a été prié d'établir régulièrement des
rapports sur la mise en œuvre de la Convention, accompa
gnés de tableaux indiquant notamment les Etats Mem
bres dans lesquels des femmes avaient été nommées àdes

1 CES, résolution 961 B (XXXVI).

postes importants 2
• Dans une résolution ultérieure qu'il a

adoptée à sa trente-neuvième session, le Conseil a fait
appel à tous les Etats Membres pour qu'ils fournissent en
temps utile au Secrétaire général tous renseignements
portant sur la mise en œuvre de la Convention3 •

3. A la même session, étant donné la nécessité de la
contribution que les femmes peuvent apporter au progrès
économique et social, le Conseil a appelé l'attention des
Etats membres des commissions économiques régionales
sur l'opportunité d'assurer la présence de femmes délé
guées, conseillers ou experts dans les divers comités des
commissions économiques régionales4

• Le Conseil a en
outre appelé l'attention des Etats membres sur l'intérêt
qu'il y aurait à ce que les femmes soient appelées, sur un
pied d'égalité avec les hommes, à représenter leur pays
comme déléguées, conseillers ou experts dans les comités,
commissions et autres organes internationaux ana
logues5 ,

4. Dans une résolution sur les droits politiques de la
femme qu'il a adoptée à sa quarante et unième session, le
Conseil, estimant que les mémorandums relatifs aux
constitutions, aux lois électorales et aux autres textes
législatifs concernant les droits politiques de la femme,
établis annuellement par le Secrétaire générale à la
demande du Conseil, s'étaient révélés utiles à la Commis
sion de la condition de la femme, aux gouvernements et

2 Voir. par exemple. le rapport du 9 janvier 1967 du Secrétaire général
(E/CN.6j470) qui contient des tableaux établis d'après les réponses des
gouvernements des Etats Membres, reçues pendant le deuxième semes
tre de 1966. et relatifs à 58 pays dans lesquels des femmes ocaapeDt des
postes importants.

3 CES. résolution 1068 B (XXXIX).
4 CES. résolution 961 G (XXXVI).

, CES. résolution 961 1 (XXXVI).
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aux organisations non gouvernementales, a décidé que
des renseignements analogues devaient être communi
qués tous les deux ans à l'Assemblée générale 6

• Plus
particuliérement, le Conseil a prié le Secrétaire général
d'établir tous les deux ans, pour l'Assemblée générale, un

6 CES. résolution 1132 (XLI).

document intitulé "Droits politiques de la femme" qui
contiendrait une synthèse des mémorandums annuels
précités ainsi qu'un rapport sur la mise en œuvre de la
Convention sur les droits politiques de la femme, men
tionnée au paragraphe 2 de la présente étude 7,

7 Voir aussi: Commission de la condition de la femme, résolution 1
{XXII).


