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TEXTE DE L'ARTICLE 8

Aucune restriction ne sera imposée par 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 commentaires concernant cet article sont pré-
sentés dans les Généralités. Aucun fait nouveau n'est à signa-
ler sous la rubrique « Résumé analytique de la pratique ».

. I. — GÉNÉRALITÉS

2. Comme on l'a déjà dit1, par sa résolution 1132 (XLI) du
26 juillet 1968, le Conseil économique et social a prié le
Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale lors
de sa vingt-troisième session, en 1968, et par la suite tous les
deux ans un rapport sur les droits politiques de la femme. En
conséquence, le Secrétaire général a soumis ledit rapport2 à
l'Assemblée générale, à sa vingt-troisième session. Le rap-
port donnait notamment des renseignements, par pays, sur les
postes supérieurs occupés par des femmes dans l'adminis-
tration, la magistrature et les missions diplomatiques ainsi

qu'à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions
spécialisées.

3. Au cours de la période considérée, par sa résolution 2263
(XXII) du 7 novembre 1967, l'Assemblée générale a notam-
ment déclaré que toutes mesures appropriées devaient être
prises pour assurer aux femmes, dans des conditions d'égalité
avec les hommes, sans aucune discrimination le droit
d'occuper des emplois publics et d'exercer toutes les fonc-
tions publiques, et que ces droits devaient être garantis par la
législation.

**II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

NOTES
1 Voir Répertoire, Supplément n° 3. vol. I, développements consacrés à

l'Article 8 (par. 4).
2 A/7197, en date du 14 novembre 1968, tableau 6 (ronéotypé).
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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