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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. Cette section est consacrée à l'Article 8 de la
Charte qui constitue une application du principe qui
interdit toute discrimination fondée sur le sexe. Au
cours de la période considérée, il n'y a pas eu de
modification dans l'application ou dans l'interpréta-
tion de l'Article 8.
2. La présente étude comporte une rubrique "Géné-
lalités" ainsi qu'une analyse des décisions des prin-
cipaux organes des Nations Unies qui intéressent
directement l'Article 8.

I — GENERALITES

2'. Pendant la période considérée, l'accès des
hommes et des femmes, dans des conditions égales,
à toutes les fonctions a été discuté avec beaucoup
d'intérêt tant à l'Assemblée générale qu'au Con-
seil économique et social ainsi que dans leurs orga-
nes subsidiaires respectifs. L'Assemblée générale a
adopté la Stratégie internationale du développement
pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement1 et, afin d'intensifier l'action néces-
saire à la promotion de la condition de la femme,
a proclamé l'année 1975 Année internationale de la
femme- destinée à promouvoir l'égalité entre l'homme
et la femme.
4. Le Statut du personnel et le Règlement du
personnel ont été révisés3 de manière à les rendre

conformes aux décisions de l'Assemblée générale
relatives à l'élimination des différences de conditions
fondées sur le sexe.

II — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A — Accès des hommes et des femmes au Secrétariat
des Nations Unies

5. Le Statut et le Règlement du personnel du
Secrétariat des Nations Unies, qui déterminent le
choix du personnel, contiennent des dispositions
relatives à l'accès des hommes et des femmes au
Secrétariat des Nations Unies.

**1. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS
À TOUTES LES FONCTIONS

2. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS
DANS DES CONDITIONS D'ÉGALITÉ

6. La différence des conditions d'emploi entre les
membres masculins et féminins du Secrétariat en vertu
du Règlement du personnel a fait l'objet d'un jugement
du Tribunal administratif en date du 10 octobre 19724.
Concrètement, la requête présentée au Tribunal con-
cernait le rejet d'une demande de remboursement,
soumise par un membre féminin, des frais de voyage
de son mari à l'occasion de son congé dans les foyers.
La requérante avait soutenu que, en prescrivant des
conditions d'emploi différentes en ce qui concerne le
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remboursement des frais de voyage entre les fonction-
naires masculins et féminins, la disposition 107.5, a,
du Règlement allait à rencontre de l'Article 8 de la
Charte.
7. Le Tribunal a rejeté cette requête en estimant que
la disposition 107.5, «, du Règlement du personnel,
dans la mesure où elle stipulait que le paiement des
frais de voyage du mari d'une fonctionnaire n'était
autorisé que s'il était considéré comme "mari à
charge", était conforme à l'article 7.1 du Statut du
personnel. D'autre part, la requérante ne pouvait
prétendre à aucun droit à remboursement du fait que la
même disposition prévoyait par ailleurs que l'épouse
d'un fonctionnaire, même si elle n'était pas à charge,
pouvait accompagner son mari aux frais de l'Organisa-
tion. Toutefois, le Tribunal a fait le commentaire
suivant :

"En tout cas, la distinction entre épouse et mari
pour le paiement des frais de voyage lors du congé
dans les foyers était une distinction fondée sur le
sexe, distinction qui était contraire au principe de
l'égalité des conditions d'emploi posé par l'Article 8
de la Charte. La mise en œuvre du principe de
l'égalité des conditions d'emploi pour ce qui est du
paiement du voyage du conjoint en application de
l'article 7.1 appartenait au Secrétaire général et s'il
possédait à cet égard un large pouvoir d'apprécia-
tion, ce pouvoir devait être exercé conformément au
principe posé par l'Article 8 de la Charte."

8. La question de la différence des conditions d'em-
ploi fondée sur le sexe en vertu du Statut et du
Règlement du personnel a été abordée par l'Assemblée
générale à sa vingt-septième session, dans le cadre de
son examen de la composition du Secrétariat, notam-
ment à propos de l'accès des femmes aux secrétariats
des organisations appartenant au régime commun des
Nations Unies. Dans la résolution 3007 (XXVII) en
date du 18 décembre 1972, l'Assemblée a prié le
Secrétaire général de lui présenter, lors de sa vingt-
huitième session, une étude sur les dispositions du
Règlement et du Statut du personnel de l'Organisation
des Nations Unies dont l'application était susceptible
d'entraîner, dans certains cas, une discrimination
entre les fonctionnaires fondée sur le sexe.
9. Pour répondre à cette demande, le Secrétaire
général a présenté un rapport5 dans lequel il a tiré la
conclusion que, sous leur forme actuelle, le Règlement
et le Statut du personnel établissaient un certain
nombre de distinctions concernant les conditions
d'emploi qui étaient fondées sur le sexe. A l'exception
des conditions du congé de maternité, toutes ces
distinctions découlaient de la notion traditionnelle
selon laquelle c'est le mari qui est normalement le
soutien de la famille. Comme il découle également de
cette notion que la femme est généralement le parte-
naire à charge, le Règlement et le Statut du personnel
réservaient un traitement différent aux hommes et aux
femmes en ce qui concerne le paiement des frais de
voyage et les versements effectués lors de la cessation
de service. Etant donné la conception actuelle en ce
qui concerne la valeur relative qu'il convenait d'atta-
cher à l'égalité des droits des hommes et des femmes
devant la loi, il semblait absolument nécessaire d'éli-
miner les distinctions actuelles fondées sur le sexe
contenues dans les règlements régissant les conditions
d'emploi des fonctionnaires de l'Organisation des

Nations Unies. Toutefois, étant donné que tout
changement apporté à ces définitions affecterait le
régime commun des Nations Unies, la question devrait
être revue en coopération avec les autres organisa-
tions, de manière qu'une proposition rencontrant
l'agrément général puisse être présentée à l'Assemblée
générale à sa vingt-neuvième session.
10. A sa 2206e séance, le 18 décembre 1973, l'Assem-
blée générale a, sur recommandation de la Cinquième
Commission6, décidé, sans procéder à un vote, de
noter le rapport du Secrétaire général à condition que
des propositions d'action concrètes lui soient présen-
tées à sa prochaine session.
11. En avril 1974, le Comité administratif de coordi-
nation a approuvé un certain nombre de propositions
dont son Comité consultatif pour les questions admi-
nistratives avait convenu, au sujet des modifications à
apporter au Statut et au Règlement du personnel. Ces
modifications ont été exposées dans le rapport du
Secrétaire général à l'Assemblée générale lors de sa
vingt-neuvième session7. Le Secrétaire général y
expliquait les principes qui étaient à la base de ses
propositions en faisant d'abord observer que les dis-
tinctions actuelles découlaient de la notion tradition-
nelle selon laquelle c'est le mari qui est normalement
le soutien de famille (notion découlant elle-même du
principe de common la\v appelé "coverture"). Cette
notion traditionnelle avait commencé à évoluer récem-
ment ainsi qu'on pouvait le constater dans les disposi-
tions de la Déclaration sur l'élimination de la dis-
crimination à l'égard des femmes8 qui demandait que
toutes mesures appropriées soient prises pour faire
reconnaître universellement, en droit et en fait, le
principe de l'égalité des hommes et des femmes
proclamé dans la Charte. Les modifications à apporter
au Statut et au Règlement du personnel reprenaient
ces deux principes, à savoir celui de l'égalité de la
rémunération et celui de la sauvegarde de l'unité de la
famille9. Bien que ces recommandations précises ne
portaient que sur les frais de voyage et les sommes
versées à la cessation de service, le rapport du
Secrétaire général laissait entrevoir son intention de
modifier les dispositions relatives aux indemnités en
cas de maladie, d'accident ou de décès imputables au
service, dès que le Groupe de travail interorganisa-
tions se serait mis d'accord au sujet de certains
problèmes qui intéressaient également les règlements
de la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies.
12. Après les avoir examinées, l'Assemblée générale
a, à sa vingt-neuvième session, adopté les modifica-
tions aux articles 7.1 et 9.4 ainsi qu'à l'annexe 4 du
Statut du personnel, proposées par le Secrétaire
général10. Ces amendements" consistaient à modifier
les dispositions en vigueur de façon à assurer l'égalité
des conditions d'emploi des fonctionnaires des deux
sexes touchant les frais de voyage et les primes de
rapatriement. Dans l'ensemble, ces amendements
rendaient les conditions d'ouverture du droit à de tels
frais et prestations pour l'épouse ou le mari unifor-
mément applicables aux fonctionnaires mariés sans
tenir compte de la condition de "personne à charge"
du conjoint. En conséquence, toutes les référen-
ces antérieures qui avaient été interprétées comme
incluant "une épouse, un mari à charge et des enfants
à charge" ont été remplacées par d'autres expressions
appropriées indiquant "un conjoint et des enfants à
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charge". Parmi les dispositions ainsi modifiées, on a
accordé une attention particulière aux dispositions
107.5 : "Définition des membres de la famille dont
l'Organisation paie le voyage"; 109.5 : "Prime de
rapatriement"; et 109.10, a, vi : "Dernier jour de
rémunération en cas de décès".
13. Le Comité mixte de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies a présenté
an rapport à la vingt-neuvième session de l'Assemblée
.générale12 dans lequel il était indiqué que les Statuts de
la Caisse établissaient une distinction à certains égards
entre les droits à prestations des participants du sexe
masculin et du sexe féminin. En particulier, le droit à
une pension de survivant était automatique en cas de
décès des participants du sexe masculin mais, en cas
lie décès d'une participante, ce droit n'était ouvert au
veuf survivant que s'il apportait la preuve qu'il n'avait
pas de moyens d'existence et qu'il n'était pas en
mesure, en raison de son âge, ou d'une infirmité,
d'occuper un emploi rémunéré de façon appréciable.
Ayant déjà convenu en 1973 que, par principe, toutes
ces distinctions devaient être éliminées, le Comité
mixte se proposait maintenant de faire un premier pas
sur la voie de l'alignement définitif des droits en
éliminant cette différence dans les cas où le décès
survient en cours d'emploi ou si le participant a été mis
à la retraite pour raison d'invalidité. L'Assemblée
générale a accepté cette recommandation et a, en
conséquence, amendé l'article 36 des Statuts de la
Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies13.
14. Au cours de la période considérée, une version
remaniée du Règlement du personnel14 a été publiée
pour entrer en vigueur le 1er juin 1976. Son principal
objet était de rendre les dispositions du Règlement
conformes aux décisions de l'Assemblée générale
relatives à l'élimination des différences dans les
conditions d'emploi fondées sur le sexe que compor-
taient le Statut et le Règlement du personnel. A cette
lin, des amendements ont été apportés aux disposi-
tions du Règlement de manière à rendre effective
l'intention du Secrétaire général dont il avait fait part à
l'Assemblée générale et qui consistait à "modifier les
dispositions du Règlement du personnel, lorsqu'il y a
lieu, en renonçant à l'usage qui consiste à employer le
terme 'fonctionnaire' exclusivement au masculin". En
conséquence, la version anglaise du Règlement a été
complètement révisée en remplaçant toutes les réfé-
rences au genre masculin par des pronoms s'ap-
pliquant aux deux genres ou par des termes appropriés
au contexte. Toutefois, la version française n'a pas été
modifiée de la même manière puisque cela aurait été
inacceptable sur le plan linguistique. Afin d'assurer la
concordance entre ces deux textes qui font foi, la
disposition 112.1 du Règlement a été ainsi amendée :
"Dans le texte français du présent Règlement, le terme
'fonctionnaire' employé au masculin s'applique aux
fonctionnaires des deux sexes, à moins que le contexte
ne s'y oppose manifestement."

:>. DÉBAT RELATIF À LA NOMINATION ET À LA
PROMOTION DES FEMMES DANS DES CONDITIONS
D'ÉGALITÉ

15. A la suite d'une recommandation de la Commis-
sion de la condition de la femme, le Conseil éco-
nomique et social a transmis15 à l'Assemblée générale

un projet de résolution relatif à l'accès des femmes
qualifiées à des postes de rang élevé et à des postes
d'administrateur dans les secrétariats des organisa-
tions appartenant au système des Nations Unies.
16. A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée géné-
rale a examiné ce projet de résolution et la question a
été débattue à la Troisième Commission dans le cadre
de son examen de la condition de la femme, ainsi que
par la Cinquième Commission dans la mesure où le
projet intéressait la politique de recrutement du
Secrétariat. La Troisième Commission a donné son
adhésion au projet recommandé par le Conseil et
l'Assemblée générale l'a par la suite approuvé en
adoptant la résolution 2715 (XXV). Dans cette résolu-
tion, l'Assemblée a exprimé l'espoir que "l'Organisa-
tion des Nations Unies, y compris ses organes
spécialisés, et toutes les institutions intergouver-
nementales qui lui sont reliées donneront l'exemple en
ce qui concerne les possibilités d'emploi qu'elles
offrent aux femmes à des postes de rang élevé et à des
postes d'administrateur".
17. De son côté, la Cinquième Commission a centré
son débat sur les commentaires du Secrétaire général
exprimés dans son rapport sur la composition du
Secrétariat16 et elle a inclus dans son propre rapport
une déclaration17 par laquelle elle notait que les
femmes étaient insuffisamment représentées parmi le
personnel du Secrétariat, en particulier aux échelons
supérieurs. La Commission a prié le Secrétaire général
d'encourager les gouvernements des Etats Membres à
mettre à la disposition du Secrétariat des femmes
qualifiées pour prétendre à des postes de respon-
sabilité au Secrétariat, en particulier aux échelons
supérieurs; de veiller à ce que la sélection, la nomina-
tion et l'avancement des fonctionnaires du Secrétariat
à tous les échelons se fassent sans distinction de sexe;
et de donner suite à la demande formulée par le
Conseil économique et social dans sa résolution 1510
(XLVIII) du 28 mai 1970, et d'inclure dans le rapport
qu'il présentera à l'Assemblée générale à sa vingt-
sixième session des données sur l'emploi des femmes
au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies18.
18. A sa vingt-septième session, l'Assemblée géné-
rale a de nouveau demandé instamment que des
mesures appropriées soient prises propres "à faire
connaître plus largement le droit de chacun de postuler
en personne les emplois vacants, pour assurer aux
femmes qualifiées des possibilités égales d'accès à des
postes de rang élevé et à des postes d'administrateur
ainsi qu'à des fonctions de direction"19.
19. Parmi les recommandations qu'il a présentées à
la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale
concernant les principes, normes et procédures dont
on devrait s'inspirer pour le recrutement du personnel
de l'Organisation20, le Secrétaire général a formulé la
proposition suivante : "6) Conformément à l'Article 8
de la Charte, aucune restriction ne sera imposée à
l'accès des hommes et des femmes, dans des condi-
tions égales, à tous les postes du Secrétariat."
20. A la suite de l'examen des politiques de recru-
tement de l'Organisation par la Cinquième Commis-
sion, l'Assemblée générale a approuvé21 une décision
de la Commission22 selon laquelle ces politiques
devraient être régies, entre autres, par la considération
suivante : "c) Compte tenu de la nécessité d'une
répartition géographique équitable, il faudrait s'effor-
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cer davantage de recruter un plus grand nombre de
femmes qualifiées pour les postes d'administrateur et
de fonctionnaire de rang supérieur."
21. De même, la nécessité de parvenir à un équilibre
entre le principe de l'accès des femmes au Secrétariat
à tous les niveaux dans des conditions d'égalité et celui
d'une répartition géographique équitable se retrouve
dans la résolution n° 823 adoptée par la Conférence
mondiale de l'Année internationale de la femme qui a
eu lieu à Mexico du 19 juin au 2 juillet 1975
conformément à la résolution 3010 (XXVII) de l'As-
semblée générale24.
22. Dans son rapport sur la composition du Secré-
tariat23, présenté à la trentième session de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général a souligné le fait que le
nombre de candidates variait beaucoup selon les pays
et les régions et que tout progrès véritable dans le
recrutement de femmes à des postes d'administrateur
du Secrétariat resterait impossible tant que le recru-
tement des femmes sera soumis au principe de la
répartition géographique. Il a ajouté que le Comité
consultatif mixte avait décidé de créer un comité
permanent sur l'emploi des femmes au Secrétariat
avec mandat d'assurer que le principe d'égalité des
droits des fonctionnaires des deux sexes soit observé
non seulement en droit mais aussi en fait26.
23. Au cours du débat de la Cinquième Commission
à ce sujet, certains représentants ont exprimé l'opinion
qu'il serait possible de concilier le principe de la
répartition géographique et l'objectif d'une représenta-
tion accrue des femmes en adoptant une conception
régionale du recrutement des femmes27. Par contre,
d'autres représentants ont contesté l'idée d'un "com-
partementage" du Secrétariat qui résulterait de la
création d'un "quota" pour les femmes28; ils ont
estimé que la notion nouvelle de "quotas" consti-
tuerait une innovation dangereuse29 et ils se sont
opposés à ce que l'on remédie à l'injustice de la
discrimination fondée sur le sexe au préjudice d'une
répartition géographique équitable30.
24. Le 8 décembre 1975, l'Assemblée générale a
adopté le texte recommandé par la Cinquième Com-
mission31 qui est devenu la résolution 3416 (XXX)
comprenant les dispositions suivantes :

"L'Assemblée générale,
"Ayant présents à l'esprit les Articles 8 et 101 de

la Charte des Nations Unies et les déclarations et
instruments adoptés par l'Organisation des Nations
Unies et reconnaissant aux hommes et aux femmes
l'égalité de statut, notamment la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
et la Déclaration sur l'élimination de la discri-
mination à l'égard des femmes,

"1. Réaffirme qu'une répartition équitable des
postes entre les hommes et les femmes au Secré-
tariat est l'un des principes fondamentaux régissant
la politique de recrutement de l'Organisation des
Nations Unies;

"2. Invite instamment les Etats Membres à
intensifier leurs efforts pour chercher et recomman-
der des candidates qualifiées pour des postes d'ad-
ministrateur au Secrétariat;

"3. Prie le Secrétaire général de n'épargner
aucun effort, au cours des deux prochains exercices
biennaux 1976-1977 et 1978-1979, pour nommer des
femmes qualifiées à un nombre de postes soumis à la
répartition géographique équivalant à 5 p. 100 du
nombre moyen des postes souhaitable de chaque
région, en accordant la priorité aux candidates de
pays qui ne sont pas représentés et de pays sous-
représentés au Secrétariat sans pour autant com-
promettre les possibilités de recrutement d'hommes
qualifiés des mêmes pays non représentés ou sous-
représentés."

25. Dans le rapport32 qu'il a présenté à la trente et
unième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire
général a indiqué que le nombre de postes équivalant à
5p . 100 du nombre moyen de postes souhaitable de
chaque région, sur la base des "fourchettes" souhaita-
bles au 30 juin 1976, serait de 130. Le nombre de
femmes qui devraient être nommées durant l'exercice
biennal serait, par région, 10 pour l'Afrique, 28 pour
l'Amérique du Nord et les Caraïbes, 9 pour l'Amé-
rique latine, 26 pour l'Asie et l'Extrême-Orient, 31
pour l'Europe occidentale, 21 pour l'Europe orientale
et 3 pour le Moyen-Orient. Il a ajouté33 qu'à la suite
d'une recommandation formulée par le Comité consul-
tatif mixte et par son Comité permanent sur l'emploi
des femmes il envisageait sérieusement de désigner
un représentant ou un groupe chargé d'enquêter sur
les plaintes et les griefs de fonctionnaires qui estiment
avoir été victimes d'une discrimination du fait de leur
sexe ou de toute autre raison étrangère au service. Il
envisageait également d'instituer des cours de forma-
tion pour faire mieux prendre conscience aux fonction-
naires des différentes formes de discrimination et des
moyens de les éviter.
26. Par sa résolution 31/26, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général de nommer aussitôt que
possible un jury chargé d'examiner les plaintes faisant
état d'un traitement discriminatoire et de recomman-
der des mesures appropriées.
27. Par une instruction administrative* en date du
28 juillet 1977, un jury a été créé afin d'examiner les
plaintes des fonctionnaires faisant état d'un traitement
discriminatoire au Secrétariat, "fondé sur des motifs
tels que ceux qui sont mentionnés à l'article 2 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme".
Chaque affaire devait être traitée confidentiellement et
la tâche principale du jury devait consister à concilier
les parties intéressées. Si cela s'avérait impossible, le
jury devait recommander les mesures appropriées en
l'espèce au Sous-Secrétaire général aux services du
personnel. Au cours de la même année, le Secrétaire
général a émis une circulaire35 concernant l'égalité des
conditions d'emploi des hommes et des femmes au
Secrétariat. Cette circulaire avait pour objet de mettre
en place les mesures administratives propres à assurer
l'application de cette politique.
28. Dans son rapport à la trente-deuxième session de
l'Assemblée générale au sujet de la composition du
Secrétariat36, le Secrétaire général a indiqué que le
Secrétariat faisait face à de sérieuses difficultés dans
ses efforts pour accroître le nombre de femmes
travaillant à l'Organisation, en particulier au niveau
des fonctions de direction. Non seulement les can-
didats recommandés par les Etats Membres étaient-ils
en grande majorité des hommes, mais la plupart des
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femmes inscrites au fichier de l'Organisation étaient
surtout qualifiées dans les secteurs des sciences
sociales et de l'information, deux domaines où les
postes vacants étaient moins nombreux que dans les
secteurs administratif, économique et linguistique. Il a
faii: appel aux Etats Membres pour aider à repérer des
candidates à toutes les fonctions des Nations Unies.
29. Au cours du débat à la Cinquième Commission,
une représentante a fait remarquer37 que la respon-
sabilité de présenter des candidats n'incombait pas
uniquement aux Etats Membres mais qu'en dernière
analyse il appartenait au Secrétaire général de prendre
des mesures pour améliorer la situation. Au sujet de la
lenteur des progrès obtenus, elle doutait fort38 qu'il soit
possible d'appliquer les résolutions par lesquelles
l'Assemblée générale a fixé l'année 1980 comme date
limite pour réaliser un équilibre équitable entre fonc-
tioinaires des deux sexes.
30. Par les résolutions 32/17 A et 32/17 B adoptées le
11 novembre 1977, l'Assemblée générale a réaffirmé la
nécessité de parvenir à un équilibre plus équitable
entre les fonctionnaires des deux sexes. Par la même
occasion, l'Assemblée s'est félicitée de l'établis-
sement du jury chargé d'examiner les plaintes faisant
état d'un traitement discriminatoire et a prié instam-
ment le Secrétaire général de laisser aux membres du
jury le maximum de temps nécessaire et de mettre à
leur disposition les services requis. Enfin, l'Assemblée
a demandé au Secrétaire général de rendre compte des
travaux du jury dans son rapport annuel sur les
questions relatives au personnel.
31. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a de nouveau examiné le problème de la représen-
tation des femmes dans le contexte de l'Article 8 de la
Charte. Dans son rapport sur la composition du
Secrétariat39, le Secrétaire général a insisté sur les
facteurs qui faisaient encore obstacle à l'application du
principe des conditions d'emploi égales entre les
hommes et les femmes.
32. Pendant la même session, le Secrétaire général a
transmis aux membres de l'Assemblée générale40 un
rapport du Corps commun d'inspection sur "les
femmes dans les organismes des Nations Unies :
catégorie des administrateurs et des grades supé-
rieurs"41. Le rapport contenait un rappel historique
concernant les différents problèmes relatifs à la
condition de la femme aux Nations Unies et analysait
sa condition actuelle au sein de l'Organisation. Le
rapport décrivait également les efforts de recrutement
à l'heure présente, notamment dans les organismes les
plus importants, et fournissait enfin des données
statistiques relatives à la promotion et à l'organisation
des carrières des femmes. Il a été possible de tirer de
ce document un certain nombre de conclusions et de
formuler certaines recommandations42. Parmi ces der-
nières, il convient de citer les suivantes : le Comité
administratif de coordination (CAC) devrait examiner
tous les ans la situation des femmes dans les postes de
la catégorie des administrateurs, et leur pourcentage
dans chaque organisation, tout en proposant, si
nécessaire, des mesures d'amélioration; tous les orga-
nismes des Nations Unies devraient établir des statis-
tiques annuelles sur le personnel féminin; l'appui des
échelons les plus élevés était nécessaire pour trouver
une réponse aux préoccupations des femmes; chaque
organisation devrait désigner une personne (ou un

comité) chargée de veiller aux intérêts de son person-
nel féminin; chacune devrait se fixer des objectifs
quant au nombre de femmes qu'elle devrait avoir à son
tableau d'effectifs avant certaines dates précises, tout
en envisageant des initiatives concrètes afin d'attein-
dre ces objectifs; les institutions devraient s'attacher
spécialement à recruter des jeunes femmes aux grades
P-l et P-2; il faudrait pendant quelque temps appliquer
avec une certaine souplesse le principe de la réparti-
tion géographique dans le recrutement du personnel
féminin; il faudrait examiner le mécanisme d'affecta-
tion existant; et les dispositions du règlement du
personnel devraient être assez souples pour permettre
à un couple de servir ensemble dans le même lieu
d'affectation hors Siège en permettant à chacun de
détenir un emploi à l'intérieur du système des Nations
Unies.
33. Dans ses commentaires sur le rapport du Corps
commun d'inspection43, le Comité administratif de
coordination (CAC) a indiqué que, bien qu'il fusse
généralement admis que des objectifs en matière
de recrutement pouvaient et devraient être utilisés
comme stimulant interne pour promouvoir la pleine et
entière participation des femmes aux travaux des
secrétariats, les organisations ne pouvaient partager
l'opinion de l'Inspecteur concernant la désignation de
certains postes pour lesquels on donnerait la préfé-
rence aux femmes. L'objectif étant d'assurer l'égalité
des chances, à qualifications égales, il ne conviendrait
pas, compte tenu des résultats recherchés, de réserver
certains postes de préférence aux hommes ou aux
femmes44. Deuxièmement, le CAC a déclaré que les
organisations ne pouvaient accepter la recommanda-
tion de l'Inspecteur tendant à appliquer avec une
certaine souplesse le principe de la répartition géogra-
phique dans le recrutement du personnel féminin. Ce
principe étant énoncé dans la Charte des Nations
Unies et dans l'acte constitutif des institutions spécia-
lisées et retenant tout particulièrement l'attention des
organes délibérants de la plupart des organisations, il
s'était avéré difficile de la concilier avec la nécessité
de recruter un plus grand nombre de femmes. Dans les
organisations où l'organe délibérant s'était occupé
récemment de la question, il avait invariablement
demandé d'accroître la proportion de personnel fémi-
nin sans préjudice du principe de la répartition
géographique. De telles déclarations de principe mon-
traient que les Etats Membres souhaitaient voir au
service des organisations internationales des hommes
et des femmes de toutes les parties du monde45. Enfin,
une mesure à laquelle les organisations n'étaient guère
favorables était la création de postes de stagiaires
réservés de préférence aux femmes. Elles n'accep-
taient pas non plus la proposition connexe tendant à ce
que des postes permanents soient attribués, après une
période probatoire d'un an, aux femmes qui auront
donné satisfaction. La proposition de créer des postes
de stagiaires susciterait des difficultés du même ordre
que celles auxquelles s'étaient déjà heurtées certaines
organisations lorsqu'un système de ce genre avait été
envisagé pour les hommes et les femmes. D'autre part,
réserver ces postes de préférence aux femmes serait,
de l'avis des organisations, incompatible avec le
principe fondamental de l'égalité des chances. Pour
des raisons analogues, les organisations ne pouvaient
accepter la proposition tendant à ce que la période
probatoire soit plus courte pour les femmes que pour
les hommes46.
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34. Au cours de la même session de l'Assemblée
générale, le Corps commun d'inspection a présenté
son deuxième rapport47 relatif à la mise en œuvre des
réformes de la politique du personnel que l'Assemblée
avait approuvées en 1974. Bien que ce rapport n'ait
pas été spécialement orienté vers les questions d'em-
ploi des hommes et des femmes dans des conditions
égales, l'un des représentants à la Cinquième Commis-
sion48 y a vu des suggestions qui, si elles étaient
appliquées, pourraient, selon lui, faciliter le recru-
tement des femmes à des postes dans la catégorie des
administrateurs.
35. Le 20 décembre 1978, l'Assemblée générale,
procédant à un vote enregistré, a, par 132 voix contre
zéro sans abstention, adopté la résolution 33/143.
Cette résolution comportait, entre autres, les disposi-
tions suivantes :

"L'Assemblée générale,

"Prenant acte avec satisfaction des rapports du
Corps commun d'inspection sur l'application des ré-
formes concernant la politique du personnel approu-
vées par l'Assemblée générale en 1974, sur les
femmes dans les organismes des Nations Unies
(catégorie des administrateurs et catégories supé-
rieures) . . .

"Demandant au Secrétaire général et à tous les
organismes des Nations Unies de mettre fin à toute
forme de discrimination fondée sur le sexe, confor-
mément à l'Article 8 de la Charte des Nations Unies,
dans les conditions d'emploi, de recrutement, de
promotion et de formation et de faire en sorte que
les femmes aient, dans les organismes des Nations
Unies, des possibilités d'emploi et de promotion
égales à celles des hommes,

"¿>) De revoir la documentation et la publicité
actuelles en matière de recrutement ainsi que les
procédures appliquées pour les promotions, les
programmes internes de formation et le Règlement
du personnel, afin d'assurer aux femmes et aux
hommes l'égalité des possibilités de promotion et de
carrière;

"c) De revoir et de modifier, si besoin est, les
dispositions du Règlement du personnel et les
procédures régissant l'envoi des couples mariés au
même lieu d'affectation, le congé de maternité,
l'emploi à temps partiel et l'établissement d'horaires
de travail souples;

"4. Invite le Comité administratif de coordina-
tion à examiner la situation en ce qui concerne le
recrutement des femmes et leurs possibilités de
carrière dans les secrétariats des organismes des
Nations Unies et à présenter à l'Assemblée géné-
rale, à partir de sa trente-quatrième session, des
rapports périodiques comprenant des propositions
précises en vue de la réalisation de cet objectif;

"5. Demande aux Etats Membres d'aider l'Or-
ganisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées à accroître la proportion des femmes
occupant des postes d'administrateur et des postes
de rang supérieur en proposant la candidature d'un
plus grand nombre de femmes et en collaborant avec
le Secrétaire général à l'application des mesures de
recrutement indiquées dans la présente résolution;

"6. Prie le Corps commun d'inspection de sui-
vre l'application des dispositions de la présente
résolution ayant trait aux réformes concernant la
politique du personnel et à l'augmentation du
nombre des femmes occupant des postes d'adminis-
trateur et des postes de rang supérieur dans les
organismes des Nations Unies et de faire rapport à
ce sujet à l'Assemblée générale à partir de sa trente-
cinquième session;".

III

"1. Prie le Secrétaire général de prendre les
mesures voulues pour porter en quatre ans le
nombre des femmes occupant des postes soumis à la
répartition géographique à 25 p. 100 du nombre total
de ces postes, conformément au principe d'une
répartition géographique équitable, et prie les autres
organismes des Nations Unies d'établir pareillement
des objectifs à cette fin;

"2. Prie le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et les chefs de secrétariat des
autres organismes des Nations Unies de publier,
conformément au principe d'une répartition géogra-
phique équitable, les déclarations de principe et les
directives nécessaires pour favoriser l'égalité des
possibilités d'emploi et de carrière pour les femmes;

"3. Prie le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et les chefs de secrétariat des
autres organismes des Nations Unies, pour atteindre
ces objectifs :

"a) De veiller à ce que les femmes soient
désormais équitablement représentées dans les
organes consultatifs et administratifs s'occupant des
questions de personnel;

B — Accès à d'autres organes des Nations Unies

36. A sa vingt-troisième session en 1970, la Commis-
sion de la condition de la femme a adopté une
résolution49 intitulée "Programme d'action internatio-
nale concertée pour le progrès de la femme", en vue
de son adoption par l'Assemblée générale. Ce texte
comportait une annexe50 qui énonçait un certain
nombre d'objectifs généraux et minimaux à atteindre
au cours de la deuxième Décennie pour le dévelop-
pement, notamment dans les domaines de l'adminis-
tration et de la vie publique. La Commission y
recommandait une augmentation sensible du nombre
de femmes participant à la vie publique au niveau
local, national et international, ainsi que du nombre
des femmes occupant des postes de responsabilité au
niveau de la direction et des organes qui prennent des
décisions, notamment des postes dont relève la plani-
fication d'ensemble du développement.
37. A sa cinquante-deuxième session en 1972, le
Conseil économique et social a, sur recommandation
de la Commission de la condition de la femme51, adopté
une résolution52 ainsi libellée : "Activités des organis-
mes des Nations Unies intéressant les femmes". La
disposition de cette résolution contenait, entre autres,
les dispositions suivantes :
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"L'Assemblée générale,

" 1. Exprime l'espoir que les gouvernements des
Etats Membres réalisent l'importance d'une pré-
sence accrue des femmes dans leurs délégations
nationales, tant aux conférences générales qu'aux
différentes réunions et conférences organisées au
sein de ces organismes ainsi qu'au sein des commis-
sions nationales et autres structures nationales de
liaison;

"2. Exprime également l'espoir que le Secré-
taire général invitera les chefs de secrétariat de
l'Organisation internationale du Travail, de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et de
l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que du
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et du
Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement, à continuer de recommander aux Etats
Membres la participation accrue des femmes aux
activités relevant de la compétence de leurs organis-
mes et à veiller à assurer la présence de femmes
dans tous les secteurs de leur secrétariat."

38. Lors de sa vingt-cinquième session, la Commis-
sion de la condition de la femme a adopté un projet de
résolution relatif à une étude sur la condition de la
femme et la planification de la famille53. Le paragra-
phe 5 de ce texte priait instamment tous les Etats
Membres d'assurer une représentation égale aux
femmes dans leur délégation à la Conférence mondiale
de la population, leur permettant ainsi de participer à
la formulation et à l'adoption d'un plan d'action
mondial de la population complet et efficace. Au cours
de l'examen de ce projet de résolution, l'Inde a
exprimé des réserves54 à propos de ce paragraphe. Elle
ne jugeait pas opportun de prier les gouvernements
d'assurer une représentation égale aux femmes, étant
donné qu'ils pourraient préférer la participation d'un
nombre plus ou moins grand de femmes.
39. A sa cinquante-sixième session en 1974, le
Conseil économique et social a adopté la résolution
1849 (LVI) relative à l'Année internationale de la
femme. L'annexe à cette résolution mentionnait,
parmi les objectifs et les buts à atteindre pendant
l'Année, la nécessité de mettre en place des program-
mes destinés à assurer que les femmes comme les
hommes puissent participer pleinement, et en tant que
partenaires égaux, au processus de formulation des
politiques et de prise des décisions aux échelons local,
national et international, concernant notamment les
questions de politique étrangère telles que le désar-
mement et le renforcement des relations amicales
entre les Etats. Au sujet des initiatives à prendre à
l'échelon national, l'annexe déclarait que les gouver-
nements devraient inclure un plus grand nombre de
femmes qualifiées dans les délégations nationales aux
conférences internationales, aux sessions et réunions
des organismes des Nations Unies et à d'autres
réunions internationales traitant de problèmes de
grand intérêt national. Le Secrétaire général devrait
rappeler aux gouvernements la nécessité d'augmenter
régulièrement cette participation des femmes.
40. A sa vingt-septième session en 1978, la Commis-
sion de la condition de la femme a adopté une
résolution55 qui engageait le Conseil économique et

social à agir de manière à assurer que les femmes
puissent jouer un plus grand rôle dans les conférences
internationales. A cet égard, le paragraphe 5, a, du
dispositif de la résolution faisait appel au Conseil pour
qu'il recommande à tous les gouvernements de faire en
sorte "que des femmes participent aux phases de
planification des conférences internationales et soient
membres des délégations gouvernementales qui assis-
teront aux conférences mentionnées plus haut". Au
cours de la discussion du projet de résolution, la
représentante du Royaume-Uni a exprimé les réserves
de son gouvernement au sujet de cette disposition du
paragraphe 5 car les membres des délégations gouver-
nementales devraient être choisis en fonction de leur
mérite et non de leur sexe56. A sa 15e séance plénière,
le 5 mai 1978, le Conseil économique et social a pris
note du rapport de la Commission de la condition de la
femme sur sa vingt-septième session57.
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