
、...^ World Health Organization 
^lí^íi^ Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32.5 de l'ordre du jour provisoire A48/INF.DOC./9 
3 mai 1995 

Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies : les femmes, la santé et le développement 

et la Conférence mondiale sur les femmes 

Le présent document a pour objet de transmettre à l'Assemblée de la Santé la Déclaration 
sur la situation des femmes dans les secrétariats des organismes du système des Nations 
Unies, adoptée par le Comité administratif de Coordination (CAC) à sa première session 
ordinaire en février 1995. 

A la demande du Comité d'orientation pour l'amélioration de la situation des femmes dans le 
secrétariat, le Secrétaire général des Nations Unies a proposé d'inscrire à l'ordre du jour de la session de 
février 1995 du Comité administratif de Coordination (CAC) un point relatif à la situation des femmes dans 
les secrétariats des organismes du système des Nations Unies. Le secrétariat du Comité consultatif pour les 
Questions administratives (CCQA) a préparé à ce sujet une note d'information qui contenait notamment des 
données sur les initiatives récentes destinées à améliorer la situation des femmes au niveau interinstitutions 
et dans divers organismes, ainsi que des statistiques sur la composition du personnel. 

Cette note montre clairement que l'amélioration de la situation des femmes dans les secrétariats des 
organismes des Nations Unies est un sujet de préoccupation pour l'ensemble du système. La plupart des 
organisations ne comptent toujours pas un nombre suffisant de femmes à des postes de responsabilité en dépit 
de l'augmentation du nombre total des femmes employées. 

Les membres du CAC sont convenus que, pour aboutir au changement nécessaire, les éléments clés 

ci-après s'imposaient : 

-engagement des hauts responsables et action au niveau le plus élevé; 

-une stratégie clairement définie, assortie de cibles à court terme; 

-une surveillance effective des hauts responsables et la transparence de la gestion; 

一 des mesures de formation visant à encourager la mobilité des femmes, y compris l'emploi des 
conjoints; 

- la création de conditions propices. 

Le CAC a adopté la Déclaration ci-après qui sera soumise à la Quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et aux organes directeurs des autres organismes du 
système des Nations Unies. 
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DECLARATION DU CAC SUR LA SITUATION DES FEMMES DANS LES 
SECRETARIATS DES ORGANISMES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

1. Les membres du CAC réaffirment qu'ils sont fermement résolus à faire en sorte que la promotion de 

la femme soit un objectif prioritaire au sein des organisations appliquant le régime commun et à prendre les 

mesures nécessaires pour améliorer la situation des femmes dans leurs secrétariats respectifs. Pour que les 

objectifs d'égalité entre les sexes puissent être atteints, il est absolument indispensable que les plus hauts 

responsables s'engagent à agir dans ce sens. 

2. Le CAC n'ignore pas que, jusqu'ici et à quelques exceptions près, les progrès ont été limités. Si， 

globalement, la proportion de femmes a augmenté dans la plupart des organisations, le nombre de femmes 

aux postes de rang élevé et de direction demeure faible. Un effort concerté s'impose pour appliquer 

pleinement les politiques existantes et prendre de nouvelles initiatives afin que les femmes soient mieux 

représentées aux échelons supérieurs. 

3. Aux fins de l'élaboration de plans d'action, dans le contexte des stratégies globales de gestion des 
ressources humaines des organismes des Nations Unies, on privilégiera la fixation d'objectifs à court terme 
clairs et précis, de préférence au niveau des unités administratives. Des efforts seront faits pour assouplir les 
procédures d'examen des candidatures féminines, pour lever les obstacles au recrutement de femmes, à leur 
maintien en fonction, à leur promotion et à leur mobilité, et pour créer des conditions propices à 
l'amélioration de la situation des femmes. Les chefs de secrétariat ne se borneront pas à définir des politiques 
précises et à mettre en place des mécanismes de surveillance; ils exigeront en outre des hauts responsables 
qu'ils rendent compte de l'exécution de ces politiques au niveau auquel les objectifs auront été fixés. 

4. Compte tenu de ce qui précède, les membres du CAC envisageront les mesures suivantes pour faciliter 

le recrutement de femmes : 

i) voir s'il est possible de considérer comme des candidatures internes toutes les candidatures à 

des postes vacants dans un organisme du système, qui émanent de femmes employées dans l'une des 

organisations appliquant le régime commun; 

ii) prier les organisations de tirer parti de leur présence sur le terrain pour rechercher des 

candidatures féminines dans toutes les disciplines; 

iii) demander instamment aux gouvernements des Etats Membres, lorsque ceux-ci doivent présenter 

des candidats, de bien vouloir proposer, pour chaque poste, la candidature d'au moins une femme ayant 

les qualifications requises. 

5. Pour promouvoir la mobilité des femmes, les membres du CAC envisageront : 

i) de mettre en place un système propre à permettre aux fonctionnaires de sexe féminin de passer 

d'une organisation à l'autre pour acquérir davantage d'expérience; 

ii) de faciliter le recrutement des conjoints des fonctionnaires en modifiant, lorsqu'il y a lieu, le 

règlement du personnel des organisations; 

iii) d'encourager à développer davantage les possibilités d'emploi offertes aux conjoints des 
fonctionnaires non seulement dans les organismes appliquant le régime commun et dans les autres 
organisations gouvernementales et intergouvernementales, mais aussi, autant que possible, dans les 
secteurs non gouvernementaux et multinationaux, et d'insérer des dispositions à cet effet dans les 
accords conclus avec les pays hôtes, ainsi que d'entreprendre une action concertée partout où les 
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organismes des Nations Unies sont implantés pour promouvoir l'emploi des conjoints, sous la direction 

des coordonnateurs résidents dans les bureaux extérieurs et de l'organisation chef de file dans chacune 

des villes sièges. 

6. Pour promouvoir l'instauration de conditions de travail propices à l'amélioration de la situation des 

femmes et pour encourager les changements d'attitude qui sont nécessaires, les organisations étudieront la 

possibilité de prendre des mesures qui permettraient d'instaurer un climat propre à favoriser une participation 

égale des hommes et des femmes aux travaux des organisations. Ces mesures auraient trait notamment aux 

questions concernant le travail et la famille, qui sont actuellement à l'étude, comme les horaires modulables, 

le travail à temps partiel, le partage des emplois, les structures d'accueil pour les enfants et les congés 

spéciaux. 

7. En outre, les organisations qui ne l'ont pas encore fait sont invitées à prendre les mesures voulues et 

à mettre en place des procédures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel. 

8. Si l'amélioration de la situation des femmes à tous les niveaux reste le principal objectif de ces 

mesures, le CAC sait bien que des efforts particuliers doivent être faits pour accroître le nombre de femmes 

aux postes de rang élevé. 


