RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ADOPTÉES PAR LE COMITÉ POUR
L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
Huitième session (1989)*
Recommandation générale no 10: Dixième anniversaire de l’adoption
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
Considérant que le 18 décembre 1989 marque le dixième anniversaire de l’adoption de
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
Considérant en outre qu’au cours de ces dix années la Convention s’est révélée être
l’un des instruments les plus efficaces que l’Organisation des Nations Unies ait adoptés pour
promouvoir l’égalité entre les sexes dans les sociétés de ses États Membres,
Rappelant les dispositions de la Recommandation générale no 6 adoptée à sa septième
session, en 1988, au sujet de mécanismes nationaux et publicité efficaces,
Recommande qu’à l’occasion du dixième anniversaire de l’adoption de la Convention,
les États parties envisagent:
1.
D’entreprendre des programmes, y compris des conférences et des séminaires,
pour faire connaître, dans les principales langues, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes et de fournir des renseignements sur
la Convention dans leurs pays respectifs;
2.
D’inviter leurs associations féminines nationales à coopérer aux campagnes de
publicité en ce qui concerne la Convention et l’application de cet instrument et d’encourager
les organisations non gouvernementales aux niveaux national, régional et international à faire
connaître la Convention et son application;
3.
D’encourager les activités visant à assurer l’application intégrale des principes de
la Convention, et en particulier ceux de l’article 8 qui concerne la participation des femmes à
tous les niveaux d’activité de l’Organisation des Nations Unies et du système des Nations Unies;
4.
De prier le Secrétaire général de célébrer le dixième anniversaire de l’adoption
de la Convention en publiant et en diffusant, avec la coopération des institutions spécialisées,
des documents et autres matériels concernant la Convention et son application dans toutes les
langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, de réaliser des documentaires télévisés
au sujet de la Convention et de mettre les ressources nécessaires à la disposition de la Division
de la promotion de la femme du Centre pour le développement social et les affaires humanitaires
de l’Office des Nations Unies à Vienne afin de préparer une analyse des renseignements fournis
par les États parties en vue de mettre à jour et de publier le rapport du Comité (A/CONF.116/13),
qui a été publié pour la première fois à l’intention de la Conférence mondiale chargée
d’examiner et d’évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme: égalité,
développement et paix, tenue à Nairobi en 1985.
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Figurant dans le document A/44/38.

