RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ADOPTÉES PAR LE COMITÉ POUR
L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
Septième session (1988)*
Recommandation générale no 7: Ressources
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
Prenant note des résolutions 40/39 et 41/108 de l’Assemblée générale et, notamment,
du paragraphe 14 de sa résolution 42/60, par lesquels l’Assemblée a invité le Comité et les États
parties à examiner la question de la tenue de futures sessions du Comité à Vienne,
Tenant compte de la résolution 42/105 et, notamment, du paragraphe 11 de cette résolution,
par lesquels l’Assemblée générale prie le Secrétaire général de renforcer la coordination entre le
Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et le Centre pour le développement social
et les affaires humanitaires du secrétariat pour ce qui est de la mise en œuvre des instruments
relatifs aux droits de l’homme et du service des organes créés en vertu desdits instruments,
Recommande aux États parties:
1.
De continuer à appuyer les propositions visant à renforcer la coordination entre
le Centre pour les droits de l’homme à Genève et le Centre pour le développement social et
les affaires humanitaires à Vienne, pour ce qui est d’assurer le service du Comité;
2.
et à Vienne;

D’appuyer les propositions tendant à ce que le Comité se réunisse à New York

3.
De prendre toutes les dispositions voulues pour que le Comité dispose de
ressources et de services adéquats de nature à l’aider à s’acquitter de ses attributions aux termes
de la Convention et, notamment, pour que le Comité dispose à plein temps de fonctionnaires
qui l’aident à préparer ses sessions et à les mener à bien;
4.
De veiller à ce que les rapports et la documentation complémentaires parviennent
au secrétariat en temps utile pour être traduits dans les langues officielles de l’Organisation
des Nations Unies de sorte qu’ils soient distribués à temps et examinés par le Comité.

*

Figurant dans le document A/43/38.

