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XII. PREVENTION DE LA DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES

1. La Sous-Commission a examiné le point 11 ainsi que les points 7 et 8

(voir chap. VIII et IX) à ses 31ème, 34ème et 36ème séances, les 23, 25 et

26 août 1994.

2. Les observateurs de la Chine (34ème), du Honduras (34ème), de l’Inde

(34ème) et du Pakistan (34ème) ont fait des déclarations.

3. Les représentants des organisations non gouvernementales ci-après

ont également fait des déclarations : Fédération internationale des femmes

diplômées des universités (34ème), Indian Institute for Non-Aligned Studies

(31ème), Mouvement international contre toutes les formes de discrimination

(31ème) et Pax Christi International (34ème).

Droits fondamentaux des femmes et des enfants de sexe féminin

4. A la 36ème séance, le 26 août 1994, la Sous-Commission a examiné

le projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1994/L.53, qui avait pour auteurs

Mme Ferriol Echevarría, M. Bengoa, M. Bossuyt, M. Boutkevitch,

M. Chernichenko, M. Decaux, M. Fan, M. Fix Zamudio, Mme Forero Ucros,

M. Guissé, Mme Gwanmesia, M. Khalil, M. Khan, M. Lindgren Alves, M. Maxim,

Mme Palley, M. Ramadhane, Mme Warzazi et M. Yimer.

5. Mme Daes a proposé de modifier le paragraphe 1 et d’ajouter, après

le mot "points" l’adjectif "pertinents" et après le mot "études", l’adjectif

"pertinentes". La modification a été acceptée par les auteurs.

6. Mme Warzazi a proposé de remplacer le texte du paragraphe 5, qui

se lisait comme suit :

"Décide d’examiner la question à sa quarante-septième session au titre

du point de l’ordre du jour intitulé ’Prévention de la discrimination

à l’égard des femmes’."

par un nouveau paragraphe.

7. Sur la proposition de Mme Gwanmesia et de M. Eide, Mme Warzazi a de

nouveau révisé le projet de résolution en ajoutant un nouveau paragraphe 3

et un nouveau paragraphe 4.

8. Mme Daes, M. Eide, Mme Gwanmesia et Mme Warzazi ont fait des déclarations

au sujet du projet de résolution.

9. Le projet de résolution, tel qu’il avait été modifié et révisé, a été

adopté sans être mis aux voix.

10. Pour le texte adopté, voir chapitre II, section A, résolution 1994/43.
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