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CONVENTION SUR LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME
Lea Parries ContJ'actante.s,
Souhaitant mettre en ceuvre Ie principe de
l'egalite de droits des hommes et des femmes
contenu dans la Charte des Nations Unies,
RecOROOUlant que toute personne a Ie droit
de prendre part it la direction des affaires
puhJiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermediaire de representants lihrement choisis, et d'acceder, dans des conditions d'egalite, aux fonctions publiques de
son pays, et desirant accorder aux hommes
et aux femmes l'egalite dans la jomssance et
l'exercice des droils poJitiques, conIorme.
ment Ii la Charte des Nations Unies et aux
dispositions de la Declaration universelle des
droits de l'homme,
Ayant decide de conclure une convention
it cette fin,
SORt CORveRue.t des dispositions smvantes:
ARTICLE PREMIER

Les femmes auront, dans des conditions
d'egalite avec les hommes, Ie droit de vote
dans toutes les elections, sans aucune discrimination.
ARTICLE

II

Les femmes seront. dans des conditions
d'egalite avec Ies hommes, eligibles a tous
les organismes puhliquement elus, constitues
en vertu de la legislation nationale. sans aucune discrimination.
ARTICLE

III

Les femmes auront, dans des conditions
d'egalite, Ie meme droit que les hommes
d'occuper tous les postes publics et d'exercer
toutes les fonctions puhliques etablis en vertu
de la legislation nationale, sans aucune discrimination.

ARTICLE

IV

I. La presente Convention sera ouverte a
la signature de tous les Elata Membres de
I'Organisation des Nations Unies et de tout
autre Etat auquel l'Assemhlee generale aura
adresse une invitation a cet effete
2. Elle sera ratifiee et les instruments de
ratification seronl deposes aupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies.
ARTICLE

V

1. La presente Convention sera ouverte a
l'adhesion de tous les Etats vises au paragraphe premier de l'article IV.

2. L'adhesion se fera par Ie depot d'un
instrument d'adhesion aupres du Secretaire
general de I'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE

VI

1. La presente Convention entrera en vigueur Ie quatre-vingt-dixieme jour qui smvra
Ia date du depot du sixieme instrument de
ratification ou d'adhesion.

2. Pour chacun des Etats qui Ia ratifieront
ou y adhereront apres Ie depot du sixieme
instrument de ratification ou d'adhesion. la
presente Convention entrera en vigueur Ie
quatre-vingt-dixieme jour qui suivra Ie depot
par cet Etat de son instrument de ratification
ou d' adhesion.
ARTICLE

VII

Sit au moment de la signature. de Ia ratification ou de l'adhesion. un Etat formule
une reserve it l'un des articles de la presente
Convention, Ie Secretaire general communiquera Ie texte de la reserve a tous les Etats
qui sont ou qui peuvent devenir parties it

cette Convention. Tout Etat qui n'accepte paa
ladite reserve pent, dans Ie delai de quatrevingt-dix jOW'8 a partir de Ia date de cette
communication (ou a la date a laquelle il
devient partie it la Convention), notifier au
Secretaire general qu'il n' accepte pas la
reserve. Dans ce cas, la Convention n'entrera
pas en vigueur entre Iedit Etat et l'Etat qui
formule la reserve.
ARTICLE

vm

1. Tout Etat contractant pent denoncer Ia
preaente Convention par une notification
eecite adressee au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. La denonciation
prendra effet un an apres la date a laquelle Ie
Secretaire general en aura ~ notification.

2. La presente Convention cessera d'etre
en vigueur it partir de la date a laquelle aura
pris effet la denonciation qui ramenera it
moins de six Ie nomhre des Parties.
IX
Tout differend entre deux ou plusieurs Etats
contractants touchant rinterpretation ou rapplication de Ia presente Convention qui
n'aura pas ete regIe par voie de negociations
sera porte, it la requete de rune des Parties
au differend, devant la Cour internationale
de Justice pour qu'elle statue it son sujet, it
moins que les Parties interessees ne conviennent d'un autre mode de reglement.
ARTICLE

ARTICLE

X

Seront notifies par Ie Secretaire general de
I'Organisation des Nations Unies a tous les

Etats Memhres et aux Etats non membrea
vises au paragraphe premier de rarticle IV de
la presente Convention:
a) Les signatures apposees et les instruments de ratification re~ comormement
it )'article IV,
b) Les instruments d'adhesion re~ conformement a rarticle v,
c) La date it laquelle Ia presente Convention entrera en vigueur coniormement
it I'article ~,
d) Les communications et notifications
r~es conformement it l'article VII,
e) Les notifications de denonciation re~es conformement aux dispositions du paragraphe premier de l'article ~n,
f) L'extinction resultant de I'application
du paragrapbe 2 de I'article VTII.
ARTICLE

XI

1. La presente Convention, dont les textes
anglais, chinois, espagnol, fran~ais et russe
feront egalement foi, sera deposee aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies en fera parvenir une copie
certifiee conforme it tous Ies Etats Memhres
et aux Etats non membres vises au paragraphe premier de l'article IV.
EN FOI DE QUOI les soussignes, diiment
auto rises par leurs Gouvernements respectifs,
ont signe Ia presente Convention, qui a ete
ouverte it Ia signature it New-York, Ie trente
et un mars mil neuf cent cinquante-trois.

