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ANNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

L'Assemblee generate des Nations Unies a proclame Annee inter-
nationale de lafemme l'annee 1975 durant laquelle une action intensive
sera entreprise dans le dessein de:

a) promouvoir Pegalite entre l'homme et la femme,
b) assurer la pleine integration des femmes dans l'effort global

de developpement, notamment en soulignant la responsabilite
et le r61e important des femmes dans le developpement eco-
nomique, social et culturel, aux niveaux national, regional et
international,

c) reconnaitre l'importance de la contribution croissante des
femmes au developpement des relations amicales et de la
cooperation entre les Etats et au renforcement de la paix dans
le monde.

D'autre part, une declaration signee par 35 chefs d'Etat et affirmant
que le progres economique et social exige l'entiere participation des
femmes aux cotes des hommes dans tous les domaines ayant ete presentee
au Secretaire general des Nations Unies, M. Kurt Waldheim, celui-ci
fit la declaration suivante:

Depuis la fondation des Nations Unies, Vegalite de Vhomme et de la
femme a toujours ete tin principe pour VOrganisation, principe qui a ete
consacre par la Charte des Nations Unies en 1945 et par la Declaration
universelle des droits de Vhomme en 1948. Mais nous devons reconnaitre
franchement qu'entre Vacceptation de ce principe et son application dans
la pratique Vecart a toujours ete et demeure encore tres grand. Bref,
malgre les progres des trente demieres annees, la discrimination a Vegard
des femmes demeure dans bien des pays une realite dans tous les domaines
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et constitue de ce fait un obstacle majeur au progres social, economique et
politique dans le monde.

Les femmes representent, apres tout, la moitie de la population du
globe. Elles representent un atout immense de Vhumanite bien qu'en general
on ne reconnaisse pas, en leur accordant le respect voulu ou en leur offrant
les possibilites necessaires, qu'elles peuvent contribuer a la realisation d'un
ordre mondial equitable et a la solution des problemes internationaux
urgents devant lesquels nous nous trouvons aujourd'hui.

VAnnee intemationale de la femme 1975 offre a la communaute
Internationale une occasion unique de promouvoir la veritable egalite de
Vhomme et de la femme, non seulement en droits mais dans la vie de tous
les jours, de faire participer totalement les femmes a Veffort de developpe-
ment et de les faire beneficier de ses avantages, d'augmenter considerable-
ment la contribution des femmes a la realisation des buts et objectifs
fondamentaux des Nations Unies, a savoir le maintien de la paix et de
meilleures conditions de vie pour tous. II depend de nous qu'elle marque
un progres veritablement appreciable et important de la condition de la
femme dans la vie sociale, economique, culturelle et politique ou qu'elle ne
soit que Voccasion de manifestations vides de sens.

Id, a VOrganisation des Nations Unies, nous sommes resolus a faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour donner a VAnnee Internationale de la
femme tout le sens qu'elle doit avoir. Pour accomplir cette tdche, nous
demandons Vaide active de tous, car nous avons besoin de Vaide de tous.
VAnnee intemationale de la femme ne concernepas seulement les femmes:
elle peut et doit etre pour tous, hommes et femmes, Voccasion d'unir lews
efforts pour que toute Vhumanite jouisse des droits humains fondamentaux
et s'acquitte des responsabilites humaines fondamentales. Cette annee doit
marquer dans Vhistoire, non seulement dans Vhistoire du progres de la
femme mais dans celle du progres des peuples dans le monde entier.

** *

La Croix-Rouge, qui lutte contre toute discrimination, soutient les
efforts entrepris pour la defense de la femme, en temps de guerre comme
en temps de paix, et elle appuie l'action poursuivie dans le monde durant
1'Annee intemationale de la femme. Notre Revue reviendra sur le sujet en
publiant prochainement un article relatif a la situation de la femme et de
l'enfant dans le droit des conflits armes. Mais d'autres institutions luttent
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6galement dans le meme sens; ainsi, par exemple, le Conseil international
des infirmiSres (CII), dont la directrice executive, M m e A. Herwitz,
6crit ce qui suit *:

Le statut des femmes riest pas settlement une question d'actualite
mondiale; cette question est etroitement liee au statut de la profession
infirmiire.

La « Journee Internationale de Vinfirmiere » 1975, celebree dans de
nombreux pays le 12 mai en I'honneur de Vanniversaire de la naissance de
Florence Nightingale, aura pour theme L'Annee international de la
femme.

II y a des exceptions, naturellement, mais, dans la plupart des pays,
ce sont les femmes surtout qui exercent la profession d'infirmiere. Une
outre raison pour la participation des infirmieres dans les discussions qui
auront lieu a ce sujet en 1975 est Vacceptation par les infirmieres de lew
responsabilite en tant que citoyennes, afin d'appuyer les initiatives relatives
aux questions de la sante et des besoins sociaux. La question du role des
femmes dans la societe moderne entre dans la position du CII au sujet des
droits de Vhomme en general. La plupart des problemes courants de la
profession d'infirmiere refletent le role traditionnellement accorde aux
femmes. Cela a affecte, par exemple, les niveaux de salaire de la profession
et retarde Vacceptation de I'idee qu'une formation universitaire est neces-
saire pour les infirmieres. La necessite de la participation des infirmieres
dans la definition des buts et des methodes pour les services de sante n'a
pas ete reconnue non plus.

Uaction qui sera entreprise variera selon les conditions sociales parti-
culieres a chaque pays. Le but du CII sera la promotion de Vegalite a tous
les points de vue entre les hommes et les femmes, car elle interesse la
profession d'infirmiere, les soins infirmiers et les services de sante dont
beneficient tous les membres de la societe.

1 International Nursing Review.
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