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Synthèse
La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (RCSONU 1325) (2000)
encourage les États membres et les organisations internationales à faire participer les femmes aux
initiatives nationales et multilatérales de sécurité, telles que les accords de paix et les missions de
maintien de la paix, et à y introduire une perspective sexospécifique. Depuis son adoption, la
RCSONU 1325 a permis le développement d’un cadre stratégique et juridique : le programme
« Femmes, paix et sécurité » (FPS). L’OTAN y a contribué par l’élaboration d’un cadre stratégique et
opérationnel s’appliquant à toutes les structures et activités de l’Alliance. Depuis 2007, l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN (AP-OTAN) a suivi une approche originale et novatrice à cet égard en
recensant la contribution particulière des parlements au programme FPS. Le présent rapport s’inscrit
dans cette tradition et présente une analyse actualisée des réponses que 28 pays membres de l’OTAN
ont récemment fait parvenir à l’Assemblée sur cette question.

L’objet du présent rapport est de répondre à la question suivante : comment et dans quelle mesure
les parlements des pays membres de l’OTAN ont-ils contribué à faire progresser le programme FPS
entre 2015 et 2018 ? Nos principales conclusions sont les suivantes :
1. Nous observons une augmentation des activités déclarées par les parlements dans les domaines
concernant les femmes, la paix et la sécurité - en 2015, 81 % des parlements avaient indiqué s’y
être d’une façon ou d’une autre engagés, contre 100 % en 2018. Les pays ayant un plan d’action
national (PAN) sur les femmes, la paix et la sécurité demeurent deux fois plus actifs que les pays
qui n’en ont pas.
2. Au total, 91% des délégations participantes indiquent que des femmes ont récemment occupé
des fonctions de premier plan se rapportant à la paix et à la sécurité au sein de leur parlement,
contribuant ainsi à promouvoir l’exercice par les femmes de responsabilités dans le débat public
sur la paix et la sécurité.
3. Les rapports parlementaires laissent entendre que leur engagement en tant qu’organes législatifs
et de contrôle est resté stable ou a légèrement décru en termes quantitatifs. Fait encourageant,
cet engagement s’est diversifié en termes qualitatifs. Les parlements annoncent désormais
l’élaboration de lois et de résolutions sur un plus large éventail de sujets concernant les femmes,
la paix et la sécurité, et 36 % d’entre eux disent faire intervenir au moins deux mécanismes de
contrôle pour superviser la mise en œuvre du programme FPS (ils étaient 24 % en 2015).
4. Les parlements des pays membres de l’OTAN ont repris à leur compte les recommandations
générales de l’OTAN concernant le dialogue avec les organisations de la société civile et la
coopération avec d’autres États membres de l’OTAN, 17 délégations (soit 61 %) déclarant à
présent une certaine activité dans ce domaine.
Afin d’améliorer leur contribution à la mise en œuvre du programme FPS, nous préconisons que les
parlements des pays membres de l’OTAN renforcent leur engagement de quatre façons :
1. Les parlements pourraient user davantage de leur pouvoir législatif pour faire progresser le
programme FPS. Seuls 39 % des parlements des pays membres de l’OTAN annoncent avoir légiféré
ou avoir élaboré des résolutions parlementaires s’appliquant aux femmes, à la paix et à la sécurité
entre 2015 et 2018.
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2. Les parlements pourraient exercer un contrôle plus régulier de l’application, par les instances
exécutives nationales, du programme FPS. Seuls 32 % des parlements signalent contrôler
périodiquement le déploiement de la politique sur les femmes, la paix et la sécurité.
3. Les parlements devraient favoriser une compréhension holistique du programme FPS axée non
seulement sur les femmes mais aussi sur les rapports de genre. Cela impliquerait d’accorder plus
d’attention à la possible exposition des hommes à des actes de violence sexuelle et sexiste, ainsi
qu’au rôle que les normes sociales régissant le comportement masculin peuvent jouer en matière
d’incitation à la violence - et inversement, aux évolutions sociétales qui promeuvent la paix.
4. Enfin, les parlements devraient s’attacher à promouvoir l’implication positive et significative des
hommes dans la mise en œuvre du programme FPS, y compris par des manifestations
particulières. Si les initiatives axées sur les femmes demeurent importantes, les événements et les
structures propres à encourager les contributions positives des hommes au sein et en dehors des
parlements concourraient à la mise en œuvre du programme et permettrait de tenir compte non
seulement des femmes et des filles, mais aussi des rapports de genre dans leur ensemble.
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Tableau 1. Le rôle des parlements dans la promotion du programme FPS dans 28 pays membres de
l’OTAN dotés d’un PAN (en blanc) ou non dotés d’un PAN (en bleu)
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Introduction
Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1325 (RCSONU 1325), sa
toute première résolution sur le thème des femmes, de la paix et de la sécurité. La RCSONU 1325
encourage les États à faire activement participer les femmes aux initiatives nationales et multilatérales
de sécurité, telles que les accords de paix, les missions de maintien de la paix et les programmes de
désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et à y introduire une perspective sexospécifique.
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De l’avis général, cette résolution est considérée comme un pas décisif vers la reconnaissance du rôle
et de l’expérience des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, de même
que vers leur intégration comme intervenantes dans les débats et les initiatives portant sur la sécurité
internationale et la reconstruction après les conflits. Depuis son adoption en octobre 2000, la
RCSONU 1325 et sept résolutions ultérieures ont permis le développement d’un cadre stratégique,
normatif et juridique qui connu sous le nom de programme FPS.

L’objet du présent rapport est de répondre à la question suivante : comment et dans quelle mesure
les parlements des pays membres de l’OTAN ont-ils contribué à faire progresser le programme FPS
durant la période 2015-2018 ? Nous présentons une analyse actualisée des réponses apportées à
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN par 28 parlements nationaux. Le présent rapport s’adresse
essentiellement aux parlementaires des pays membres de l’OTAN ; il leur sera présenté à la 64e session
annuelle de l’AP-OTAN, qui se tiendra en novembre 2018 à Halifax (Canada), pour faciliter le partage
des meilleures pratiques et des enseignements tirés. Ses conclusions susciteront également l’intérêt
des parlementaires au-delà de l’espace nord-atlantique, ainsi que de ceux qui œuvrent pour les
femmes, la paix et la sécurité au sein des organisations de la société civile, des établissements de
recherche et des organismes nationaux et internationaux.

Le rapport s’articule de la façon suivante : une première partie résume les principaux tenants
juridiques et stratégiques du programme FPS aux niveaux international et national, en insistant sur les
faits récents survenus à l’OTAN. Une deuxième partie présente et décline quatre types d’activités qui
ont permis aux parlements des pays membres de l’OTAN de contribuer à la promotion, à la mise en
œuvre et au suivi du programme FPS : la mise en place d’une représentation équilibrée
hommes-femmes à la tête des organes parlementaires ; l’adoption d’initiatives législatives ayant trait
au programme ; l’influence et le contrôle exercés au moyen de débats, de questions et de rapports
pour sa mise en œuvre ; enfin la promotion de la participation de la société civile et de la coopération
internationale. En troisième et dernière instance, le rapport présente des recommandations adressées
aux parlementaires.

Le contexte : l’OTAN et le programme « Femmes, paix et sécurité »

La RCSONU 1325 et les résolutions ultérieures : un cadre évolutif
La RCSONU 1325 établit les « quatre piliers » du programme « Femmes, paix et sécurité ». Elle
promeut : la prévention des conflits ainsi que de la violence sexuelle et sexiste qui frappe
principalement, mais pas exclusivement, les femmes et les filles (y compris les actes de violence
sexuelle, la traite des êtres humains et la violence familiale) dans les zones touchées par des conflits ;
la protection des droits fondamentaux et de l’intégrité physique des femmes et des filles dans de telles
situations ; la participation des femmes à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits de
même qu’aux activités de maintien de la paix ; enfin, la prise en compte systématique de la dimension
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du genre dans les opérations de secours et de relèvement, notamment en répondant mieux aux besoins
des femmes et des filles1.

Depuis 2008, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté sept résolutions ultérieures réaffirmant, tout en
le développant, l’engagement des États membres envers ces quatre piliers. Ces résolutions
promeuvent l’intégration d’une perspective sexospécifique au sein des institutions militaires et de
défense, mais également dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques concernant des thèmes
comme le développement international, la protection des réfugiés et la lutte contre le terrorisme.
Quatre résolutions sont axées sur les actes de violence sexuelle dans les situations de conflit armé : il
s’agit des RCSONU 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010) et 2106 (2013), qui exhortent les États
membres à considérer les actes de violence sexuelle comme une violation grave des droits humains et
du droit international, à les prévenir et à en atténuer les conséquences. Les RCSONU 1889 (2009), 2122
(2013) et 2242 (2015), quant à elles, invitent instamment les États à reconnaître le rôle actif des
femmes en tant qu’agents importants du relèvement après les conflits mais aussi des initiatives de
sécurité en général. En dernier lieu, la RCSONU 2122 (2013) souligne la nécessité d’un mécanisme de
présentation systématique de rapports, ainsi que de mesures et d’un financement accrus pour la mise
en œuvre du programme « Femmes, paix et sécurité », et reconnaît l’importance du dialogue avec la
société civile, en particulier les organisations de femmes, dans la poursuite de cet objectif.

Les engagements de l’OTAN envers les femmes, la paix et la sécurité
Depuis 2007, l’OTAN s’est attachée à élaborer un cadre stratégique et opérationnel pour l’application
des RCSONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Le Comité OTAN sur la dimension de genre a
beaucoup contribué à la mise en œuvre du programme « Femmes, paix et sécurité », non seulement
au niveau des dirigeants politiques et militaires de l’OTAN, mais également dans le cadre de la
coopération tant formelle qu’informelle avec les États membres2. Le sommet tenu par l’Alliance en
2010 a fait sien le Plan d’action de l’OTAN relatif à l’intégration de la RCSONU 1325 dans les opérations
et les missions dirigées par l’Organisation. En 2012, Mari Skare a été la première à être nommée
représentante spéciale du secrétaire général pour les femmes, la paix et la sécurité, un poste devenu
permanent en 2014 et actuellement occupé par l’ambassadrice Clare Hutchinson. Au fil du temps,
l’OTAN a adopté et mis à jour la Politique du Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) relative à
la mise en œuvre de la RCSONU 1325 et de la directive 40-1 des deux commandements stratégiques
« Intégration de la RCSONU 1325 et d’une perspective sexospécifique à la structure de
commandement de l’OTAN ». Cette directive engage les organisations et forces militaires de la
structure de commandement de l’OTAN et de la structure de forces de l’OTAN, de même que celles
déployées dans le cadre des opérations conduites par l’OTAN, à mettre à exécution le programme
« Femmes, paix et sécurité ». Enfin, en 2016 et 2017, l’organe de direction de l’AP-OTAN (la
commission permanente) a examiné et émis des recommandations dans trois rapports sur la
promotion d’une prise en compte systématique de la dimension du genre et d’une représentation
équilibrée des hommes et des femmes à l’Assemblée 3 . Ces rapports ainsi que les efforts de
1

Pour de plus amples renseignements sur le programme « Femmes, paix et sécurité », veuillez consulter le lien :
www.usip.org/gender_peacebuilding/about_UNSCR_1325
2 Pour de plus amples renseignements sur le Comité OTAN sur la dimension de genre, veuillez consulter le lien :
https://www.nato.int/cps/su/natohq/topics_101372.htm
3 Pour le rapport 2017, veuillez consulter le lien : https://www.nato-pa.int/fr/document/rapport-sur-la-prise-en-compte-dugenre-au-sein-de-lassemblee.
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Mme Angelien Eijsink, ancienne vice-présidente de l’AP-OTAN, ont fait prendre conscience de
l’importance de l’intégration de la problématique du genre au sein de l’Assemblée.

Trois tendances ont caractérisé les progrès du programme « Femmes, paix et sécurité » au sein de
l’OTAN ces dernières années. D’abord, l’OTAN insiste de plus en plus sur la corrélation entre
l’intégration d’une perspective sexospécifique « à l’interne » (au sein de l’Organisation) et
« à l’externe » (sur les théâtres d’opération de l’OTAN)4. Ainsi, la condamnation de la violence sexiste
couvre-t-elle, pendant les opérations, à la fois les échanges entre les effectifs dirigés par l’OTAN et
l’interaction du personnel de l’Organisation avec les citoyens des États non membres de l’Alliance.
L’application cohérente de ces principes n’est pas seulement affaire d’efficacité, elle est aussi affaire
« de crédibilité »5. Deuxièmement, l’évolution récente de la situation reflète une volonté de ne pas
considérer uniquement le cas des femmes et des filles mais d’envisager les rapports de genre et les
rôles dévolus par la société aux hommes et aux femmes de façon plus générale, y compris avec les
hommes et les garçons ainsi qu’entre eux, de même qu’entre les femmes et les hommes6. En troisième
et dernier lieu, les représentantes spéciales de l’OTAN pour les femmes, la paix et la sécurité ont
souligné la nécessité de renforcer le dialogue avec la société civile. En 2016, la représentante spéciale
de l’OTAN pour ces questions, Marriet Schuurman, avait réuni pour la première fois les membres de la
Commission consultative de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité, qui se compose de
représentantes de tous les pays de l’Alliance. Cette commission s’est réunie pour la seconde fois en
2017 et a été convoquée de nouveau en octobre 2018 par l’actuelle représentante spéciale pour les
femmes, la paix et la sécurité, l’ambassadrice Clare Hutchinson7.

Conformément aux recommandations du secrétaire général de l’ONU, l’OTAN encourage les États
membres à élaborer des plans d’action nationaux (PAN) pour la mise en œuvre du programme FPS8.
Au mois d’août 2018, sur les 29 pays membres de l’Alliance, 20 (soit 69 %) avaient adopté un PAN (voir
Tableau 2). Depuis 2015, trois pays membres de l’OTAN supplémentaires ont adopté leur premier plan
d’action national (la République tchèque, le Luxembourg et le Monténégro) et 11 autres pays ont mis
à jour les PAN existants. Ces chiffres témoignent de la place toujours aussi importante du PAN comme
instrument stratégique d’application de la RCSONU 1325 parmi les pays membres de l’OTAN. Le
Comité OTAN sur la dimension de genre suit sur une base annuelle l’adoption et l’exécution des PAN
par les pays membres9.

4

Directive 040-001 des deux commandements stratégiques, deuxième révision, 17 octobre 2017, 1-3 c). Disponible en anglais
à l’adresse suivante : https://www.nato.int/issues/women_nato/2017/Bi-SCD_40-1_2Rev.pdf.
5 Ibid.
6
Ibid., 1-4.
7 Transcription de la déclaration de Clare Hutchinson ‘NATO Statement in the UN Security Council on conflict-related sexual
and
gender-based
violence’,
16
avril
2018.
Disponible
en
anglais
à
l’adresse
suivante :
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_153753.htm
8 Politique et plan d’action OTAN/CPEA 2018 sur les femmes, la paix et la sécurité, par. 24.
9 Voir, par exemple, OTAN, Summary of the National Reports of NATO Member and Partner Countries to the NATO Committee
on Gender Perspectives (Bruxelles : OTAN, 2016). Disponible en anglais à l’adresse suivante :
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_11/20171122_2016_Summary_of_NRs_to_NCGP.pdf
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Tableau 2. Le statut des États membres de l’OTAN eu égard à l’adoption d’un PAN pour la mise en
œuvre de la RCSONU 1325 (août 2018)
États avec PAN et date d’adoption (révision (s) du PAN)

États sans PAN

Allemagne

2013 (2017)

Luxembourg

2018

Albanie11

Belgique

2009 (2013, 2017)

Monténégro

2017

Bulgarie12

Canada

2010 (2017)

Norvège

2006 (2011, 2015)

Grèce

Croatie

2011

Pays-Bas

2007 (2011, 2016)

Hongrie

Danemark

2005 (2008, 2014)

Portugal

2009 (2014)

Lettonie

Espagne

2007 (2017)

2017

Pologne

Estonie

2010 (2015)

République
tchèque

France

2010 (2015)

Islande

2008 (2013)10

Italie

2010 (2014, 2016)

Lituanie

2011

Royaume-Uni

Roumanie13
2006 (2012, 2014,
2018)

Slovénie

2010 (2018)

États-Unis

2011 (2016)

Slovaquie
Turquie

L’AP-OTAN a suivi une approche originale et novatrice sur les questions concernant les femmes, la paix
et la sécurité, en examinant la contribution particulière des parlements au programme FPS, et en
établissant leur « cartographie ». En 2011, la commission de l’AP-OTAN sur la dimension civile de la
sécurité a effectué la première enquête, à l’échelle de l’Alliance, sur le sujet, enquête actualisée et
renouvelée régulièrement (en 201314, 201515 et maintenant en 2018).

Méthodologie : points forts et limites
Le présent rapport détermine comment et dans quelle mesure les parlements des États membres de
l’OTAN ont contribué au programme FPS durant la période 2015-2018. Ses conclusions s’appuient
principalement sur les réponses à un questionnaire envoyé par le directeur de la commission de
l’AP-OTAN sur la dimension civile de la sécurité, que les délégations des pays membres lui ont fournies
entre juin et septembre 2018. Nous avons conçu ce questionnaire (voir Annexe 1) en collaboration
10

Le troisième PAN de l’Islande, en préparation à l’automne 2017, n’avait pas encore été rendu public en octobre 2018.
L’Albanie travaille à l’élaboration d’un PAN.
12 La Bulgarie et la Roumanie ont toutes deux adopté des plans d’action nationaux pour la mise en œuvre de la RCSONU 1325
(en 2012 et 2014 respectivement), mais ceux-ci ne valent que pour le ministère de la défense ; dans d’autres pays, les PAN
concernent deux ministères ou plus.
13 Voir la note précédente.
14 Audrey Reeves, « Rôle des parlements dans la promotion de l’agenda « Femmes, paix et sécurité » dans les pays membres
de
l’OTAN »,
DCAF,
2013.
Disponible
à
l’adresse
suivante :
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Enquete_UNSC_1325_DCAF_AP_OTAN_OCT.pdf
15 Audrey Reeves, « Le rôle des parlements dans la promotion de l’agenda « Femmes, paix et sécurité » dans les pays
membres
de
l’OTAN »,
DCAF,
2015.
Disponible
en
anglais
à
l’adresse
suivante :
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Assembl%C3%A9e_parlementaire_OTAN_2015_R%C3%B
4le_parlements_promotion_agenda_Femmes_paix_s%C3%A9curit%C3%A9.pdf
11
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avec l’Assemblée et le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées à Genève (DCAF). Sur
les 29 pays membres de l’Alliance, tous sauf un (les États-Unis) (soit 97 %) ont répondu à l’enquête.
Trois pays (l’Albanie, le Luxembourg et le Monténégro) figurent pour la première fois dans le rapport.
Les informations sur la législation et les politiques des pays membres qui ne font pas l’objet de
références explicites sont tirées des réponses au questionnaire16. Afin de rester ciblés, le questionnaire
et le rapport ne portent que sur la contribution des parlements ; ils ne recensent pas les activités des
ministères ni celles des institutions de défense, sur lesquelles il existe déjà de nombreuses
recherches17.

Pour situer les pratiques récentes des parlements dans le cadre de tendances plus générales comme
l’évolution de l’approche de l’Alliance à l’égard des femmes, de la paix et de la sécurité, l’analyse
reprend des renseignements provenant des réponses aux enquêtes de 2013 et 2015, ainsi que des
données générales à la disposition du public, telles que les politiques de l’OTAN. Si nous avons
également examiné, autant que possible, les législations nationales et les documents parlementaires
auxquels se sont référées les délégations, l’analyse exhaustive des mesures législatives adoptées pour
donner suite à la RCSONU 1325 dans chaque pays membre dépasse le propos de notre étude. Nous
nous en sommes remis essentiellement aux informations communiquées par les délégations ; les
conclusions du présent rapport doivent donc être appréhendées avec circonspection. Les réponses
apportées par les délégations sont fonction des connaissances et de la disponibilité des personnes qui
ont rempli le questionnaire. Il est arrivé que le manque de connaissances ou la non-disponibilité ait
amené des délégations à ne pas signaler toutes les activités de leur pays.

Il n’en reste pas moins que les comparaisons entre les rapports établis par les délégations en 2018 et
les réponses que ces dernières avaient fournies en 2013 et 2015, nous permettent de tirer des
conclusions quant au développement des activités parlementaires se rapportant aux femmes, à la paix
et à la sécurité durant cette période (en supposant que l’insuffisance du signalement soit restée à peu
près la même). Entre 2015 et 2018, le taux de réponse est passé de 75 à 97 %. En moyenne, les
délégations ont donné des réponses plus longues et plus détaillées et ont fait état d’un ensemble
d’activités plus variées que par le passé. Nous estimons que cela étaie notre thèse, exposée ci-après
de façon détaillée, selon laquelle la nature de la participation des parlements au programme FPS s’est
diversifiée. Cette conclusion comporte toutefois plusieurs réserves. D’abord, le questionnaire a été
affiné au fil des ans, ce qui a permis aux délégations de recenser un plus grand nombre de contributions
parlementaires au programme. En deuxième lieu, l’augmentation des activités ainsi relevées peut
correspondre pour partie à la période considérée dans le présent rapport (2015-2018), plus longue
notamment par rapport à la période précédente (2013-2015). Enfin, le fait d’avoir renouvelé l’enquête
depuis 2011 – auquel s’ajoute les efforts de prise en compte systématique de la dimension du genre à
l’AP-OTAN en 2016 et 2017 – peut avoir placé les femmes, la paix et la sécurité sur le devant de la
scène à l’Assemblée. Cela a pu favoriser des actions bénéfiques au sein des parlements des pays
membres, mais aurait pu aussi inspirer des réponses plus étoffées et plus précises de la part des
délégations nationales. Nous restons donc prudemment optimistes en interprétant les rapports des
délégations comme le signe d’un engagement accru, et invitons les lecteurs du présent document à
user d’un esprit critique.
16

Les réponses complètes à l’enquête pourront être consultées sur le site internet de l’AP-OTAN, à l’adresse suivante :
www.nato-pa.int.
17 Pour de plus amples sources d’information sur le sujet, veuillez consulter le lien : www.peacewomen.org.
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Résultats : la diversification des contributions des parlements au programme
« Femmes, paix et sécurité »
En 2018, les parlements font état de contributions au programme « Femmes, paix et sécurité » plus
nombreuses et plus diversifiées qu’en 2015 et 2013. Sur les 29 pays membres de l’Alliance, 28 (soit
100 % des délégations ayant répondu) indiquent que leur parlement a contribué au programme dans
l’un des domaines suivants : 1) la recherche d’un équilibre entre les sexes dans les postes de direction
des organes parlementaires ; 2) les initiatives législatives pertinentes ; 3) le contrôle exercé sur les
activités gouvernementales ; et 4) la participation de la société civile et la coopération internationale.
Ceci représente une augmentation par rapport à 2015, 81 % des délégations ayant alors déclaré mener
des actions en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité.

Les parlements des pays dotés d’un PAN continuent, en moyenne, d’encourager plus activement la
mise en œuvre du programme FPS que les pays non dotés de PAN (voir Tableau 1). Cela est vrai en
particulier des propositions de loi et de résolution sur les femmes, la paix et la sécurité, puisque 47 %
des pays dotés d’un PAN en ont présenté depuis 2015, contre 22 % des pays non dotés de PAN. Les
pays dotés d’un PAN signalent par ailleurs : avoir plus de femmes aux postes parlementaires de
premier plan qui se rapportent à la paix et à la sécurité ; participer à davantage de manifestations
internationales ; et s’acquitter en général d’engagements plus diversifiés. Les données recueillies cette
année corroborent l’idée qu’il existe une corrélation entre l’adoption d’un PAN et une activité
parlementaire plus grande et plus diversifiée visant à l’avancement du programme FPS.

Le reste de cette section présente plusieurs stratégies qui ont permis aux parlementaires des pays
membres de l’OTAN de promouvoir la RCSONU 1325 et les résolutions ultérieures. Nous analysons
dans ce contexte comment et dans quelle mesure ces stratégies ont aidé les pays de l’Alliance à faire
progresser le programme FPS durant la période 2015-2018.

1. La recherche d’un équilibre entre hommes et femmes dans les postes de
direction des organes parlementaires
Les parlements contribuent au programme FPS en privilégiant la présence équilibrée des hommes
comme des femmes aux postes de direction qui se rapportent à la paix, à la sécurité et à l’égalité entre
hommes et femmes. D’une part, la participation des femmes et leurs aptitudes à diriger sont
essentielles « aux débats consacrés à la prévention et au règlement des conflits, au maintien de la paix
et de la sécurité et à la consolidation de la paix après les conflits »18. Comme l’a remarqué l’OTAN, les
femmes devraient non seulement être des observatrices et des bénéficiaires des politiques de sécurité,
mais aussi participer activement et de manière significative aux processus de prise de décision ainsi

18

Résolution 2122 du Conseil de sécurité de l’ONU, 18 octobre 2013, par. 2 c).
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qu’aux institutions pertinentes en matière de paix et de sécurité 19 . Cela inclut les parlements, et
singulièrement les commissions traitant de la défense nationale et des affaires étrangères.

D’autre part, au sein des parlements comme des autres institutions chargées des questions de paix et
de sécurité, les hommes aussi peuvent et doivent promouvoir le « rôle des femmes dans les activités
de prévention et de règlement des conflits armés et de consolidation de la paix, et dans les situations
d’après conflit » 20 . En particulier, les hommes devraient veiller à la sécurité des femmes
parlementaires en étant attentifs aux problèmes de sécurité qu’elles détectent au sein même du
parlement, et en suscitant une prise de conscience à ce sujet. De plus, les hommes partagent avec les
femmes la responsabilité de se tenir informés des contributions qu’elles apportent au maintien de la
paix et à la sécurité, et de s’élever contre les attitudes sexistes ou dédaigneuses dans ce domaine.

La participation des femmes aux fonctions parlementaires de premier plan qui se rapportent à
la paix et à la sécurité
Si aucun pays membre de l’OTAN n’est parvenu à l’égalité absolue entre les hommes et les femmes au
sein de ses institutions parlementaires nationales21, 91 % des délégations indiquent que des femmes
ont récemment occupé des fonctions parlementaires de premier plan se rapportant à la paix et à la
sécurité, telles que la présidence ou la vice-présidence de la commission de la défense ou des affaires
étrangères. En outre, 11 pays membres signalent que des femmes ont assumé la présidence ou la viceprésidence de leurs délégations nationales auprès des assemblées parlementaires de l’OTAN et/ou de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Première femme élue à la
présidence de l’AP-OTAN, Rasa Jukneviciene (Lituanie) est, depuis septembre 2018, un exemple de
plus de cette dynamique positive.

Comme le souligne la politique de l’OTAN sur les femmes, la paix et la sécurité, une participation plus
équilibrée des hommes et des femmes au sein des institutions de sécurité, de même que l’égalité
d’accès à des postes de direction, constitue à la fois « un objectif en soi et (...) un moyen d’améliorer
les performances »22. En premier lieu, les parlements au sein desquels les femmes occupent des postes
d’influence, respectent le droit de ces dernières de participer pleinement au processus décisionnel en
matière de sécurité. Qui plus est, on dit souvent que leur participation facilite l’inscription à l’ordre du
jour de questions et de mesures de sécurité auxquelles les institutions de sécurité n’accordent
généralement pas la priorité, y compris les questions relatives aux sexospécificités23. Nous avons relevé
certains éléments à l’appui de ce point. En Pologne, le Groupe parlementaire des femmes (qui réunit
les femmes siégeant au Sejm [chambre basse] et au Sénat) a joué un rôle important en soulevant,
pendant les sessions de la commission de la défense nationale, des questions concernant les femmes,

19

NATO/EAPC Policy for Implementation of UNSCR 1325 on Women, Peace and Security and related Resolutions,
1 avril 2014, dernière mise à jour 30 août 2018, par. 2.
20 Résolution 2242 du Conseil de sécurité de l’ONU, 13 octobre 2015, préambule.
21 Voir l’Union interparlementaire, « Les femmes en politique : 2017 » [carte], 2017. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/infographies/2017-03/les-femmes-en-politique-2017
22 NATO/EAPC Policy for Implementation of UNSCR 1325 on Women, Peace and Security, version révisée, par. 22.
23 Krause J. et coll. (2018), ‘Women’s Participation in Peace Negotiations and the Durability of Peace’, International
Interactions, 44:6, 985-1016 ; Koch, M., & Fulton, S. (2011). ‘In the Defense of Women: Gender, Office Holding, and National
Security Policy in Established Democracies’, The Journal of Politics, 73(1), 1-16.
er
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la paix et la sécurité. Néanmoins, des travaux de recherche complémentaires sont nécessaires pour
déterminer si - et dans quelles conditions - les femmes qui occupent des fonctions décisionnelles au
parlement encouragent l’activité parlementaire qui se rapporte aux femmes, à la paix et à la sécurité.

La participation des hommes au programme FPS
Huit parlements (soit 29 % des délégations) montrent la voie par l’exemple en faisant intervenir les
hommes dans les initiatives ou les structures susceptibles de jouer un rôle dans la mise en œuvre du
programme FPS, ou dans les pratiques en matière de contrôle. Ainsi, dans le prolongement de la
campagne de l’ONU He For She (« Lui pour elle »), le parlement islandais est-il sorti des sentiers battus
en organisant en 2017, pour tous les parlementaires, une « barbershop conference » sur la violence et
le harcèlement sexuels dans la sphère politique. Selon les organisateurs islandais, cette conférence a
permis aux hommes de « se renseigner sur la manière dont les deux sexes peuvent tirer profit de
l’égalité hommes-femmes » et les a encouragés à participer « à la discussion ». Pour inciter les
hommes à « redoubler d’efforts afin qu’ils puissent assumer le rôle qui est le leur au niveau de l’égalité
entre hommes et femmes », les organisateurs ont été réceptifs aux critiques selon lesquelles des
débats exclusivement masculins risquaient de reproduire le statu quo24, et ont invité des animatrices
ainsi que les membres féminins de l’auditoire à faire part de leur expérience. Bien menées, de telles
conférences au sein du monde parlementaire peuvent s’avérer intéressantes, mais reste à savoir si des
débats de ce type pourront à long terme entraîner des changements en faveur d’une participation plus
équilibrée des hommes et des femmes et d’une prise en compte systématique de la dimension du
genre dans les travaux parlementaires sur la sécurité.

En second lieu, au Royaume-Uni, des hommes se sont engagés à mettre en œuvre le programme FPS
en se ralliant au Groupe parlementaire multipartite britannique sur les femmes, la paix et la sécurité
(APPG-WPS), lequel comprend 9 hommes sur 55 membres et fait valoir leur rôle de partenaires dans
l’exécution du programme. Si cette initiative marque une étape positive sur la voie d’une participation
des hommes et des garçons à la lutte contre l’inégalité entre les hommes et les femmes, elle témoigne
aussi de la nécessité de mieux expliquer comment les parlementaires masculins peuvent contribuer à
la mise en œuvre du programme FPS. Leur participation aux commissions ou groupes compétents ne
signifie pas nécessairement qu’ils y contribuent de façon positive. Ainsi, les parlements grec et
portugais indiquent avoir inclus des hommes dans les commissions consacrées à l’égalité
hommes-femmes et à la non-discrimination, mais reste à déterminer avec exactitude si ces hommes
ont appuyé l’exécution du programme FPS, et le cas échéant, de quelle façon.

Enfin, il serait profitable de savoir si et comment les parlements (et les hommes qui les composent)
peuvent faciliter une participation masculine à la mise en œuvre du programme FPS dans d’autres
institutions de sécurité. Quatre parlements signalent avoir agi en ce sens. Dans le cadre de débats en
commission (Allemagne, Danemark), de rapports et d’audiences (Canada) et de résolutions (Espagne),
ces pays se sont penchés sur le rôle des hommes dans la concrétisation, au sein des institutions
militaires et de défense, des objectifs concernant les femmes, la paix et la sécurité. Malgré ces mesures

24

Ibid.
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prometteuses, dans l’ensemble seuls 28 % des parlements mentionnent avoir agi pour encourager les
hommes à atteindre ces objectifs. Nous espérons que ce pourcentage ira croissant.

2. Les mesures législatives et les résolutions
En plus de représenter les électeurs, les parlements doivent, parmi leurs principales responsabilités,
codifier les pratiques acceptables sur le plan social en légiférant et en adoptant des résolutions. À ce
titre, 39 % des délégations indiquent que leur parlement a contribué au programme FPS durant la
période 2015-2018, un pourcentage semblable à celui enregistré pour 2013-2015 (38 %). Les lois et les
résolutions portent sur quatre thèmes, répertoriés ci-après, cinq pays (soit 18 % des délégations) ayant
donné des exemples pour plusieurs thèmes.

Tableau 3. Les parlements ayant déclaré avoir élaboré des initiatives législatives se rapportant au
programme FPS, 2015-2018
Initiatives législatives signalées
2013-15 2015-18
4.1 Participation des femmes dans le cadre des institutions de sécurité

3

4

4.2 Soutien aux victimes de violences sexuelles en période de conflit

2

6

4.3 Soutien à apporter selon le genre aux demandeurs d’asile et aux réfugiés

1

6

4.4 Priorité donnée à l’égalité hommes-femmes en matière de développement international et d’échanges commerciaux

3

2

La participation des femmes dans le cadre des institutions de sécurité
Depuis 2015, quatre parlements (soit 14 % des délégations) font état de nouvelles mesures législatives
et de nouvelles résolutions qui reconnaissent ou renforcent le rôle des femmes dans les institutions
de sécurité. En Espagne, la commission de la défense du Congrès des députés a élaboré une résolution
louant la contribution des femmes à tous les niveaux et à tous les postes des forces armées, marquant
ainsi le 30e anniversaire de la loi qui avait pour la première fois autorisé les femmes à entrer dans les
forces armées espagnoles 25 . Dans un autre cas, le parlement portugais a adopté deux résolutions
demandant que de nouvelles mesures soient prises pour accroitre la participation des femmes aux
forces de sécurité26. Ces initiatives attestent que les parlements s’emploient activement à promouvoir
l’intégration des femmes dans les institutions de sécurité et leur représentation à des postes de
responsabilité. De nombreuses délégations soulignent que la législation ou les règles
constitutionnelles en vigueur donnent déjà la possibilité aux femmes d’intervenir dans le cadre des
institutions publiques d’une façon générale. Les exemples ci-dessus montrent comment les parlements
25

Le texte complet de cette résolution est disponible (en espagnol) à l’adresse suivante :
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=11&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-355.CODI.%29#(Página13)
26
Le texte complet de ces résolutions est disponible (en portugais) aux adresses suivantes :
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20057
et
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21156.
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peuvent prendre plus de mesures concrètes pour réaffirmer et étendre ces principes, en accordant
une attention particulière aux institutions militaires et de sécurité qui, pendant très longtemps, n’ont
pas toujours fait bon accueil aux femmes.

Le soutien aux victimes de violences sexuelles en période de conflit
En 2015, la Croatie a adopté la loi sur la « Guerre patriotique » qui prescrit des mesures de soutien aux
femmes ayant été victimes de violences sexuelles durant la guerre de 1991-1995. Ces dispositions
législatives sans précédent ont fait de la Croatie une figure de proue européenne en matière de
législation sur la violence sexuelle en temps de guerre. À la suite de ces actions novatrices, cinq autres
délégations ont rendu compte de mesures allant dans le même sens. La commission des affaires
étrangères du Congrès des députés espagnol a adopté une résolution sur la défense des droits des
femmes dans les situations de conflit et de guerre, qui oblige l’État à prendre des mesures propres à
éradiquer la violence sexuelle dans les conflits armés27. Reprenant les RCSONU 1889 et 2242, cette
résolution souligne que les femmes réfugiées sont particulièrement exposées au risque de violence
sexuelle dans les zones de conflit. Néanmoins, tout comme la loi croate, la nouvelle résolution du
Congrès des députés espagnol omet de tenir compte des répercussions possibles de la violence
sexuelle sur les hommes et les garçons. S’il est entendu que les femmes et les filles continuent de
constituer la majorité des victimes de violences sexuelles, le programme FPS reconnaît
progressivement la nécessité de s’attaquer à la violence sexuelle en prêtant attention à toutes les
victimes. Nous espérons que les nouvelles mesures législatives que les pays adopteront en la matière
refléteront cet engagement.

Les organes législatifs des États membres annoncent aussi s’être penchés sur le soutien aux victimes
de violences sexuelles dans les situations de conflit à travers des mesures législatives nationales sur la
violence sexuelle ou les conventions internationales applicables. C’est ainsi que la législation lettone
prévoit depuis 2015 un large éventail de mécanismes de soutien aux victimes de violence sexuelle, y
compris des services de réinsertion sociale financés par l’État, une assistance juridique et des
réparations financières. Toutefois, cette législation, comparable aux nouvelles lois en France et au
Canada, a été élaborée dans un contexte national en temps de paix. Des recherches complémentaires
sont nécessaires pour déterminer si ces textes législatifs garantiraient également un soutien aux
victimes de violences sexuelles fuyant les zones de conflit, tels que les demandeurs d’asile ou les
immigrants qui veulent reconstruire leur vie dans un autre pays.

Le soutien à apporter selon le genre aux demandeurs d’asile et aux réfugiés
Eu égard à la crise humanitaire qui frappe les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre
pays, les RCSONU 1820 et 1889 soulignent que l’application du programme FPS s’impose dans le
contexte des demandes d’asile et des réfugiés et insistent sur la nécessité de prévenir les violences
sexuelles dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées 28 . Six parlements (soit 21 % des
27

Le texte complet de cette résolution est disponible (en espagnol) à l’adresse suivante :
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=11&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-342.CODI.%29#(Página18)
28 Résolution 1820 du Conseil de sécurité de l’ONU, 19 juin 2008, par. 10 ; résolution 1889 du Conseil de sécurité de l’ONU,
5 octobre 2009, par. 12.
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délégations) mentionnent de nouvelles motions ou de nouvelles mesures législatives sur le soutien à
apporter selon le genre aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. Le parlement islandais a adopté la loi
de 2016 sur les étrangers, qui reconnaît que les demandeurs d’asile de sexe féminin et les réfugiées
doivent bénéficier d’un soutien de ce type. De même, le parlement italien a adopté en octobre 2016
une motion engageant le gouvernement à faire respecter l’égalité hommes-femmes dans les
communautés d’immigrants présentes en Italie.

Les parlements de deux pays membres de l’OTAN font également état de mesures prises pour
dispenser des formations sur l’égalité hommes-femmes au personnel de sécurité qui œuvre auprès
des réfugiés, des personnes déplacées et des demandeurs d’asile. La Saeima (le parlement letton)
promeut des formations de ce genre dans le cadre de la loi sur l’asile qu’elle a adoptée en
décembre 2015, et qu’elle a modifiée en avril 2017. Cette loi exige que les entretiens avec les
demandeurs d’asile soient réalisés par des agents « suffisamment qualifiés pour prendre en
considération la situation générale et les caractéristiques individuelles du demandeur d’asile » (sexe,
orientation sexuelle, identité de genre, etc.). Pareillement, la Croatie a adopté en 2015 une loi relative
à la protection internationale et à la protection temporaire, aux termes de laquelle « dans le cadre de
leur demande, un soutien adapté à leur situation personnelle sera fourni [aux demandeurs d’asile] :
accueil particulier et garanties procédurales spéciales ». Par « situation personnelle », l’on entend le
sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le fait d’avoir été ou non victime de viol et de violences
sexuelles, etc.

Les parlements des pays membres de l’OTAN ne se sont pas tous saisis de ces questions de la même
façon, mais leurs initiatives législatives n’en constituent pas moins des exemples positifs d’une
application transversale de la RCSONU 1325 et des résolutions y afférentes. Les politiques d’asile et les
lois sur les organismes chargés du contrôle aux frontières ne figurent généralement pas au cœur du
programme FPS et pourtant, elles représentent un domaine dans lequel les parlements peuvent
améliorer sensiblement la situation des femmes et des hommes touchés par un conflit. Il est
encourageant de constater qu’il s’agit d’un domaine où les parlements se montrent très actifs ; nous
insistons donc sur la nécessité de nouvelles initiatives.

La priorité donnée à l’égalité hommes-femmes en matière de développement international et
d’échanges commerciaux
Les pays membres de l’OTAN contribuent aussi à la mise en œuvre du programme FPS lorsqu’ils
promeuvent l’égalité hommes-femmes dans le cadre de mesures législatives sur le développement
international et les échanges commerciaux. Celles-ci réglementent non seulement les relations avec
les pays qui se livrent actuellement à des guerres ouvertes, mais également avec ceux qui risquent de
sombrer dans un conflit, qui se relèvent d’un épisode de violence, ou qui rendent possible la survenue
d’une guerre en fournissant des armes. Elles s’intègrent donc au le volet du programme FPS consacré
à la prévention des conflits. Deux d’entre eux (soit 7 % des délégations qui ont répondu au
questionnaire) signalent avoir pris de nouvelles mesures dans ce domaine depuis 2015. En 2018, la
Chambre des représentants de Belgique a adopté une résolution exigeant que l’Agence belge de
développement recueille des données ventilées par sexe, lorsqu’elle réalise des études d’évaluation
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de politiques afin d’étudier leurs incidences sexospécifiques29. Cette mesure appuie le pilier secours et
relèvement du programme FPS, qui souligne la nécessité de répondre aux besoins des femmes et des
filles dans le cadre des programmes de développement déployés dans les zones sortant d’un conflit30.

Dans le domaine du commerce international, le parlement canadien élabore à l’heure actuelle, avant
la ratification par le Canada du Traité de l’ONU sur le commerce des armes (TCA), un projet de loi (le
C-47) portant modification du régime de contrôle des exportations et des importations. Selon les
termes de ce projet de loi, les autorités canadiennes sont tenues de vérifier, lorsqu’elles étudient des
demandes de licences d’exportation, d’importation ou de transit d’armes, si les armes et munitions
commercialisées pourraient être utilisées pour commettre ou faciliter la commission d’« actes graves
de violence fondée sur le sexe ou d’actes graves de violence contre les femmes et les enfants »31. Si le
projet de loi est adopté, les dispositions du TCA liées aux sexospécificités seront inscrites dans le droit
national32. En septembre 2018, 26 États membres de l’OTAN ont ratifié le TCA ; ils sont donc liés par le
même engagement. Les pays qui sont de grands exportateurs d’armes, dont beaucoup sont des Alliés,
ont la responsabilité de s’occuper des incidences sexospécifiques des ventes d’armes. Les armes
légères et de petit calibre, qui appartiennent essentiellement à des hommes et sont le plus souvent
manipulées par eux, peuvent faciliter les actes de violence sexuelle non seulement à l’égard des
femmes et des filles, mais aussi à l’égard des hommes et des garçons. Aussi l’initiative canadienne, si
elle est adoptée, contribuera-t-elle à prévenir les violences sexuelles dans les zones touchées par des
conflits (deuxième pilier du programme FPS) en inscrivant les dispositions pertinentes dans la
législation nationale.

3. Les pratiques de contrôle pour le suivi de la mise en œuvre du programme
Outre leur rôle en tant qu’institutions législatives représentatives, 19 parlements (soit 68 % des
délégations qui ont répondu au quetionnaire) indiquent s’être employés à contrôler la mise en œuvre
du programme FPS par les instances exécutives. Si ce nombre inclut trois parlements de plus qu’en
2015, la proportion des parlements ayant signalé s’impliquer dans ce contrôle a fléchi depuis la
dernière édition (76 % des délégations avaient alors annoncé y prendre part). Signe plus encourageant,
depuis 2015, le rôle des parlements dans le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du programme FPS
par les pays membres de l’OTAN, semble s’être diversifié. En 2015, seuls cinq pays (soit 24 % des
délégations) avaient mentionné agir au moyen de deux stratégies ou plus ; en 2018, 10 pays (soit 36 %
des délégations) l’ont fait. D’une manière générale, si, en 2015, les parlements avaient déclaré avoir
principalement recours à des débats et des audiences, les parlements, aujourd’hui, indiquent recourir
aux questions et aux rapports (voir Tableau 4).

29

Texte
complet
disponible
(en
français
et
en
néerlandais)
à
l’adresse
suivante :
www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr
&dossierID=2211
30 Femmes engagées pour la paix, ‘Women, Peace, Security Panel Series: Relief and Recovery Pillar’, 23 mai 2013. Disponible
à l’adresse suivante : www.peacewomen.org/e-news/article/women-peace-security-panel-series-wps-panel-series-reliefand-recovery-pillar
31 Texte complet disponible à l’adresse suivante : http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-47/troisiemelecture
32 Organisation des Nations unies, Traité sur le commerce des armes, 2013, article 7 4).
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Tableau 4. Le recours aux méthodes de contrôle et de suivi signalé dans les pays membres de l’OTAN,
2013-2018
Nombre de pays signalant avoir
recours à cette méthode
Méthodes de contrôle et de suivi
2013-2015

2015-2018

Débats parlementaires, réunions et audiences de commission

17

11

Questions aux représentants gouvernementaux

4

8

Publication et/ou examen de rapports

1

10

Toute méthode de contrôle

16

19

Autre évolution prometteuse : la lente transition vers des pratiques de contrôle plus périodiques. Les
débats périodiques en plénière, les réunions de commission, les audiences ou les rapports sont un
moyen particulièrement efficace d’exercer un contrôle, puisqu’ils indiquent aux autorités que leurs
prestations seront de nouveau évaluées. Un certain nombre d’organes législatifs s’orientent dans cette
direction, tel le parlement portugais, qui a adopté une résolution demandant au gouvernement de
fournir des rapports réguliers sur la mise en œuvre du PAN33.

Tableau 5. La participation à des actions périodiques et/ou ponctuelles de suivi déclarée par les
parlements
Actions périodiques
Actions périodiques et
Actions ponctuelles de suivi
de suivi
ponctuelles de suivi
Pays avec PAN

Belgique

Allemagne

Danemark

Espagne

Slovénie

Canada

Estonie

Norvège

Islande

France

Portugal

Italie

République
tchèque

Monténégro
Pays-Bas
Pays sans PAN

Hongrie

Grèce
Pologne
Turquie

Total

33

3

6

10

Texte complet disponible (en portugais) à l’adresse suivante: https://dre.pt/application/conteudo/107584762
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Dans les pays membres de l’OTAN, les PAN relèvent de la politique de l’exécutif, mais certains
parlements contrôlent leur teneur et leur mise en œuvre. Dernièrement, la Skupstina (le parlement du
Monténégro) a été associé à l’élaboration du premier PAN du pays, la présidente de la commission
parlementaire pour l’égalité hommes-femmes ayant pris part à sa rédaction. La présidente a
également participé à des séminaires thématiques dans le cadre de la formation du personnel du
ministère de la défense et des forces armées, contribuant ainsi à garantir que la formation sur l’égalité
des sexes étaie « l’analyse des conflits, la planification et l’exécution des opérations et des missions »,
comme le demande la politique de l’OTAN34. Ceci confirme l’importance d’un dialogue continu entre
les forces armées et les parlementaires, lesquels peuvent veiller à la prise en compte, dans les
initiatives de formation du personnel de sécurité, de connaissances très utiles en matière de
sexospécifité - et parfois apporter eux-mêmes de telles compétences.

Plus fréquemment, les parlements contrôlent l’application des PAN par des débats en plénière, des
réunions de commission, des audiences, au travers de questions aux responsables ou aux experts
gouvernementaux, ainsi que par la production et l’examen de rapports. Depuis 2015, deux parlements
(Canada et Croatie) indiquent être intervenus de cette manière avant l’adoption d’un PAN ou par
l’examen des éditions précédentes. Comme le montre le reste de cette section, l’implication des
parlements dans le contrôle de la mise en œuvre de la RCSONU 1325 par les gouvernements va
néanmoins au-delà du suivi des PAN. Ils exigent des gouvernements qu’ils rendent des comptes en ce
qui concerne leurs engagements internationaux, et qu’ils facilitent l’amélioration des politiques, par
exemple en recevant des experts internationaux et des chefs de file de la société civile qui militent en
faveur des femmes, de la paix et de la sécurité.

Les débats en plénière
Trois délégations relèvent avoir contrôlé la mise en œuvre du programme FPS lors de débats en
plénière. En Estonie, cela se fait régulièrement, dans le cadre de l’évaluation du rapport annuel sur la
politique étrangère. Aux Pays-Bas, la Chambre des représentants a déposé une motion en 2016, au
cours d’une séance plénière, demandant au ministre de la défense que son ministère dispose en
permanence, ainsi que dans ses opérations, de compétences sur les questions de sexospécificité et
qu’il facilite la participation des femmes dans tous ses services.

Les réunions de commission
Les réunions de commission sont également des occasions de contrôle. Dans trois pays, elles servent
au suivi périodique, qui est exercé soit après que le gouvernement a remis un rapport sur l’application
du PAN à la commission compétente (Monténégro et Slovénie), soit dans le cadre du cycle budgétaire
parlementaire lorsque les dépenses des ministères responsables de la mise en œuvre du programme
FPS sont examinées (Canada). Au Canada, deux comités permanents de la Chambre des communes
(affaires étrangères et développement international, et défense nationale) examinent ensemble, au
moins trois fois par an, les dépenses des ministères responsables de cette mise en œuvre. En 2018,
lors de cet exercice, les parlementaires ont questionné le ministre de la défense nationale sur le
recrutement des femmes, sur les engagements du ministère envers les opérations de paix et sur ses

34
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politiques en matière d’élimination des comportements sexuels inappropriés et préjudiciables dans
l’armée. Les réunions ordinaires des commissions et des sous-commissions chargées de l’égalité
hommes-femmes (République tchèque), de la défense nationale (Pologne, Canada) ou des forces
armées (Espagne), permettent également un suivi ponctuel.

Les audiences
Les commissions parlementaires ont eu recours à des audiences pour questionner des responsables
gouvernementaux, des experts et des chefs de file de la société civile, ainsi que des experts de l’OTAN,
sur la mise en œuvre de la RCSONU 1325 et des résolutions y afférentes. Au Canada, le comité
permanent de la défense nationale de la Chambre des communes a tenu une série d’audiences sur les
femmes, la paix et la sécurité, au cours desquelles il a entendu l’ambassadrice du Canada auprès de
l’OTAN, la commandante du Collège de défense de l’OTAN et la directrice du Centre for International
and Defence Policy de la Queen’s University. Ces audiences ont été utiles au comité dans le cadre de
son examen de la mise en œuvre par le Canada du programme FPS, y compris en sa qualité de membre
de l’OTAN. Pareillement, en République tchèque, la commission permanente pour la famille, l’égalité
des chances et les minorités a abordé la situation des femmes dans les services diplomatiques et les
priorités du ministère des affaires étrangères en matière d’égalité des chances, avec des représentants
du gouvernement, de la société civile et d’ONG.

Les questions
Selon les informations obtenues, huit parlements ont contrôlé l’action du gouvernement en posant
des questions. À la différence des autres pratiques de contrôle qui examinent la mise en œuvre du
programme FPS eu égard aux objectifs et aux tendances à long terme, les parlementaires recourent
aux questions en cas d’urgences, pour réagir aux événements ou aux nouvelles priorités. Par exemple,
en mai 2018, les parlementaires allemands ont questionné le gouvernement fédéral sur les violences
sexuelles lors des missions internationales, quelques mois après que des membres du personnel
d’Oxfam furent condamnés pour exploitation sexuelle de victimes du séisme de 2010 en Haïti. De
même, le parlement turc a demandé au gouvernement de faire le point sur la situation, en constante
évolution, des femmes déplacées touchées par le conflit syrien. En dernier lieu, en Islande, le
parlement a demandé au ministère des affaires étrangères des informations sur l’égalité hommesfemmes dans la coopération internationale dans le cadre du Conseil de l’Arctique et des initiatives de
lutte contre le changement climatique.

Les rapports
Les parlements établissent et examinent des rapports sur la mise en œuvre du programme FPS. Quatre
parlements ont produit des rapports formulant des recommandations sur l’application de la
RCSONU 1325 et des résolutions ultérieures. Le Canada fait le plus large usage de ce mécanisme de
contrôle, puisqu’il a publié plusieurs rapports spéciaux dont un consacré aux femmes, à la paix et à la
sécurité, et d’autres sur des sujets connexes dans lesquels figurent des recommandations en la
matière, tels que le rôle du Canada au sein de l’OTAN et dans les opérations de paix. Les parlements
des autres pays se penchent, de même, sur des questions concernant les femmes, la paix et la sécurité
lorsqu’ils publient des rapports sur des sujets plus vastes comme, par exemple, la réponse du
gouvernement à la situation des réfugiés (Turquie) ou la situation des femmes dans les forces de
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défense (Estonie)35. En Italie, le PAN impose au Groupe parlementaire multipartite sur les femmes, les
droits des femmes et l’égalité entre les sexes de publier un rapport d’activité annuel sur la mise en
œuvre du programme FPS, en collaboration avec les organisations de la société civile et le Comité
interministériel des droits humains. Les parlements examinent aussi les rapports gouvernementaux
pertinents et en débattent. Dans trois pays (Monténégro, Belgique et Canada), le parlement examine
les rapports gouvernementaux périodiques consacrés aux femmes, à la paix et à la sécurité. Certains
PAN ont prévu des dispositions à cet effet. Dans deux autres pays (Islande 36 et Slovénie), les
parlements examinent les rapports gouvernementaux périodiques portant sur les politiques en
matière d’affaires étrangères, de défense et/ou d’égalité hommes-femmes, qui comportent des
sections consacrées aux femmes, à la paix et à la sécurité.

Tableau 6. Les pratiques de contrôle signalées par les parlements pour le suivi de la mise en œuvre
du programme FPS

Débats,
Réunions, audiences

Danemark
Grèce
Rép. tchèque

Pologne
Slovénie

Canada
Hongrie
Italie
Pays-Bas

Espagne
Monténégro
Norvège
Portugal

Questions

Allemagne

Belgique

France

Estonie

Islande

Rapports

Turquie

35

Texte
complet
disponible
à
l’adresse
suivante :
https://icds.ee/wpcontent/uploads/2018/05/ICDS_Report_Women_in_the_Estonian_Defence_Forces_Andres_Siplane_December_2017.PDF
36
Texte
complet
disponible
à
l’adresse
suivante :
https://www.government.is/library/04Legislation/Act%20on%20equal%20status%20and%20equal%20rights%20of%20women%20and%20men%20no%2010%202
008%20as%20amended%200101%202018%20final.pdf

23

4. Le dialogue avec les organisations de la société civile et la coopération
internationale
Pour pouvoir représenter leurs électeurs, légiférer et contrôler les activités gouvernementales comme
il convient, les parlements gagnent beaucoup à s’assurer la participation des organisations de la société
civile et des tribunes internationales. Les RCSONU 2122 et 2242 rappellent toutes deux les
contributions essentielles des organisations de la société civile, y compris des organisations de
femmes, à la mise en œuvre du programme FPS37. Elles soulignent la nécessité d’un dialogue et d’une
coopération durables entre la société civile et les dirigeants politiques. Dans les pays membres de
l’OTAN, sept parlements (soit 25 % des délégations) indiquent avoir formé des coalitions avec les
organisations de la société civile impliquées dans la mise en œuvre du programme. En outre,
17 délégations (soit 61 %) contribuent aux échanges des connaissances et des meilleures pratiques en
participant à des forums sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment au niveau international. Ces
tendances sont en accord avec la politique de l’OTAN en la matière, qui met l’accent sur la nécessité
d’un dialogue continu avec les organisations de la société civile non seulement nationales mais aussi
transnationales et internationales, y compris dans le cadre d’autres instances internationales38.

Les coalitions durables avec les responsables de la société civile
Les coalitions entre parlementaires et organisations de la société civile font avancer la mise en œuvre
du programme FPS de deux façons. D’une part, elles permettent de conférer aux chefs de file de la
société civile une reconnaissance et une légitimité officielles dans le domaine public. Depuis 2011, la
plateforme belge PAN 1325 coordonne la campagne « Femmes de paix » dans cet esprit. Lors d’une
cérémonie qui se tient chaque année au Sénat, cette initiative sensibilise l’opinion en mettant en
exergue la contribution des femmes dirigeantes au programme FPS. D’autre part, les coalitions entre
parlementaires et organisations de la société civile favorisent le dialogue et la coopération entre ces
dernières et les représentants gouvernementaux, et éventuellement font coïncider les priorités de la
société civile, la législation et les actions gouvernementales. Dans le cadre de la plateforme PAN 1325,
une coalition d’ONG belges, de parlementaires et de représentants du gouvernement intervient
auprès des institutions exécutives compétentes pour l’application du PAN belge. Qui plus est, au
Monténégro, la commission pour l’égalité hommes-femmes a collaboré avec l’ONG SPES à
l’élaboration du premier PAN du pays. En outre, chaque année, à l’occasion de la Journée
internationale de la femme (le 8 mars), la Skupstina organise une séance « parlement des femmes »,
où les femmes occupant des postes élevés dans la société civile et de hauts fonctionnaires
questionnent le gouvernement sur les inégalités entre les hommes et les femmes, y compris la mise
en œuvre de la RCSONU 1325. Ces initiatives illustrent la façon dont les parlementaires peuvent
collaborer fructueusement avec les responsables de la société civile. Cela dit, elles tendent à rester
centrées sur les femmes engagées. Nous espérons que les hommes soutiendront de plus en plus le
programme FPS, aux côtés des femmes.

37

Résolution 2122 du Conseil de sécurité de l’ONU, 18 octobre 2013, par. 6 ; résolution 2242 du Conseil de sécurité de l’ONU,
13 octobre 2015, par. 2 et 5 c).
38 NATO/EAPC Policy for Implementation of UNSCR 1325 on WPS, version révisée, par. 13.
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La participation aux rencontres nationales et internationales et leur organisation
Les parlementaires des pays membres de l’OTAN assistent à de nombreuses manifestations, tels que
des colloques, des tables rondes et des conférences, aux niveaux tant national qu’international. Entre
2015 et 2018, ils ont participé à des rencontres sur la représentation des femmes au sein du système
de défense, sur la prise en compte systématique de la dimension du genre dans la réforme du secteur
de la sécurité, sur les plans d’action nationaux, la conscription sans distinction de sexe, le rôle de la
législation dans l’élimination effective de la violence contre les femmes et les filles, la protection de
ces dernières dans les territoires occupés et autres zones de conflit, les réfugiées et la santé
maternelle, ainsi que sur la traite des êtres humains et l’esclavage moderne. Comme pour leur
implication auprès des organisations de la société civile, la participation des parlementaires à ces
forums étaie le programme FPS en lui conférant une légitimité supplémentaire, mais aussi un appui à
sa mission première de « coopération pour la sécurité »39. D’une part, à travers ces manifestations, les
parlementaires ont la possibilité d’approfondir leur connaissance du programme et de ses nouvelles
priorités dans le cadre d’un « dialogue constant » avec les responsables et les acteurs de la société
civile 40 . D’autre part, ces événements internationaux leur permettent d’« échanger informations,
connaissances et meilleures pratiques »41 avec leurs collègues parlementaires d’autres pays, Alliés ou
partenaires. La participation à ces forums est l’occasion d’échanges sur les femmes, la paix et la
sécurité, qui devraient être très précieux pour les parlementaires dans le cadre de leur travail législatif
et de contrôle. Toutefois, reste à établir dans quelle mesure ces échanges renforcent réellement la
contribution des parlements au processus législatif et de contrôle concernant les femmes, la paix et la
sécurité.

Conclusions et recommandations
Revenons maintenant à notre question initiale : comment et dans quelle mesure les parlements des
pays membres de l’OTAN ont-ils contribué au programme FPS depuis 2015 ? Pour commencer,
l’augmentation signalée des activités des parlements concernant les femmes, la paix et la sécurité est
encourageante, 100 % des délégations ayant déclaré s’y impliquer d’une façon ou d’une autre. Au
total, 91% des délégations participantes font savoir que des femmes ont récemment occupé des
fonctions de premier plan touchant à la paix et à la sécurité au sein de leur parlement, contribuant
ainsi à promouvoir l’exercice par les femmes de responsabilités dans le débat public sur la paix et la
sécurité. De plus, si leur engagement est resté stable ou a légèrement décru en termes quantitatifs,
les parlements annoncent que des mesures plus diversifiées ont été prises, en matière de législation
et de contrôle, pour l’exécution du programme FPS. Depuis 2015, certains parlements ont adopté des
dispositions législatives pour répondre aux besoins des réfugiés et des demandeurs d’asile en tenant
compte du genre et ont intégré la dimension du genre dans leur législation en matière de
développement international et d’échanges commerciaux. Les parlements font également usage de
mécanismes de contrôle et de suivi plus variés, au nombre desquels les audiences, les débats, les
questions et la publication ou l’examen de rapports. On relève en outre une légère tendance à un suivi
plus régulier. Enfin, les parlements continuent de collaborer et d’échanger avec les organisations de la
société civile qui œuvrent pour le programme FPS, et participent à des rencontres nationales et
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40

25

internationales en rapport avec le programme, au cours desquelles ils acquièrent des connaissances
et des informations utiles à leur travail législatif et de contrôle.

Si ces tendances sont prometteuses, le degré d’implication des parlements reste modeste dans
l’ensemble de l’Alliance et pourrait être augmenté de la manière suivante :

1) Les parlements pourraient user davantage de leur pouvoir législatif pour faire progresser le
programme FPS. Seuls 39 % des parlements des pays membres de l’OTAN indiquent avoir élaboré
une législation ou des résolutions s’appliquant aux femmes, à la paix et à la sécurité entre 2015 et
2018. Si les résolutions sont des actions positives, elles sont le plus souvent non contraignantes ;
davantage d’initiatives législatives pourraient contribuer à la transposition, dans le droit interne,
des dispositions des quatre piliers du programme.
2) Les parlements pourraient exercer un contrôle plus régulier de l’application, par les instances
exécutives nationales, du programme FPS. Seuls 32 % des parlements signalent contrôler
périodiquement le déploiement de la politique sur les femmes, la paix et la sécurité. L’obligation
pour les institutions exécutives de justifier leur politique de mise en œuvre du programme se
trouverait considérablement renforcée si les pratiques de suivi s’appliquaient plus régulièrement
et plus systématiquement, et il serait utile d’inclure des dispositions à cet effet dans les PAN à
venir.
3) Les parlements devraient favoriser une compréhension holistique du programme FPS, axée non
seulement sur les femmes mais aussi sur les rapports de genre. Cela impliquerait d’accorder plus
d’attention à la possible exposition des hommes à des actes de violence sexuelle et sexiste, ainsi
qu’au rôle que les normes sociales régissant le comportement masculin peuvent jouer en matière
d’incitation à la violence ou pour promouvoir la paix par des changements sociétaux. Nous
engageons les parlements à tenir compte de l’appel formulé par l’OTAN en faveur d’une plus
grande considération « des rôles sociaux des hommes comme des femmes et de la façon dont ceuxci pourraient être à l’origine de risques et de besoins de sécurité différents »42. Cela demande de
porter une plus grande attention aux hommes et aux garçons en tant qu’individus sexués qui
commettent des actes de violence, mais qui peuvent également en subir, et qui sont en mesure
de contribuer à des évolutions sociétales.
4) Les parlements devraient aussi s’attacher à promouvoir l’implication positive et significative des
hommes dans la mise en œuvre du programme FPS. Les hommes au sein des parlements peuvent
faire beaucoup pour l’exécution du programme, en soutenant l’accès des femmes aux postes de
direction au sein des parlements, en contribuant de manière constructive à l’amélioration de la
législation et du contrôle, et en s’élevant contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles
et sexistes dans toutes les institutions de sécurité de même que dans les parlements. Une
attention plus soutenue des parlementaires à des initiatives comme les barbershop conferences
(qui peuvent encourager la participation positive des hommes) constituerait un pas important vers
la réalisation du programme et permettrait de tenir compte non seulement des femmes et des
filles, mais aussi des rapports de genre dans leur ensemble.

42

Ibid., par. 8 ; italiques ajoutés.
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Tableau 7. Résumé des actions signalées par les parlementaires pour la promotion du programme
FPS en 2015-2018

≥ 75 % des pays membres

≥ 50 %

≥ 25 %

< 25 %

Mesures

Représentation
et direction
inclusives

Législation

Nombre de
pays ayant
signalé des
mesures
1. Femmes occupant des fonctions parlementaires de premier plan qui
se rapportent à la paix et à la sécurité

26

2. Promotion de l’engagement des hommes comme partenaires dans
l’exécution du programme FPS

8

3. Adoption de mesures législatives (toutes initiatives)

11

3a. Integration des femmes dans les institutions et les initiatives de
sécurité

4

3b. Soutien aux victimes de violences sexuelles en période de conflit

6
6

3c. Soutien à apporter selon le genre aux demandeurs d’asile et aux
réfugiés
3d. Priorité donnée à l’égalité hommes-femmes en matière de
développement international et d’échanges commerciaux

Contrôle

Participation
de la société
civile dans le
pays et à
l’étranger

2

4. Recours aux débats, réunions de commission et audiences

11

5. Recours aux questions

8

6. Rédaction et examen de rapports

10

7. Établissement de coalitions durables avec les responsables de la
société civile

7

8. Participation aux rencontres nationales et internationales sur les
femmes, la paix et la sécurité et organisation de telles rencontres

17

Nombre total de pays ayant pris des mesures dans l’une au moins des catégories
susmentionnées

27
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Annexe 1
Questionnaire d’enquête :
Le rôle des parlements des pays membres de l’OTAN dans la promotion du programme FPS
(Quatrième édition)

Contexte : Le programme FPS englobe des mesures de politique générale et des instruments légaux favorisant l’intégration
des femmes et de la dimension du genre dans les institutions et les initiatives liées à la paix et à la sécurité. Il s’agit notamment
de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’ONU et des RCSONU y afférentes, ainsi que des directives 40-1 des
deux commandements stratégiques de l’OTAN. Les rapports antérieurs de l’AP-OTAN (2013, 2015) ont montré que les
institutions parlementaires étaient de plus en plus actives dans la mise en œuvre et le contrôle de ce programme. Vos
réponses à cette enquête nous aideront à documenter les meilleures pratiques parlementaires déployées entre 2015 et 2018.
Merci de faire parvenir vos réponses jusqu’au 13 août 2018.
Veuillez ne pas utiliser plus de quatre pages pour toutes vos réponses.

PAYS
ORGANE / INSTITUTION PARLEMENTAIRE
DATE
Veuillez utiliser les encadrés ci-dessous pour tout commentaire
Meilleures pratiques 1. Représentation et direction
a

b

Votre organe parlementaire a-t-il fait participer des
femmes à des fonctions parlementaires de premier
plan se rapportant à la paix et à la sécurité ? Veuillez
donner des exemples (rôles de direction exercés dans
les commissions, groupes parlementaires ou de
travail pertinents, etc. ).

OUI

Votre institution parlementaire a-t-elle encouragé
l’engagement des hommes en tant que partenaires et
alliés dans la promotion de la sensibilisation à l’égalité
des sexes dans les initiatives de paix et de sécurité ?
Veuillez donner des exemples.

OUI

NON

NON

Meilleures pratiques 2. Législation
A Votre organe législatif a-t-il été impliqué dans
l’élaboration, l’adoption ou la mise à jour d’un plan
d’action national sur les femmes, la paix et la
sécurité ? Si oui, de quelle manière ?
B

OUI
NON

Votre organe législatif a-t-il été impliqué dans
l’élaboration, l’adoption ou la mise à jour de
dispositions législatives sur (veuillez, le cas échéant,
donner des exemples) :
-

l’intégration des femmes, et leur accession à des
postes de responsabilité, dans les institutions et
les initiatives de sécurité, y compris les
opérations de paix, les négociations de paix, la
planification d’après conflit, ainsi que les
initiatives de prévention de l’extrémisme violent

OUI
NON
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et du terrorisme ou les initiatives de lutte contre
ceux-ci ?
-

-

-

-

une formation du personnel de sécurité en
mqtière de prise en compte des questions de
genre ?

OUI

le soutien aux victimes de violences sexuelles
(femmes, hommes, filles ou garçons) au
lendemain d’un conflit armé, y compris l’aide
juridique et la facilitation d’accès aux institutions
judiciaires ?

OUI

en ce qui concerne les politiques d’asile et
d’intégration, un soutien selon le genre à
apporter aux réfugiés et aux demandeurs d’asile
touchés par un conflit armé ?

OUI

la priorité à donner à l’égalité hommes-femmes
dans le cadre de la coopération internationale et
de la diplomatie, ainsi que dans les programmes
d’aide extérieure et d’aide au développement ?

OUI

NON

NON

NON

NON

Meilleurs pratiques 3. Contrôle
a

Votre organe parlementaire a-t-il eu recours à des
audiences, des débats ou des questions pour exercer
un contrôle sur la mise en œuvre de la politique sur
les femmes, la paix et la sécurité ? Par exemple, des
pratiques de contrôle ont-elles été employées pour :
-

-

-

b

OUI
NON

questionner
des
représentants
gouvernementaux, notamment en ce qui
concerne leur application des politiques
pertinentes de l’OTAN ;
tirer des enseignements au contact d’experts de
l’OTAN et d’experts et de responsables de la
société civile ; ou
reconnaître les contributions de celles et ceux
qui militent en faveur des femmes, de la paix et
de la sécurité ?

Votre institution parlementaire a-t-elle commandé
des études ou des rapports de suivi de la mise en
œuvre des engagements pris par le gouvernement à
l’égard des femmes, de la paix et de la sécurité ?
Veuillez donner des exemples.

OUI
NON

Ces pratiques de suivi sont-elles déployées…
c

d

…ponctuellement ? Si oui, veuillez donner au moins
un
exemple
(discussion/audience/question
parlementaire pertinente, etc.).

OUI

…dans le cadre d’un examen périodique ? Si oui,
veuillez préciser depuis quand et à quelle fréquence
le parlement conduit ces procédures de contrôle, et
par quels mécanismes de responsabilisation.

OUI

NON

NON
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Meilleurs pratiques 4. Engagement de la société civile
a

b

Votre organe parlementaire a-t-il forgé des coalitions
durables avec des représentants gouvernementaux et
des responsables de la société civile, tels que ceux
participant à la Commission consultative de la société
civile (CSAP - OTAN) sur les femmes, la paix et la
sécurité ? Veuillez donner des exemples.

OUI

A-t-il participé à des rencontres nationales ou
internationales sur les femmes, la paix et la sécurité,
ou a-t-il organisé de telles rencontres ?

OUI

NON

NON

Meilleures pratiques 5. Toute autre bonne pratique
Veuillez utiliser cet encadré pour fournir toutes les
informations supplémentaires/tous les enseignements
tirés/toutes les bonnes pratiques que vous souhaiteriez
partager avec les autres parlementaires de la zone euroatlantique.
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