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Le présent document est un guide pratique destiné aux spécialistes des questions liées aux femmes, à la paix et à la sécurité (FPS)
et à toute personne intéressée par ces questions à l’OTAN. Il vise à donner les clés de la terminologie fréquemment employée à
propos du programme FPS et aussi à clarifier les choses en présentant, à chaque fois que possible, des exemples propres à l’OTAN.
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A
ALERTE PRÉCOCE INTÉGRANT LA DIMENSION DE
GENRE
L’alerte consiste fondamentalement à avertir un décideur de l’existence d’une menace1.
Généralement, les systèmes d’alerte précoce s’appuient sur la collecte et l’analyse d’informations de
sources ouvertes pour améliorer la prévention ou la rapidité de réaction. Un mécanisme d’alerte précoce
consiste à rassembler et à analyser systématiquement les informations provenant des zones de crise afin
d’anticiper l’escalade d’un conflit armé. Ce processus nécessite la collecte et l’analyse de données sur
la base de certains indicateurs, ainsi que la mise au point d’options de réponse appropriées, qui sont
communiquées « en amont » aux décideurs et « en aval » aux collectivités concernées, pour permettre la
prise de décisions et l’action.
Les systèmes d’alerte précoce permettent à toute une série d’acteurs de disposer des informations et
des stratégies dont ils ont besoin pour être proactifs plutôt que réactifs en cas de conflit, pour être prêts
à faire face à un conflit, et pour favoriser une réaction rapide à l’appui de la prévention des conflits.
Un système d’alerte précoce n’intégrant pas la dimension de genre pourrait donner lieu à une réaction qui
serait involontairement dommageable aux femmes ou préjudiciable aux relations de genre. Par exemple,
l’accumulation et la prolifération d’armes pourraient être l’un des principaux signes indiquant l’imminence
d’un conflit, et les femmes de la population locale savent souvent où les armes sont cachées et quels
itinéraires sont utilisés pour les transporter.
Certains cadres d’évaluation et d’alerte précoce intègrent non seulement des éléments déclencheurs ou
accélérateurs potentiels, mais aussi des facteurs d’atténuation susceptibles de réduire le risque de conflit
ou d’améliorer la capacité d’une société ou d’une collectivité à régler les différends et à désamorcer les
tensions. Ainsi, la faiblesse de la société civile féminine dans un contexte particulier pourrait indiquer que
les femmes ne se sentent pas en sécurité et que la société civile n’est pas assez forte pour jouer un rôle
utile dans la gestion et la résolution des conflits.
L’intégration d’indicateurs sensibles au genre dans la collecte d’informations et leur analyse ultérieure
permettent de prendre en compte des signes d’instabilité précédemment négligés et concentrent l’alerte
précoce au niveau local.
Face à cet enjeu important, l’OTAN s’emploie à mettre au point une série d’indicateurs visant à améliorer les activités d’alerte précoce à l’intention des pays, le but étant d’accroître la portée et la rapidité de
l’alerte, et de faire en sorte que les mesures préventives soient plus efficaces et s’inscrivent davantage
dans la durée. Comme une volonté d’action politique a davantage de chances de se manifester lorsque
l’on dispose d’informations d’alerte précoce plus complètes et de meilleure qualité (comprenant une
analyse selon le genre), l’intégration de la dimension de genre dans l’alerte précoce offre des avantages
qui vont bien au-delà de la protection des groupes vulnérables.
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ANALYSE SELON LE GENRE
À l’OTAN, l’analyse selon le genre, ou analyse comparative entre les sexes, désigne la « collecte et [l’]
examen systématiques d’informations sur les différences entre les hommes et les femmes et sur les relations
sociales établies entre eux dans le but de déterminer et de comprendre les inégalités entre les sexes »2.
L’analyse selon le genre implique un examen critique de l’impact, sur les femmes et les hommes, des
différences concernant leurs rôles, leurs activités, leurs possibilités et leurs droits. Elle prend en compte
les relations entre les hommes et les femmes, leur accès aux ressources et le contrôle qu’ils/elles exercent
sur ces ressources, ainsi que les contraintes qu’ils/elles subissent en fonction de leur genre. Il conviendrait
d’intégrer une analyse selon le genre dans toutes les évaluations ou analyses de situation, pour faire en
sorte que les injustices et les inégalités fondées sur le genre ne soient pas entretenues et/ou aggravées.
L’analyse selon le genre est le point de départ de l’intégration de la dimension de genre. Avant de lancer
des processus de coopération, de prendre d’éventuelles décisions et de procéder à la planification, il est
indispensable d’analyser la situation sous l’angle de l’égalité des genres dans un contexte donné et de
déterminer les résultats escomptés.
Par exemple, l’analyse selon le genre prend en considération les différences existant entre les femmes
et les hommes en ce qui concerne les lois et les traditions pour les droits à l’héritage dans divers pays.
On peut notamment citer le cas du Kosovo, un pays qui ne fait juridiquement aucune différence entre les
hommes et les femmes concernant les droits successoraux mais où les traditions locales, en particulier
dans les zones rurales, veulent que les femmes cèdent leurs biens à leurs frères. De même, en Afghanistan, alors que le droit civil accorde aux femmes le droit à hériter de terres, peu de femmes, et spécialement peu de filles (par opposition aux fils) héritent dans la pratique. Une analyse selon le genre permettrait
de mettre de tels éléments d’information en lumière.
D’un point de vue militaire, en effectuant une analyse selon le genre d’un itinéraire de patrouille, on
pourrait par exemple détecter de possibles risques de sécurité liés à l’irruption de personnels militaires
masculins dans un bazar fréquenté par des femmes, une situation susceptible de constituer un risque
non seulement pour les soldats en patrouille mais également pour les femmes présentes à l’intérieur du
bazar. Le déploiement de personnels féminins et la mise en place d’unités de patrouille respectant la
parité hommes-femmes seraient, dans ce cas, un moyen de réduire le risque autant que possible.
L’un des principaux objectifs de l’analyse selon le genre est de faire apparaître les inégalités politiques,
sociales et économiques entre les hommes et les femmes en mettant en évidence les causes profondes,
liées au genre, de ces inégalités. En conséquence, l’analyse selon le genre permet :
•

de comprendre les causes sous-jacentes de la disparité des rapports de forces et des inégalités
entre les hommes et les femmes [inégalités structurelles] ;

•

d’expliquer les différences de perception entre hommes et femmes pour ce qui est des menaces,
des vulnérabilités et des conflits [inégalités liées aux conflits]. L’analyse selon le genre peut montrer
comment la répartition différente des rôles entre les hommes et les femmes pendant et après un
conflit affecte aussi leur contribution à la prévention des conflits et à la reconstruction post-conflit.

Le Commandement allié Opérations (ACO) de l’OTAN utilise, pour l’analyse selon le genre, un outil inspiré
du modèle PMESII, qui met en lumière les facteurs pouvant servir d’éléments déclencheurs.
« L’analyse selon le genre inspirée du modèle PMESII peut être réalisée en prenant en compte les objectifs,
les forces, les faiblesses et les interdépendances des principaux acteurs dans différents domaines (politique, militaire, économique, social, infrastructure et information) »3.
2
3

4

Base de données terminologique officielle de l'OTAN – Bureau OTAN de normalisation.
Guide de planification fonctionnelle de l’ACO pour les questions de genre (2015).

Pour effectuer une analyse selon le genre, il faut rassembler des données ventilées par sexe.
[Voir DONNÉES VENTILÉES PAR GENRE.]

AUTONOMISATION
L’élément central de l’autonomisation est l’aptitude d’une personne à être maître de sa destinée, à savoir
la « capacité d’action », selon l’expression souvent utilisée. Cela implique que, pour être autonomes, les
femmes et les filles doivent non seulement bénéficier des mêmes chances (par exemple en matière d’éducation et de santé) et avoir le même accès aux ressources et aux possibilités (par exemple en termes d’emploi
et d’accès à la terre), mais qu’elles doivent également avoir la capacité d’action nécessaire pour exercer
ces droits et pour saisir ces possibilités afin de faire des choix stratégiques et de prendre des décisions (par
exemple, en accédant à des fonctions dirigeantes et en étant actives au sein des institutions politiques).

B
BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE
Le terme « budgétisation sensible au genre » désigne une série de processus et d’outils visant à évaluer
l’impact des dépenses publiques, essentiellement au niveau national, sur différents groupes d’hommes
et de femmes, en prenant en compte la manière dont les relations entre hommes et femmes se reflètent
dans la société et dans l’économie.
La budgétisation sensible au genre ne consiste pas à établir des budgets distincts pour les femmes, mais
elle permet d’analyser les affectations budgétaires ciblées selon le genre (concernant par exemple des
programmes spéciaux conçus et réalisés spécifiquement à l’intention d’un public féminin) ; de ventiler les
données par genre pour ce qui est de l’impact des dépenses principales dans l’ensemble des secteurs
et des services ; et de passer en revue les politiques et la répartition des ressources à l’appui de l’égalité
des chances dans les services publics.
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C
COMMISSION CONSULTATIVE DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE (CSAP)
Comme indiqué au sommet de Bruxelles, en 2018, l’OTAN reste consciente du rôle essentiel joué par
la société civile dans la promotion de la cause des femmes, de la paix et de la sécurité. En juin 2014, le
Conseil de partenariat euro-atlantique a recommandé la mise en place d’une Commission consultative
de la société civile (CSAP), y voyant un moyen d’intensifier le dialogue entre l’OTAN et la société civile sur
des sujets ayant trait aux femmes, à la paix et à la sécurité. La CSAP a été officiellement créée en 2016.
Elle sert de plateforme pour une consultation et un dialogue réguliers entre la société civile et l'OTAN. La
CSAP est une entité externe aux structures organisationnelles et de gouvernance de l’OTAN, et elle ne jouit
d’aucune autorité dans les processus décisionnels de l’OTAN. Elle coopère avec l'OTAN par l'intermédiaire
du/de la représentant(e) spécial(e) du/de la secrétaire général(e) pour les femmes, la paix et la sécurité.

CONSEILLER/CONSEILLÈRE POUR LES QUESTIONS
DE GENRE (GENAD)
Un conseiller/une conseillère pour les questions de genre donne des avis et des orientations sur la manière
d’intégrer la dimension de genre dans toute fonction. En termes de mise en œuvre, l’intégration de la
dimension de genre est du ressort des hauts responsables, mais elle est facilitée par la présence d’un
conseiller/d’une conseillère spécialement formé(e) aux questions de genre. Le rôle d’un conseiller/d’une
conseillère pour les questions de genre est donc de faciliter les processus d’intégration de la dimension
de genre pour faire progresser l’égalité des genres.
À l’OTAN, les conseillers/conseillères pour les questions de genre sont des militaires et/ou des civil(e)s
déployé(e)s auprès des commandements de l’OTAN dans le cadre d’opérations et de missions. Ils/Elles
interviennent aux niveaux stratégique et opératif et apportent une aide précieuse au/à la commandant(e), qui
est chargé(e) de l’intégration globale de la dimension de genre dans la planification, l’exécution et l’évaluation.
Ils/Elles sont déployé(e)s par les pays à l’appui du programme pour les femmes, la paix et la sécurité dans un
contexte opérationnel. Les conseillers/conseillères pour les questions de genre sont appelé(e)s à donner au/à
la commandant(e) et aux branches concernées des avis et des orientations sur la manière d’intégrer la dimension de genre dans toutes les activités relatives à la planification opérationnelle et à l’exécution de la mission.
Au siège de l’OTAN,un conseiller/une conseillère pour les questions de genre apporte aussi un soutien
direct au directeur général/à la directrice générale de l’État-major militaire international (EMI). Au niveau
politique à l’OTAN, le secrétaire général a désigné une représentante spéciale pour les femmes, la paix
et la sécurité, dont l’équipe facilite la mise en œuvre du programme FPS dans l’ensemble de l’Alliance.
Le/La représentant(e) spécial(e) du/de la secrétaire général(e) pour les femmes, la paix et la sécurité
s’emploie à élaborer la politique que les conseillers/conseillères pour les questions de genre sont ensuite
chargé(e)s d’exécuter au niveau opératif.
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CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES
LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES
FEMMES (CEDAW)
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, est la seule charte internationale énonçant les droits
des femmes. La CEDAW est la deuxième convention la plus ratifiée après celle sur les droits de l’enfant.
Elle définit la nature et le sens de la discrimination sexiste et de l’égalité des genres, et énonce les obligations qui incombent aux États s’agissant d’éliminer la discrimination. La Convention aborde non seulement les lois discriminatoires, mais également les pratiques et les usages, et elle s’applique aussi bien à
l’action des États qu’à la responsabilité qu’ont ces derniers de lutter contre la discrimination exercée par
des acteurs privés à l’encontre des femmes.
La Convention porte sur les droits civils comme sur les droits politiques :
•

le droit de vote ; le droit de participer à la vie publique ; le droit d’acquérir, de changer ou de conserver
sa nationalité ; l’égalité devant la loi et la liberté de mouvement ;

•

les droits économiques, sociaux et culturels (le droit à l’éducation, au travail, à la santé et le droit
d’accéder au crédit).

Vingt-huit pays membres de l’OTAN sont signataires de la CEDAW.
Le Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes est l’organe conventionnel
de l’ONU qui supervise la CEDAW. La constitution de ce comité est évoquée à l’article 17 de la CEDAW,
qui définit également les règles, la mission et les procédures de fonctionnement du comité.
La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité ainsi que la
Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sont deux instruments essentiels pour la promotion de l’égalité des genres pendant et après un conflit. La résolution 1325
contribue à élargir le champ d'application de la CEDAW en précisant en quoi elle s’applique à toutes les
parties en période de conflit et en temps de paix. De son côté, la CEDAW fournit des orientations stratégiques concrètes concernant les mesures à prendre au titre des engagements de portée générale énoncés
dans la résolution 1325. Utilisés ensemble, ces instruments permettent de maximiser l’impact des règles
et des normes en matière d’égalité des genres dans toutes les interventions pendant et après un conflit.

D
DÉCLARATION ET PROGRAMME D’ACTION DE BEIJING
Le programme d’action de Beijing est un document historique, qui a été adopté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing (Chine) en septembre 1995. Lors de cette conférence,
les États membres et des participants de la société civile venus du monde entier ont fait le point sur les
progrès accomplis et passé en revue les nouvelles dispositions à prendre pour accélérer l’égalité des
genres et l’autonomisation des femmes.
8

La déclaration de Beijing, qui fait suite à la conférence, recense douze domaines critiques : les femmes
et la pauvreté ; l’éducation et la formation des femmes ; les femmes et la santé ; la violence envers les
femmes ; la discrimination envers les petites filles ; les femmes et l’économie ; l’accès des femmes au
pouvoir et à la prise de décision ; les mécanismes institutionnels de promotion des femmes ; les droits
fondamentaux des femmes ; les femmes et les médias ; les femmes et l’environnement ; les femmes dans
des situations de conflit armé.
Le programme d’action réaffirme le principe selon lequel les droits fondamentaux des femmes et des filles
constituent une partie inaliénable, intégrante et indivisible des droits universels de la personne humaine. Il
trace les lignes à suivre pour promouvoir et protéger la pleine réalisation, pour toutes les femmes, de tous
les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales.
L’un des aspects qui intéresse l’OTAN est l’attention accordée aux femmes dans les conflits armés, point
de départ de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’ONU. L’OTAN a intégré les principes
directeurs du programme d’action de Beijing dans la politique et le plan d’action OTAN/CPEA sur les
femmes, la paix et la sécurité.

DIMENSION DE GENRE
La dimension de genre est le fruit d’« une stratégie permettant de comprendre les rapports de force entre
les hommes/garçons et les femmes/filles. La compréhension de la dimension de genre, ou l’approche
de genre, permet de savoir qui a accès aux ressources et en assure le contrôle, et qui participe pleinement à la prise de décisions dans une société ». La mise en œuvre d’une approche de genre n’est
possible que si une « analyse selon le genre » de la réalité humaine est réalisée dans la zone d’opérations4.
La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU prévoit l’intégration de la dimension de genre dans
toutes les activités menées par les armées nationales, les forces de sécurité, les organismes humanitaires, les soldats de la paix, et d’autres acteurs clés qui font intervenir des femmes dans les initiatives
en faveur de la paix et de la sécurité. L’OTAN a intégré la dimension de genre comme étant un élément
essentiel de l’efficacité des opérations militaires dans trois grands domaines : la sécurité humaine, la
participation significative, sur un pied d’égalité, des personnels militaires féminins aux institutions nationales de défense et de sécurité, et l’augmentation de l’efficacité opérationnelle par l’inclusion des femmes
dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits.
Selon le Comité OTAN sur la dimension de genre (NCGP), la dimension de genre correspond à « la prise
en compte des différences entre les femmes et les hommes fondées sur le genre, illustrées par leurs rôles
et leurs interactions dans la société, la répartition du pouvoir et l’accès aux ressources.5 »
Pour l’OTAN, l’importance accordée à la dimension de genre et à l’égalité hommes-femmes est en lien
direct avec l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité de l’action en faveur de la paix et de la sécurité.

DISCRIMINATION
On entend par discrimination « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour
effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les
femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits
de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et
civil ou dans tout autre domaine.6 »
4
5
6

Conseil économique et social de l’ONU (1997).
Base de données terminologique officielle de l'OTAN – Bureau OTAN de normalisation.
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, article premier – Organisation des
Nations Unies, 1979.
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La discrimination peut trouver son origine dans le droit (de jure) ou dans la pratique (de facto). La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) reconnaît et
prend en compte ces deux formes de discrimination, que celles-ci relèvent des lois, des politiques, des
procédures ou de la pratique :
•

« Discrimination de jure » : par exemple, dans certains pays, une femme n’est pas autorisée à quitter
le territoire national ou à occuper un emploi sans l’accord de son mari.

•

« Discrimination de facto » : par exemple, un homme et une femme peuvent avoir la même occupation professionnelle et exercer les mêmes fonctions, mais les revenus de leur travail peuvent être
différents.

DONNÉES VENTILÉES PAR GENRE
Les données ventilées par genre s’appuient sur les données ventilées par sexe pour affiner l’analyse
des informations statistiques en vue d’obtenir une évaluation des différences existant entre les femmes
et les hommes dans différents aspects sociaux et économiques.
Alors que les données ventilées par sexe indiquent le nombre de femmes par rapport au nombre
d’hommes, les données ventilées par genre permettent d’approfondir l’analyse des rôles selon le genre,
ainsi que des relations de genre et des inégalités hommes-femmes au sein de la société.
L’analyse statistique selon le genre se sert des données pour comprendre comment les questions de
genre influent sur les individus et sur la société. Les missions de l’OTAN, par exemple, intègrent des
données ventilées par genre pour faciliter la compréhension des différentes zones d’opérations et pour
améliorer la connaissance de la situation.

DONNÉES VENTILÉES PAR SEXE
Les données ventilées par sexe sont des données croisées fournissant des informations distinctes pour
les hommes et les femmes ou les garçons et les filles. Elles mettent en évidence les rôles, les situations
réelles, ainsi que la condition générale des femmes et des hommes, des filles et des garçons dans tous
les aspects d’une société donnée.
Les données ventilées par genre vont plus loin encore, en mettant en évidence les différences intercatégorielles entre les femmes et les hommes. Elles permettent par exemple de comparer les données pour
les femmes plus jeunes et les femmes moins jeunes, ou pour les femmes appartenant à divers groupes
ethniques ou provenant de régions différentes, et donc d’effectuer une analyse plus poussée des données.
Pour effectuer une analyse selon le genre, il faut se fonder sur des données ventilées par sexe. Cela
suppose la collecte et la présentation de statistiques distinctes pour les femmes, les hommes, les filles et
les garçons. Le genre n’est qu’un des divers facteurs déterminant le rôle des individus dans une société
donnée, au nombre desquels figurent également l’âge, la religion et l’appartenance ethnique.
Par exemple, il est possible, en adoptant une approche de genre (une analyse selon le genre conjuguée à
des données ventilées par sexe), d’améliorer sensiblement la connaissance de la situation prévalant dans
la zone d’opérations d’une mission militaire.
[Voir DONNÉES VENTILÉES PAR GENRE.]

11

E
ÉGALITÉ DES GENRES
L’égalité des genres désigne l’égalité des droits, des responsabilités et des chances pour les femmes et
les hommes. L’égalité ne signifie pas que la différenciation entre les hommes et les femmes va disparaître,
mais que les droits, les responsabilités et les chances qui leur sont offerts ne dépendent pas de leur sexe
à la naissance. L’égalité des genres implique de reconnaître la diversité des perceptions des femmes et
des hommes, mais elle permet aux femmes comme aux hommes de progresser de la même façon dans
tous les domaines - social, politique, économique et culturel. Il est à noter que l’égalité des genres n’est
pas seulement une « préoccupation féminine », mais concerne les hommes autant que les femmes.
L’OTAN a placé l’égalité des genres au cœur de ses travaux. L’égalité des genres est le principe de base
de la politique et du plan d’action OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la sécurité.

ÉQUIPES DE LIAISON FÉMININES
Les équipes de liaison féminines ont été initialement mises en place par la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) pour dialoguer avec les femmes afghanes.
Ces équipes étaient composées de volontaires, des femmes issues du personnel militaire ayant le grade,
l’expérience et la maturité voulues pour tisser des relations durables et basées sur la confiance avec les
femmes afghanes qu’elles étaient amenées à rencontrer en effectuant des missions de patrouille. L’idée
de base était que l’amélioration du dialogue avec la population afghane permettait d’avoir accès à des
informations et d’instaurer la confiance avec les populations locales.
Depuis peu, ce sont plutôt des équipes de liaison mixtes qui sont mises à contribution dans le cadre des
missions OTAN7.

ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES
Ce terme fait référence au traitement équitable des femmes et des hommes en fonction des besoins de
chacun. Il peut s’agir d’un traitement différent mais considéré comme équivalent en termes de droits,
d’avantages, d’obligations et de possibilités.
L’équité entre les sexes est un processus consistant à permettre aux femmes comme aux hommes de
bénéficier d’un traitement équitable pour ce qui est de l’affectation des ressources, et de la participation
à des programmes et à la prise de décisions. Il faut pour cela garantir que chaque personne peut accéder
à tout l’éventail des possibilités, ce qui peut nécessiter l’adoption de mesures spécifiques destinées à
faciliter la réalisation de l’égalité des genres.

7
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La Directive 40-1 des deux commandements stratégiques stipule que les pays fournisseurs de troupes doivent maintenir la
diversité des genres dans leurs rangs, pour veiller à ce que les obligations découlant de la résolution 1325 du Conseil de sécurité
de l’ONU et des résolutions connexes soient prises en compte lorsque l’on détermine les ressources humaines et les capacités
requises à l’appui d’une mission, y compris pour une plus grande réactivité. Dans le contexte de la génération de force, des
exigences en matière de genre (pour les GENAD, la composition des équipes de liaison, les auxiliaires sanitaires) devraient également être définies.

Les termes « équité entre les sexes» et « égalité des genres » ne sont pas interchangeables. L’équité
consiste à élaborer des stratégies différentes, propres aux femmes et aux hommes, en fonction des
besoins de chacun (traitement équitable). L’égalité consiste à offrir les mêmes possibilités aux uns comme
aux autres, sur un pied d’égalité (traitement identique).
La mise en œuvre de mesures d’équité s’impose parfois, lorsque les femmes ne sont pas en mesure d’obtenir l’égalité sans une intervention spécifique et ciblée. Il s’agit alors de ce que l’on appelle communément
la « discrimination positive ». L’établissement de quotas pour la participation des femmes est un exemple
de mesure de discrimination positive. Le système des quotas est considéré comme un moyen d’améliorer
l’équilibre hommes-femmes. On peut voir cet aspect à travers le prisme de l’équité entre les sexes.

EXPLOITATION ET ABUS SEXUELS
L’exploitation et les abus sexuels sont le résultat de l’abus d’une position de pouvoir.
L’ONU définit l’exploitation sexuelle comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité, d’une position
de pouvoir ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, notamment en vue d’en tirer un avantage
pécuniaire, social ou politique.
L’OTAN définit l’exploitation (sexuelle ou fondée sur le genre) comme comprenant, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services
forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, ainsi que la menace de recours ou le recours
à la force ou à d’autres formes de contrainte, à l’enlèvement, à la tromperie, à l’abus d’autorité ou d’une
situation de vulnérabilité, ou encore l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation8.
L’OTAN travaille à l’élaboration d’une politique visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels et à y
réagir ; cette politique définira l’exploitation et les abus sexuels dans le contexte de l’OTAN.

F
FÉMINISME
Le féminisme est un « mouvement militant pour l’amélioration et l’extension du rôle et des droits des
femmes dans la société ».
Dictionnaire Larousse.
La première utilisation connue du terme « féministe » (en anglais) remonte à 1852. Cependant, c’est au
XIXe siècle que son usage s’est répandu internationalement, au sein des mouvements qui militaient en
faveur des droits des femmes.
Le féminisme se définit généralement comme un mouvement social et une idéologie axés sur la lutte pour
les droits politiques, économiques et sociaux des femmes. Les féministes considèrent que les hommes et
8

Voir le BI-SCD 40-1, du 17 octobre 2017, et l’IMSM-0217-2011 (Politique de l'OTAN relative à la lutte contre la traite des êtres
humains), du 21 avril 2011.
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les femmes sont égaux, et que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes dans la société.
En fonction des sociétés et des cultures, la notion de féminisme peut englober des aspects différents,
mais ceux-ci sont tous liés et s’appuient sur le même principe de base : l’instauration de l’égalité des
genres dans tous les domaines de la vie. Par conséquent, la définition du féminisme en tant que concept
ne saurait être limitée en fonction d'une catégorie, d'une race ou d'une religion.
Toutes les femmes ne sont pas féministes, et les hommes peuvent aussi se revendiquer comme féministes, s’ils défendent la notion d’égalité des genres.
Selon ce qui est communément admis dans la littérature grand public, le féminisme a connu trois vagues
successives : la première est apparue à la fin du XIXe et au début du XXe siècle en Europe et en Amérique
du Nord. Les féministes de la première vague étaient connues sous le nom de « suffragettes » et militaient
pour le droit de vote des femmes. On imagine difficilement la vie dans une démocratie au sein de laquelle
seule la moitié de la population pouvait voter.
L’apparition de la deuxième vague remonte aux années 1960 et 1970. À l’époque, il s'agissait de faire
campagne pour que les droits des femmes soient considérablement étendus et militaient notamment pour
le droit à l’égalité salariale, le droit à une vie exempte de violence tant physique que sexuelle, et les droits
en matière de procréation, y compris l’accès à la contraception et à l’avortement légal et médicalisé.
La troisième vague a commencé dans les années 1990 et est toujours d’actualité. Il s’agit en l’occurrence
d’une forme de féminisme plus inclusive qui prend en considération la race, l’appartenance ethnique et
l’identité sexuelle. Les féministes de la troisième vague sont conscientes de la diversité des expériences
vécues par les femmes mais elles continuent à lutter pour les mêmes droits et principes que les féministes
de la deuxième vague.
Comme pour toutes les idéologies, il existe un certain nombre d’écoles de pensée et de courants au
sein du féminisme : le féminisme culturel, le féminisme différentiel, l’écoféminisme, le féminisme libéral, le
féminisme marxiste, le féminisme radical, et le féminisme post-moderne, entre autres.

FÉMINITÉ
Les termes « féminin(e) » et « féminité » font référence à une série de caractéristiques, de comportements
et de rôles généralement associés aux filles et aux femmes. Le concept de féminité est en partie une
« construction sociale », dans laquelle interviennent à la fois des considérations sociales et des facteurs
d’origine biologique. Les caractéristiques qui définissent la féminité ne sont pas universellement identiques, mais on relève certaines constantes, par exemple, la capacité à prendre soin d’autrui, la douceur,
l’empathie, la sensibilité et la bonté, des éléments souvent définis comme des traits de caractère essentiellement féminins.
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G
GENRE
Le genre fait référence aux caractéristiques sociales liées à la masculinité ou à la féminité qui sont
acquises au travers de la socialisation, et à la manière dont la société/culture interprète ce qui est admissible pour les femmes et ce qui est admissible pour les hommes. Le genre détermine ce qui est jugé
naturel, permis et apprécié chez une femme ou chez un homme dans un contexte donné. Dans la plupart
des sociétés, il existe dans de nombreux domaines des différences et des inégalités entre les femmes et
les hommes. La notion de genre ne fait pas nécessairement référence aux femmes.
[Voir DISCRIMINATION.]
Bien que les termes « sexe » et « genre » soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils ont des
connotations légèrement différentes, qui les distinguent l’un de l’autre : la notion de sexe renvoie aux
caractéristiques biologiques d’une personne -- sa désignation en tant que fille ou garçon à la naissance ;
tandis que la notion de genre fait plus souvent référence à des caractéristiques culturelles et sociales et
englobe parfois un éventail plus large d’identités.
Les normes liées au genre et l’identité de genre d’un point de vue culturel évoluent avec le temps. Par
exemple, la pratique culturelle du baad en Afghanistan est moins cautionnée aujourd’hui qu’elle ne l’était
auparavant. [Le baad est une pratique traditionnelle qui consiste, pour des parents, à offrir une de leurs
filles à un tiers à titre d’indemnisation ou de paiement pour rembourser une dette ou régler un litige, un
différend ou un conflit entre familles.]

H
HARCÈLEMENT SEXUEL
Le harcèlement sexuel est une forme de violence sexuelle. Le terme désigne tout comportement non
souhaité et déplacé où la sexualité et/ou diverses représentations culturelles de la sexualité sont utilisés p
opprimer et manipuler une personne et pour susciter ou maintenir chez elle une vulnérabilité.
On distingue souvent deux catégories de harcèlement sexuel : le harcèlement de type « donnant-donnant », ou « quid pro quo », et le harcèlement lié à un environnement hostile. Dans le cas du harcèlement
de type « donnant-donnant », les faveurs sexuelles sont considérées comme une monnaie d’échange
pour l’embauche, le maintien d’un emploi, ou l’octroi d’une formation, d’une promotion ou d’une évaluation favorable. Le harcèlement lié à un environnement hostile désigne le harcèlement sexuel qui crée
un climat intimidant, hostile ou offensant, généralement pour tout un groupe de personnes, comme
les femmes, les jeunes femmes, les femmes d’une certaine origine ethnique ou encore certains types
d’homme. Le harcèlement sexuel peut aller du contact physique non souhaité à une véritable agression.
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I
INCLUSIVITÉ
L’inclusivité, premier des trois principes régissant la politique OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la sécurité, consiste à promouvoir une meilleure représentation des femmes à l’échelle de l’OTAN et au sein des
forces nationales pour accroître l’efficacité et assurer la réussite sur le plan opérationnel. Ce principe doit servir
de moteur dans l’élimination des obstacles existants à la pleine mise en œuvre de l’action FPS au sein de
l’OTAN et de ses forces. Au travers de ce principe, l’OTAN tient compte de l’évolution actuelle des missions,
lesquelles requièrent des contacts plus étroits avec les populations locales et des stratégies nécessitant un
certain équilibre hommes-femmes, ainsi que du rôle indispensable que les femmes jouent dans ce contexte.
L’OTAN est déterminée à parvenir à un meilleur équilibre hommes-femmes en son sein ; il s’agit non
seulement d’un objectif en soi, mais aussi d’un moyen d’améliorer les performances. L’Alliance continuera de soutenir les efforts visant à augmenter le nombre de femmes à tous les niveaux, y compris celui
des décideurs et des cadres.
L’OTAN est consciente de l’importance que revêt l’organisation de formations, d’entraînements et d’exercices adaptés pour la mise en œuvre de l’action FPS au sein des institutions de sécurité et de défense
ainsi que dans le cadre des opérations et des missions. Dès lors, pour mieux intégrer la dimension
de genre, l’OTAN continuera d’élaborer des programmes et des outils de formation et d’entraînement
appropriés, qui pourront être utilisés dans le cadre de l’Alliance ou à l’échelon national. La formation et
l’entraînement internes impliquent également de développer et de renforcer encore, à l’échelle de l’OTAN,
le rôle du réseau des points de liaison pour les questions de genre, chargés d’intégrer la dimension de
genre dans leurs départements respectifs.
Néanmoins, l’inclusivité ne se limite pas à un meilleur équilibre hommes-femmes. L’OTAN s’engage à
rester réactive et ouverte aux besoins des hommes comme des femmes et veillera à garantir un environnement sûr et respectueux pour toutes et tous. Pour mener à bien cette mission, l’OTAN continuera
d’inclure les questions relatives à la reconnaissance et à la prévention de la violence sexuelle et sexiste
liée aux conflits, ainsi qu’à la lutte contre ce type de violence, dans les programmes de formation et d’entraînement destinés aux forces armées et plus généralement aux agents de l’OTAN.

INDICATEURS DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
Les indicateurs de l’égalité des genres servent à mesurer et à comparer la situation des femmes et
des hommes dans le temps. Ils peuvent être d’ordre quantitatif (basés sur des données statistiques
ventilées par sexe) ou d’ordre qualitatif (basés sur les expériences, les attitudes, les opinions et les
perceptions des femmes et des hommes).
Ils jouent un rôle crucial dans le processus d’intégration de la dimension de genre tout au long du cycle
d’élaboration des politiques. Les indicateurs d’ordre quantitatif et d’ordre qualitatif doivent permettre de
suivre de manière continue, pour un projet donné, le degré de réalisation des objectifs en matière d’égalité
des genres, et de mesurer l’effet des activités relevant de ce projet sur la dimension de genre.
Les indicateurs sensibles au genre permettent de mesurer l’évolution des relations entre les femmes et
les hommes s’agissant d’un domaine d’action donné, d’un programme ou d’une activité spécifiques, et
de mesurer aussi les changements de statut ou de situation des femmes et des hommes.
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Le plan d’action OTAN/CPEA inclut une série d’indicateurs qui ont été mis au point pour mesurer l’avancement de la mise en œuvre du plan FPS. Ces indicateurs permettent de suivre les activités civiles et
militaires de l’OTAN afin d’évaluer les progrès accomplis et de garantir la redevabilité des Alliés pour ce
qui est de leurs engagements à l’égard du programme FPS.

INTÉGRATION
L’intégration, deuxième des trois principes régissant la politique OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la
sécurité, consiste à intégrer la dimension de genre à chaque stade des processus de mise en place de politiques – élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation. Ce principe a pour objectif de veiller à ce que chaque
activité intègre la dimension de genre.
Dans le contexte des femmes, de la paix et de la sécurité, l’OTAN emploie ce terme pour désigner les mesures
visant à encourager l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des activités relatives à ses trois
tâches fondamentales : la défense collective, la gestion de crise et la sécurité coopérative. Il s’agit d’une action
concertée dont le but est de placer l’égalité des genres à la base de l’ensemble des travaux de l’OTAN, tant au
siège de l’Organisation que dans ses opérations et ses missions. Au siège de l’OTAN, chaque division est chargée d’intégrer la dimension de genre dans ses domaines de responsabilité respectifs en élaborant et en exécutant un plan de mise en œuvre à son échelle, lequel fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation deux fois par an.

INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE
À l’OTAN, l’intégration de la dimension de genre est définie comme une « stratégie visant l’égalité des
sexes par l’évaluation des incidences sur les femmes et sur les hommes de toute action planifiée, dans
tous les domaines et à tous les niveaux, dans le but d’intégrer pleinement les préoccupations et les
données d’expérience des deux sexes »9.
L’intégration de la dimension de genre est un processus qui a été lancé pour parvenir à une plus grande
égalité des genres. Elle ne constitue pas un but ou un objectif en soi. Il s’agit d’une stratégie conçue
pour assurer une plus grande égalité en évaluant les incidences, pour les femmes et pour les hommes,
de toute action envisagée, de manière à faire en sorte que les préoccupations et les expériences tant des
femmes que des hommes soient prises en compte. Les termes « intégration de la dimension de genre »
et « prise en compte des questions de genre » s’utilisent souvent de manière interchangeable.
L’intégration de la dimension de genre consiste simplement à promouvoir la prise en compte des points
de vue des femmes et des hommes, dans l’ensemble des textes de loi, des politiques et des programmes,
dans tous les domaines et à tous les niveaux. Les engagements pris en faveur de l’utilisation du langage
inclusif lors de l’élaboration de ces différents textes de lois/documents de politique générale est aussi un
aspect fondamental de l’intégration de la dimension de genre. L’intégration de la dimension de genre est
donc un moyen de garantir que les préoccupations et les expériences des femmes aussi bien que celles
des hommes sont pleinement prises en compte dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines – politique, économique et social – de
manière que les femmes et les hommes bénéficient d’avantages égaux et que l’inégalité ne puisse se
perpétuer. Le but ultime de l’intégration de la dimension de genre est d’atteindre l’égalité des genres.
[Voir INTÉGRATION.]

9

Base de données terminologique officielle de l'OTAN – Bureau OTAN de normalisation.
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INTÉGRITÉ
L’intégrité, troisième des trois principes régissant la politique OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la
sécurité, consiste à renforcer la redevabilité afin de mieux faire connaître et de mieux mettre en œuvre le
programme FPS conformément aux cadres internationaux.
L’OTAN et ses partenaires se sont plus particulièrement engagés à prendre des mesures pour prévenir et
combattre les violences sexuelles dans toutes les opérations et à faire en sorte que tous les soldats participant
à des opérations et missions dirigées par l’OTAN fassent preuve d’un professionnalisme du plus haut niveau.
L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique OTAN de lutte contre l’exploitation et les abus sexuels
devraient permettre à l’Alliance d’honorer l’engagement qu’elle a pris d’appliquer une politique de tolérance
zéro.

L
LANGAGE INCLUSIF
On entend par langage inclusif le fait de s’exprimer, à l’oral comme à l’écrit, d’une façon non discriminante, quel que soit le sexe de la personne, sans véhiculer de stéréotypes de genre. Comme la langue
a une influence déterminante sur l’évolution des attitudes culturelles, politiques et sociales, l’emploi d’un
langage inclusif est un moyen très efficace de promouvoir l’égalité de genre et de lutter contre les préjugés
sexistes.
Par exemple, l’utilisation du terme « présidence » au lieu de « président » relève du langage inclusif.

M
MASCULINITÉ
Le terme « masculinité » fait référence aux traits qui caractérisent un homme aux yeux d’une société. Il
s’agit d’un concept construit et défini socialement, historiquement et politiquement plutôt que fondé sur
des considérations d’ordre biologique. Il existe de nombreuses représentations sociales de ce qu’est un
homme : elles peuvent évoluer dans le temps et varier en fonction du lieu considéré. Ce terme renvoie aux
comportements perçus comme ordinairement ou idéalement attendus d’un homme dans un contexte
donné. La masculinité n’est pas qu’une affaire d’hommes, les femmes contribuent elles aussi à façonner
et à véhiculer la conception de l’identité masculine et les comportements qui y sont associés.
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MESURES SPÉCIALES TEMPORAIRES
Le terme « mesures spéciales temporaires » désigne les mesures visant à accélérer l’instauration d’une égalité
de fait entre les femmes et les hommes et qui sont susceptibles, sur le court terme, de favoriser les femmes.
Les termes « mesures spéciales temporaires » et « quotas » s’utilisent souvent de manière interchangeable.
Les autres termes employés pour faire référence à ces « mesures spéciales » sont « action positive »,
« mesures positives », « discrimination inversée » et « discrimination positive ».
La CEDAW stipule que « l’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un
acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir
pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes ; ces mesures doivent être abrogées dès
que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints »10.

N
NON-INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE
La non-intégration de la dimension de genre désigne l’incapacité à reconnaître que les rôles et les responsabilités des hommes/garçons et des femmes/filles leur sont attribués dans des contextes et des milieux
sociaux, culturels, économiques et politiques spécifiques. Les projets, les programmes, les politiques et
les attitudes qui ne prennent pas en compte la dimension de genre ignorent ces différences de rôles et
la diversité des besoins. Ils maintiennent le statu quo et ne contribueront pas à transformer la structure,
inégale, des relations hommes-femmes11.
Par exemple, l’incapacité à reconnaître les différences physiologiques entre les soldats de sexe masculin
et les soldats de sexe féminin et à en tenir compte peut conduire à l’acquisition et à la mise à disposition,
pour les femmes, d’équipements inappropriés ou inadaptés qui, en fin de compte, risquent de les empêcher de remplir leur mission.

P
PARITÉ HOMMES-FEMMES
La parité hommes-femmes désigne l’équilibre hommes-femmes ou encore la représentation égale des
10
11

Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (article 4, paragraphe 1).
Glossaire d’égalité des sexes - Centre de formation d’ONU Femmes.
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femmes et des hommes dans un domaine donné, par exemple dans des fonctions de direction au sein
d’une organisation. Œuvrer en faveur de la parité (la représentation égale) est l’un des deux aspects du
processus visant à instaurer l’égalité des genres, l’autre consistant à assurer l’intégration de la dimension
de genre.
L’OTAN n’impose pas de quotas en matière de parité pour augmenter le nombre de femmes au sein
du Secrétariat international, ni de quotas pour accroître la proportion de femmes au sein des forces
déployées dans le cadre d’opérations et de missions OTAN. Néanmoins, les Alliés s’emploient à augmenter la proportion de femmes dans les déploiements effectués pour la gestion de crises, conformément au
principe de l’inclusivité inscrit dans la politique OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la sécurité.

PARTICIPATION POLITIQUE
On entend par « participation politique » des femmes la capacité des femmes à prendre part, sur un pied
d’égalité avec les hommes, à tous les aspects de la vie politique et de la prise de décisions politiques,
à tous les niveaux. La participation et l’accès des femmes aux structures de pouvoir politiques établies
varient en fonction du pays considéré. On constate une tendance suivie à la hausse de la participation
et de la représentation politiques des femmes dans les pays développés, en particulier dans les pays
nordiques. Des recherches récentes ont montré que sur douze pays où plus d’un tiers des parlementaires
sont des femmes, neuf se classent dans la catégorie des pays au niveau de développement humain élevé.
Les contraintes structurelles et fonctionnelles qui pèsent sur les femmes sont liées à la nature des relations
sociales et politiques au sein de la société. L’exclusion des femmes de la vie politique trouve généralement son
origine dans (a) le discours politique et social, (b) les structures et institutions politiques et (c) les contraintes
socioculturelles et fonctionnelles qui limitent la capacité d’action individuelle et collective des femmes.
La participation est un élément essentiel de l’égalité des genres. L’élimination de toute discrimination à
l’égard des femmes dans la vie politique et publique implique de garantir aux femmes le droit de vote à
toutes les élections, l’éligibilité à tous les organes publiquement élus, le droit de prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et le droit d’occuper des fonctions publiques.

PATRIARCAT
« Forme d’organisation sociale dans laquelle l’homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux, ou détient le rôle dominant au sein de la famille, par rapport à la femme. »
Dictionnaire Larousse.
Le terme « patriarcat » fait référence à une forme traditionnelle d’organisation de la société qui est souvent
à la racine des inégalités de genre. Dans un tel ordre social, les hommes, et tout ce qui est perçu comme
relevant de la sphère masculine, se voient accorder plus d’importance que les femmes et la sphère féminine. Les sociétés traditionnelles sont souvent structurées de telle manière que les droits à la propriété, à
la résidence et à la succession, de même que la prise de décisions dans la plupart des domaines de la vie
humaine, sont l’apanage de l’homme. Ce mode d’organisation s’appuie souvent sur une certaine interprétation de la réalité biologique (les femmes étant perçues comme plus naturellement enclines à prodiguer des soins, par exemple) et continue de sous-tendre de nombreux types de discrimination sexuelle.
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PERSONNES DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DE LEUR
PROPRE PAYS (PDI)
L’OTAN définit les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays – dans la grande majorité des
cas, des femmes et des enfants – comme des « personnes qui ont été contraintes de fuir leur domicile
ou leur lieu de résidence habituel de manière subite en raison d’un conflit armé, d’un conflit interne, de
violations systématiques ou de crainte de violations des droits de l’homme, de catastrophes naturelles ou
provoquées par l’homme, et qui n’ont pas franchi une frontière internationalement reconnue d’un État »12.
Selon l’ONU, plus de 75 % des personnes déplacées sont des femmes et des enfants. Les femmes
déplacées sont plus particulièrement exposées aux violences physiques et sexuelles, aussi bien durant
leur fuite qu’à leur arrivée dans le lieu d’accueil.
Il convient d’opérer une distinction entre une personne déplacée et un(e) réfugié(e). Le terme « réfugié(e) »
désigne toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de
la protection de ce pays.
En Afghanistan, on dénombre plus d’un million de personnes déplacées à l’intérieur du pays par le conflit
et les catastrophes naturelles. Le nombre de personnes déplacées par les conflits ne fait qu’augmenter
depuis 2009, une hausse liée aux actes de violence commis par des groupes armés non étatiques et aux
opérations de contre-insurrection. Les catastrophes naturelles, la famine et la maladie sont également
des facteurs importants. La plupart du temps, les catastrophes exacerbent les effets d’un conflit, et c’est
souvent une combinaison de ces deux facteurs qui pousse les individus à s’enfuir.

PLANS D’ACTION NATIONAUX RELATIFS À LA
RÉSOLUTION 1325
Évoqués dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, les plans d’action nationaux (NAP)
sont un élément essentiel du processus qui consiste à transposer, à l’échelle locale, les engagements
figurant dans cette résolution, et à les transformer en action concrète. Les NAP sont des documents dans
lesquels est consignée la politique d’un pays, sur le plan intérieur ou pour l’étranger, en vue de la réalisation des objectifs FPS : participation des femmes, protection contre les violences sexuelles, prévention
des conflits et consolidation de la paix après les conflits.
Les pays travaillent à l’élaboration de leur plan d’action concernant les femmes, la paix et la sécurité
depuis 2005. Le Danemark a été le premier à établir un NAP, suivi de près par la Suède, la Norvège et le
Royaume-Uni, qui ont tous lancé leur plan d’action dès 2005 ou 2006.
Les années 2008 et 2009 ont vu les premiers plans d’action à être établis dans des pays d’Afrique
touchés par des conflits, notamment l’Ouganda, la Côte d’Ivoire, le Rwanda et le Libéria. Le Chili a été le
premier pays du continent américain à publier un plan d’action, en 2009.
Toutes les organisations régionales ont contribué à l’élaboration et à l’adoption de plans d’action nationaux.
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POINT DE LIAISON POUR LES QUESTIONS DE
GENRE (GFP)
Les points de liaison pour les questions de genre (GFP) sont des agents désignés pour favoriser, préconiser et faciliter la communication et les contacts en rapport avec la politique d’une organisation en matière
d’égalité des genres. Les GFP ont en général une « double casquette », consacrant une partie de leur
temps à cette fonction en plus d’accomplir leurs tâches et responsabilités habituelles ; ils secondent le
conseiller/la conseillère pour les questions de genre et contribuent à l’exécution du mandat ayant trait à la
dimension de genre. Des hommes et des femmes se sont portés volontaires pour assumer le rôle de GFP.
À l’OTAN, chaque Division dispose d’un GFP, qui contribue activement à la mise en œuvre de la politique
et du plan d’action OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la sécurité. Des GFP sont également nommés
dans les divers commandements pour seconder les conseillers/conseillères pour les questions de genre
présent(e)s au sein de l’ACO et de l’ACT, ainsi que dans toutes les missions et opérations de l’OTAN.

POLITIQUE OTAN/CPEA SUR LES FEMMES, LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ – L’OTAN ET LES 3 « I »
L’articulation autour des 3 « i » – intégration, inclusivité et intégrité – a été mise en place dans les versions
révisées 2018 de la politique et du plan d’action OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la sécurité, entérinées par les chefs d’État et de gouvernement au sommet de Bruxelles, en 2018.
Ces trois principes directeurs que sont l’intégration, l’inclusivité et l’intégrité découlent des engagements
pris précédemment par l’OTAN et par ses pays membres en faveur de l’action FPS.
Les 3 « i » symbolisent la volonté permanente de l’OTAN d’intégrer la dimension de genre dans ses
trois tâches fondamentales que sont la défense collective, la gestion de crise et la sécurité coopérative,
démarche qui permettra d’améliorer l’efficacité opérationnelle et contribuera au final à rendre l’Alliance
plus moderne, plus agile, plus préparée et plus réactive.
[Voir INCLUSIVITÉ ; INTÉGRATION ; INTÉGRITÉ.]

PRÉJUGÉ SEXISTE
Un préjugé sexiste est la propension à favoriser/soutenir ou préférer un genre plutôt qu’un autre. Il peut
être inconscient et non intentionnel, mais il risque néanmoins d’être source de discrimination s’il n’est pas
reconnu et examiné suivant une approche proactive.
Un préjugé sexiste peut par exemple inciter à accorder la préférence à des hommes ou à des femmes
dans un processus de recrutement pour certains types d’emploi. Les stéréotypes peuvent jouer un rôle
dans l’acceptation inconsciente de l’aptitude des femmes et des hommes à exercer telle ou telle fonction ; par exemple, parmi les enseignants, les professionnels de la santé et les agents administratifs, on
trouve une majorité de femmes, tandis que les hommes sont plus nombreux à exercer des responsabilités dans la sphère politique, dans le monde des affaires et dans le domaine militaire. Ce phénomène est
souvent attribué à l’existence de préjugés sexistes au moment du recrutement.
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PROGRAMME POUR LES FEMMES, LA PAIX ET LA
SÉCURITÉ (PROGRAMME FPS)
Le programme pour les femmes, la paix et la sécurité (programme FPS) correspond à une architecture
de politiques adoptées à l’échelon mondial en faveur de l’égalité des genres. Il représente aujourd’hui
un point de référence important en matière de gestion et de règlement des conflits violents, ainsi que de
relèvement après de tels conflits.
Le programme (ou l’action) FPS se fonde sur les accords et textes internationaux suivants : la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou CEDAW (1979), la
déclaration et le programme d’action de Beijing (1985), le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002) et les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Ce
programme a pour objet de promouvoir l’intégration des considérations de genre dans tous les domaines
ayant trait à la paix et à la sécurité.
Depuis 2007, date d’adoption de la première politique OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la sécurité,
l’OTAN a accompli des progrès importants en matière d’intégration de la dimension de genre dans ses
trois tâches fondamentales que sont la défense collective, la gestion de crise et la sécurité coopérative, et
de promotion du rôle capital que jouent les femmes dans la prévention des crises et la réponse aux crises.
Des modalités de prise en compte des questions de genre ont été adoptées et des mécanismes de suivi
mis au point à l’appui de la mise en œuvre du programme FPS dans l’ensemble de la structure de l’OTAN.
Une avancée importante et hautement symbolique a été réalisée en 2012 avec la nomination d’une représentante spéciale du secrétaire général de l’OTAN pour les femmes, la paix et la sécurité.
Il est essentiel de continuer à traduire les principes du mandat FPS en outils pratiques et en objectifs, et
leur mise en œuvre est indispensable au respect de nos valeurs communes et de nos obligations. L’OTAN
entend veiller à ce que l’action FPS continue de recevoir toute l’attention nécessaire dans le cadre de
l’analyse, de la planification, de la conduite, de l’exécution et de l’évaluation de l’ensemble de ses opérations, missions, entraînements et exercices.

Q
QUOTAS
Les systèmes de quotas sont considérés comme étant parmi les mesures spéciales ou mesures d’action
positive les plus efficaces s’agissant d’accroître la participation politique des femmes. Dans les pays où
les questions relatives aux femmes étaient depuis toujours considérées comme tout à fait secondaires,
l’augmentation du nombre de femmes occupant des fonctions décisionnaires a contribué à relever le
degré de priorité attribué à ces questions.
[Voir PARITÉ HOMMES-FEMMES.]
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R
RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE
L’ONU SUR LES FEMMES, LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité a été adoptée à
l’unanimité le 31 octobre 2000. Dans cette résolution pionnière, le Conseil de sécurité reconnaît les effets
disproportionnés et tout à fait particuliers des conflits armés sur les femmes et les filles.
Il y réaffirme le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits, les
négociations de paix, la consolidation et le maintien de la paix, l’aide humanitaire et la reconstruction
post-conflit et souligne qu’il importe qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à
maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées.
Dans la résolution 1325, le Conseil de sécurité exhorte tous les acteurs à accroître la participation des
femmes et à intégrer la dimension de genre dans toutes les activités de l’ONU ayant trait à la paix et à
la sécurité. Il demande par ailleurs à toutes les parties à un conflit de prendre des mesures particulières
pour protéger les femmes et les filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres
formes de sévices sexuels, dans les situations de conflit armé.
La résolution 1325 constitue le socle de la politique OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la sécurité.
Les principes consacrés par cette résolution se reflètent dans les trois « i » de la politique OTAN : intégration, inclusivité et intégrité. Les 3 « i » symbolisent la volonté permanente de l’OTAN d’intégrer la dimension de genre dans ses trois tâches fondamentales que sont la défense collective, la gestion de crise
et la sécurité coopérative, démarche qui permettra d’améliorer l’efficacité opérationnelle et contribuera
à rendre l’Alliance plus moderne, plus agile, plus préparée et plus réactive.
Le Conseil de sécurité a par la suite adopté huit autres résolutions pour préciser et développer l’action
FPS : les résolutions 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242 et 2467.
Ensemble, les neuf résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU constituent le programme FPS, et s’articulent comme suit :
•

Résolution 1325 (2000) – Souligne qu’il est important que les femmes participent pleinement et
activement, sur un pied d’égalité, à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu’à la consolidation et au maintien de la paix. La résolution 1325 aborde deux points très importants – l’impact
démesuré des conflits violents et des guerres sur les femmes et les filles, ainsi que le rôle crucial que
les femmes doivent jouer, et jouent déjà, dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que
dans le rétablissement et la consolidation de la paix. La résolution repose sur quatre grands piliers :
participation, protection, prévention, et secours et assistance.

•

Résolution 1820 (2008) – Vient renforcer la résolution 1325 en établissant un lien direct entre la
violence sexuelle comme arme de guerre et les questions FPS.

•

Résolution 1888 (2009) – Demande le déploiement par l’ONU de conseillères pour la protection des
femmes et crée la fonction de représentant(e) spécial(e) du secrétaire général chargé de la question
des violences sexuelles commises en période de conflit. S’inscrit dans le droit fil de la résolution 1820.

•

Résolution 1889 (2009) – Demande l’établissement d’indicateurs permettant de suivre et de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la résolution 1325.
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•

Résolution 1960 (2010) – Porte en particulier sur les arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information sur la violence sexuelle liée aux conflits.

•

Résolution 2106 (2013) – Axée sur la protection, développe et approfondit le programme FPS sur
la question de la violence sexuelle liée aux conflits.

•

Résolution 2122 (2013) – Axée sur la participation, demande un renforcement supplémentaire de la
participation des femmes à la prise de décisions, à tous les niveaux.

•

Résolution 2242 (2015) – Porte en particulier sur le recours à l’analyse selon le genre à toutes les
étapes de la mission, du lancement jusqu’au retrait, et sur une responsabilisation accrue des hauts
responsables des missions s’agissant de l’égalité des genres.

•

Résolution 2467 (2019) – Axée sur les violences sexuelles commises en période de conflit, la
nouvelle résolution porte en particulier sur la reconnaissance des enfants nés d’un viol, l’adoption
d’une approche axée sur les rescapés, l’imposition de sanctions, la nécessité d’assurer la justice et
d’établir les responsabilités, et l’octroi de réparations aux victimes de telles violences.

S
SÉCURITÉ HUMAINE
« La sécurité humaine a pour objet d’aider les États membres à cerner les problèmes communs et généralisés qui compromettent la survie, les moyens de subsistance et la dignité de leurs populations et à y remédier. […] La sécurité humaine appelle des réponses axées sur l’être humain, globales, adaptées au contexte
et centrées sur la prévention, qui renforcent la protection et la capacité d’action individuelle et collective.13 »
La sécurité humaine permet de répondre à la complexité des anciennes et des nouvelles menaces à la
sécurité ainsi qu’aux corrélations qui existent entre ces menaces – pauvreté chronique et persistante,
violences interethniques, traite des êtres humains, changement climatique, terrorisme international, et
replis soudains de l’économie et des marchés financiers. Celles-ci tendent à revêtir une dimension transnationale et à dépasser les notions traditionnelles de menaces pour la sécurité, uniquement axées sur les
agressions militaires extérieures. Dès lors, la sécurité humaine requiert une approche globale, reposant
sur un vaste éventail de nouvelles mesures permettant d’endiguer ces menaces de manière intégrée.
Les seuls mécanismes conventionnels ne suffisent pas à contrer les menaces pour la sécurité humaine.
De fait, la sécurité humaine se situe aux confins de la sécurité, du développement et des droits de la
personne, l’accent étant mis sur les conditions à réunir pour qu’un individu se sente en sécurité.
À l’OTAN, le terme « sécurité humaine » renvoie à l’ensemble des programmes transversaux que l’Organisation met en œuvre à l’appui de son action, notamment la protection des civils, le sort des enfants en
temps de conflit armé, la protection des biens culturels, la lutte contre la traite des êtres humains, et la
lutte contre la violence sexuelle et sexiste liée aux conflits.

13
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Résolution 66/290 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

SEXE
La notion de sexe renvoie aux caractéristiques biologiques spécifiques aux hommes et aux femmes.
Ces caractéristiques biologiques sont généralement permanentes et immuables, et sont les mêmes
quelle que soit la société ou la culture dans laquelle un individu évolue. La notion de genre, en revanche,
fait référence aux caractéristiques sociales associées à la masculinité ou à la féminité, qui sont acquises
au travers de la socialisation et déterminent, dans certains contextes, la position et la valeur d’une
personne.
Le genre, bien que trouvant son origine dans des différences biologiques objectives, va bien au-delà des
spécificités physiologiques et biologiques des deux sexes dans la détermination des rôles assignés à l’un
ou à l’autre. Les différences de genre sont des constructions sociales, véhiculées par une société sur la
base de ses perceptions spécifiques des différences physiques entre femmes et hommes, et des préférences, tendances et capacités présumées des unes et des autres. Les différences de genre, contrairement aux caractéristiques immuables des sexes, sont universellement reconnues dans les analyses
sociologiques historiques et comparatives comme des variables évoluant à la fois dans le temps et d’une
culture à l’autre, au fil de l’évolution des sociétés.
[Voir GENRE.]

SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile désigne une communauté de citoyens liés par des intérêts communs et/ou des activités
collectives. Elle englobe un large éventail d’entités, parmi lesquelles des organisations non gouvernementales,
des groupements confessionnels, des groupes de femmes à vocation sociale et des associations caritatives.

V
VIOLENCE LIÉE AU GENRE (VLG)
La violence liée au genre (VLG), ou violence sexiste, est un terme générique qui sert à désigner tout acte
préjudiciable commis contre la volonté d’une personne et fondé sur les rôles différents attribués par la
société aux femmes et aux hommes en fonction du genre. La nature et l’étendue des types particuliers
de VLG varient selon les cultures, les pays et les régions. On peut citer comme exemples la violence
sexuelle, y compris l’exploitation ou l’abus sexuels et la prostitution forcée ; la violence domestique ; la
traite d’êtres humains ; les mariages forcés/précoces ; les pratiques traditionnelles préjudiciables comme
la mutilation des organes génitaux féminins ; les crimes d’honneur ; ou encore le détournement des héritages au détriment des veuves.
Il existe plusieurs formes de violence, notamment (mais pas seulement) la violence physique, verbale,
sexuelle, psychologique et socio-économique.
1. Violence physique : La violence physique est un acte qui a pour but ou pour effet de causer une
douleur et/ou des blessures physiques. Elle comprend les coups, les brûlures, les coups de pied, les
coups de poing, les morsures, les mutilations, etc.
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2. Violence verbale : La violence verbale peut comprendre toutes paroles ou expressions destinées
à intimider ou à menacer. La violence verbale peut porter sur les origines de la victime, et prendre
la forme d’insultes et de menaces pour des raisons de religion, de culture, de langue, d’orientation
sexuelle (perçue) ou de traditions.
3. Violence sexuelle : La violence sexuelle peut inclure le viol, le viol marital et/ou la tentative de viol,
la grossesse forcée, l’avortement forcé et la stérilisation forcée.
4. Violence psychologique : La violence psychologique peut comprendre, par exemple, des comportements menaçants qui n’entraînent pas nécessairement de violence physique ou même verbale.
Elle peut aussi être perpétrée par l’isolement ou la détention, la rétention d’information, la désinformation, etc.

VIOLENCE SEXUELLE EN PÉRIODE DE CONFLIT
La violence sexuelle, utilisée ou commanditée comme arme de guerre prenant délibérément pour cible
des civils ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations
civiles, peut exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle au rétablissement de la paix
et de la sécurité internationales.
Le droit international recense huit formes différentes de violence sexuelle en période de conflit : le viol,
l’esclavage sexuel, la prostitution, les grossesses forcées, les avortements forcés, la stérilisation forcée,
les mariages forcés, et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable.
La résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité souligne
que la violence sexuelle peut constituer une menace pour la sécurité internationale lorsqu’elle est utilisée
ou commanditée comme arme de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre
d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles.

VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE LIÉE AUX CONFLITS
Le terme « violence sexuelle et sexiste liée aux conflits » est utilisé à l’OTAN, ou il est défini comme « toute
violence sexuelle ou basée sur le genre dirigée contre un individu ou un groupe d’individus, utilisée ou
commanditée dans le contexte d’une crise ou d’un conflit armé »14.
L’OTAN a diffusé plusieurs documents d’orientation sur cette question (en particulier les « Directives
militaires visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle et sexiste liée aux conflits » (2015) et la
« Politique OTAN de protection des civils », entérinée en juillet 2016).

14
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