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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et 
le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit
(2005/2215(INI))

Le Parlement européen,

– vu la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies , du 31 octobre 2000,  
affirmant qu'il importe que les femmes soient les égales des hommes dans les efforts de 
maintien et de promotion de la paix et de la sécurité, et qu'elles y soient pleinement 
associées,

– vu sa résolution du 30 novembre 2000 sur la participation des femmes au règlement 
pacifique des conflits1,

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, du 10 décembre 
1948, ainsi que la déclaration et le programme d'action de Vienne résultant de la 
Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue du 14 au 25 juin 1993,

– vu la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, du 18 décembre 1979, la Déclaration des Nations 
unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, du 20 décembre 1993, et la 
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,

– vu la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et la Déclaration 3318 de 
l'Assemblée générale des Nations unies sur la protection des femmes et des enfants en 
période d'urgence et de conflit armé, du 14 décembre 1974, en particulier son 
paragraphe 4, en vertu duquel des mesures efficaces doivent être adoptées pour interdire 
les persécutions, les tortures, les violences et les traitements dégradants appliqués aux 
femmes,

– vu la résolution 1265 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la protection des civils 
au cours de conflits armés, du 17 septembre 1999, en particulier son paragraphe 14, aux 
termes duquel le personnel des Nations unies engagé dans les activités de rétablissement, 
de maintien et de consolidation de la paix recevra une formation appropriée, notamment  
en ce qui concerne les droits de l'homme, y compris les dispositions touchant les 
sexospécificités

– vu la résolution 3519 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la participation des 
femmes au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, du 
15 décembre 1975, la Déclaration 3763 de la même Assemblée générale sur la 
participation des femmes aux actions en faveur de la paix et de la coopération 
internationale, du 3 décembre 1982, en particulier son paragraphe 12, relatif aux mesures 
concrètes à adopter pour renforcer la participation des femmes aux efforts de paix,

– vu la déclaration et la plate-forme d'action de Beijing résultant de la quatrième 
Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes, tenue du 4 au 
15 septembre 1995, en particulier la section E sur les femmes et les conflits armés, 
domaine critique, et le document adopté à l'issue de la session spéciale des Nations unies 
Beijing +5 et Beijing +10 sur de nouvelles actions et initiatives destinées à mettre en 

  
1 JO C 228 du 13.8.2001, p. 186.
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application la déclaration et la plate-forme d'action de Beijing, des 5-9 juin 2000, en 
particulier le paragraphe 13, relatif aux obstacles à l’égale participation des femmes aux 
efforts de rétablissement de la paix, ainsi que le paragraphe 124, sur une égale présence 
des hommes et des femmes dans les missions de maintien de la paix et les négociations 
de paix,

– vu le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, adopté en  1998, en particulier 
ses articles 7 et 8, qui qualifient le viol, l'esclavage sexuel, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de crimes contre l'humanité 
et de crimes de guerre, les assimilant également à une forme de torture et à un crime de 
guerre grave, et ce, que ces actes soient perpétrés de manière systématique ou non, lors de 
conflits internationaux ou de conflits internes,

– vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, aux 
termes desquels les femmes sont protégées contre le viol et toute autre forme de violence 
sexuelle,

– vu la résolution 1385 (2004)  et la recommandation 1665 (2004) de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe sur "Prévention et règlement des conflits: le rôle des 
femmes", adoptées toutes deux  le 23 juin 2004,

– vu la résolution adoptée, lors de  la 5ème Conférence ministérielle européenne sur 
l'égalité entre les femmes et les hommes, qui s'était tenue  les 22et 23 janvier 2003 à 
Skopje, résolution intitulée "le rôle des femmes et des hommes dans la prévention des 
conflits, la consolidation de la paix et les processus démocratiques après les conflits- une 
perspective de genre (gender perspective )",

– vu la déclaration sur "L'égalité des sexes: une question essentielle dans les sociétés en 
mutation"et le Programme d'Action y ayant trait,  adoptés lors de la 5ème Conférence 
ministérielle européenne précitée,

– vu la décision No 14/04 adopté par le Conseil ministériel de l'OSCE le 7 décembre 2004 
à Sofia sur le Plan d'action de l'OSCE 2004 pour la promotion de l'égalité entre les sexes,

– vu la décision No 14/05 adopté par le Conseil ministériel de l'OSCE le 6 décembre 2005 
à Ljubljana sur les femmes dans la prévention des conflits, la gestion des crises et le 
relèvement après un conflit,

– vu l'article 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis 

de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A6-0000/2006),

A. considérant que les femmes ne sont ni plus pacifiques, ni plus guerrières que les hommes, 
mais que, en tant que population civile, elles sont, comme les enfants et les vieillards, 
victimes de nombreux sévices y compris sexuels, en période de conflit,

Femmes en tant que victimes de guerre
1. rappelle l’importance de l’accès à des services de santé reproductive dans les situations 

de conflit et dans les camps de réfugiés, services sans lesquels les taux de mortalité 
maternelle et infantile s’élèvent en même temps que se propagent des maladies 
sexuellement transmissibles ; souligne que la violence conjugale, la prostitution et le viol 
qui règnent dans ces circonstances, renforcent encore la priorité à donner à ces services y 
compris la nécessité pour les femmes d'avoir la possibilité d’accoucher en milieu 
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hospitalier ou de mettre fin à une grossesse non désirée et d’avoir accès à une assistance 
psychologique;

2. exige que les femmes victimes de sévices et de violence durant les conflits puissent porter 
plainte auprès de juridictions internationales dans des conditions compatibles avec leur 
dignité et en étant protégées par ces juridictions ; exige qu’il leur soit rendu justice, tant 
au plan civil qu'au plan  pénal, et que des programmes d’assistance soient mis en œuvre 
pour les aider à se réinsérer économiquement, socialement et psychologiquement;

3. donne priorité à l’arrêt de l’utilisation d’enfants soldats dans les conflits, y compris pour 
les petites filles qui y vivent un véritable esclavage sexuel ; insiste pour que soient mis en 
place pour ces enfants des programmes de réinsertion de longue durée, de nature 
psychologique, sociale et économique;

4. condamne la violence à l’égard des femmes en toutes circonstances, mais demande une 
tolérance zéro à l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes femmes dans les conflits 
armés et dans les camps de réfugiés ; exige des sanctions sévères, au plan administratif et 
pénal, à l’égard du personnel humanitaire, des représentants des institutions 
internationales, des forces de maintien de la paix et des diplomates qui y auraient recours;

Femmes en tant que vecteurs de paix
5. insiste pour que les mouvements de paix féminins soient, dans la phase post-conflit, 

soutenus pédagogiquement, politiquement et juridiquement, pour aboutir à une société 
démocratique soucieuse des droits des femmes, et salue les différentes initiatives 
internationales qui ont œuvré en ce sens, comme celle de  l'Australie en Papouasie-
Nouvelle Guinée et celle de  la Norvège au Sri Lanka;

6. salue les différentes initiatives de création d’indicateurs sexo-spécifiques d’alerte rapide 
et de surveillance des conflits, comme ceux de l’UNIFEM, du Conseil de l’Europe, de la 
Fondation suisse pour la Paix, de l’International Alert et du Forum on Early Warning and 
Early Response;

7. se félicite de ce que le Conseil se soit préoccupé en 2005 de l’application de la Résolution 
1325, précitée,  des Nations unies dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et 
de défense (PESD) et qu’il y soit traité de gender mainstreaming, et le prie de ne pas 
omettre d'intégrer des conseillers pour la parité des sexes au sein des forces civiles de 
maintien de la paix que dirige l'Union européenne, et d'assurer une formation au gender 
mainstreaming;

8. se réjouit de ce que les nouvelles missions de paix créées par les Nations unies depuis 
2000 comprennent des conseillers pour la parité des sexes et de ce que, en 2003, un tel 
poste ait été crée au sein du Département des opérations de maintien de la paix;

9. souligne que bien qu’étant insatisfaisants, les quotas sont actuellement le seul moyen de 
permettre à des femmes d’assumer, dans la reconstruction d’un pays, des rôles 
décisionnels politiques importants et d’assurer leur présence politique à la table des 
négociateurs, soutient sur ce plan les recommandations de la Résolution 1325, précitée,  
prévoyant 30% de femmes à ce type de postes , y compris dans l’administration;
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10. demande que ne soient pas oubliées les femmes courageuses qui ont opté pour des formes 
de résistances politiques pacifiques et qui l’ont payé, ou le payent toujours, 
d’emprisonnement, de consigne à résidence surveillée ou de kidnapping comme Ingrid 
Bettancourt en Colombie , Aung San Suu Kyi en Birmanie et d’autres restées dans 
l’anonymat;

11. salue le soutien que la Commission apporte à la tenue d’élections libres dans des  pays 
ayant connu des conflits, se félicite de la participation des femmes dans ce cadre électoral 
et du fait que des femmes aient été nommées à la tête de certaines missions électorales 
dans des pays à risques;

Femmes comme vecteurs de guerre
12. condamne l’apologie du martyre qui vise aujourd’hui des jeunes, y compris des jeunes 

femmes ; relève que l’appel au suicide offensif (kamikaze) sème la confusion entre la 
ferveur religieuse, la résistance désespérée à une occupation ou à une injustice et 
finalement les cibles de ce type d'actions,  qui sont des victimes civiles innocentes;

13. se réjouit de ce que ce phénomène, son extension et sa manipulation médiatique soient 
aujourd’hui dénoncés par des autorités islamiques au nom même du Coran ; déplore que 
certaines jeunes femmes victimes d’exclusion sociale aient pu trouver dans ce sacrifice 
ultime un moyen d’accéder à l’égalité, voire de récupérer un honneur perdu;

14. invite à se pencher sur les causes politiques du suicide offensif et appelle de manière 
insistante la communauté internationale à faire respecter le droit international et à 
rechercher la paix, en particulier en Palestine et en Tchétchénie où des femmes ont été 
enrôlées dans des attaques suicide;

Recommandations
15. soutient toutes les recommandations qui, depuis la résolution 1325 précitée des Nations 

unies, ont tenté d’améliorer le sort des femmes dans les conflits et invite le Conseil et la 
Commission à intégrer ces recommandations et, en particulier, celles incluses dans la
résolution précitée du Parlement européen du 30 novembre 2000,  dans l’ensemble de 
leurs politiques;

16. constate que malgré les résolutions, appels et recommandations de différents institutions 
internationales et européennes, les femmes ne jouissent toujours pas d’une pleine 
participation à la prévention des conflits, aux opérations de paix et au rétablissement de 
cette dernière ; prend donc acte que le problème est donc moins de faire de nouvelles 
recommandations que de définir les vecteurs de leur mise en œuvre, d’en mesurer les 
obstacles et d’en contrôler les résultats;

17. propose de limiter les recommandations à l’essentiel, à savoir de demander aux  
institutions de chercher des synergies sur des actions concrètes à mener avec d’autres 
institutions internationales poursuivant les mêmes objectifs et d’utiliser au mieux comme 
incitants et comme leviers, les nouveaux instruments financiers des perspectives 
financières 2007-2013;
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18. recommande à la Commission, au Conseil et aux États Membres d’introduire l’éducation 
à la paix et au respect de la femme dans tous les programmes scolaires et de formation 
des pays et régions de conflit avec lesquels l’Union européenne est engagée, ceci afin de 
développer un esprit pacifique et soucieux des droits des femmes au sein de la société ; 
suggère d’associer à ce projet les associations de mères, les éducateurs des camps de 
jeunesse, les professeurs;

19. recommande aux États Membres d’amplifier les programmes d’accueil d’enfants et 
d’adolescent(e)s venant de régions en conflits vers des pays de l’Union européenne pour 
les sortir d’un monde de violence et de désespoir, lui-même générateur de violence y 
compris à l’égard des femmes ; demande au Conseil d'inviter les Etats membres pour 
qu’ils facilitent cet accueil sans y mettre d’entraves inutiles ; insiste pour qu’un accord 
soit pris avec des pays de transit- comme Israël dans le conflit israélo-palestinien - pour 
qu’ils ne freinent pas ces programmes humanitaires;

20. demande à la Commission de soutenir les initiatives de paix lancées par des femmes dans 
le tissu associatif et en particulier les initiatives multiculturelles, transfrontalières et 
régionales ; insiste pour que le Conseil en assure le relais politique au sein des organes 
décisionnels des pays concernés; encourage le Parlement européen et en particulier la 
Commission des femmes à créer des formes mixtes de commission, comprenant des 
femmes de ces réseaux et des parlementaires européennes pour les zones de conflits;

21. considère comme impératif que la Commission maintienne l'Institut européen pour la 
démocratie et les droits de l'homme ,dans les perspectives financières 2007-2013,  comme 
instrument spécifique ; rappelle qu’il a permis avec succès dans le passé des appels 
d’offre et des lignes budgétaires spécifiques aux droits des femmes, sans passer par 
l’accord des gouvernements en place; demande à la Commission de faire en sorte que 
dans l’instrument de stabilité, la gestion des conflits comprenne une dimension de genre 
permettant de faire face aux problèmes des femmes dans le continuum des conflits; 

22. demande que le gender mainstreaming se propage de façon visible et vérifiable dans tous 
les instruments financiers, et notamment dans l’instrument de pré-adhésion, dans la 
politique européenne de voisinage et dans l’instrument de coopération au développement 
et de coopération économique (DCECI) et qu’il fasse partie intégrante de la 
conditionnalité des accords d’association; 

23. souligne que les plans stratégiques et les plans d’action par pays constitueront un 
excellent vecteur de ce gender mainstreaming, pour autant qu’il y ait une volonté 
politique de part et d’autre, demande que toutes les activités de la PESD mettent en 
oeuvre la résolution 1325, précitée,  des Nations unies  et que rapport soit fait au 
Parlement européen;

24. demande que le droit à la santé reproductive soit préservé et considéré comme une 
priorité de la Commission dans ses actions de coopération, en particulier dans des régions 
en conflit et que cette priorité se reflète dans ses lignes budgétaires;

25. recommande l’instauration d’une collaboration du Parlement européen avec le Conseil 
de l’Europe, l'OSCE, l’UNIFEM et, éventuellement, d’autres organismes, pour la mise en 
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place d’indicateurs sexospécifiques à contrôler durant les conflits, indicateurs qui peuvent 
être incorporés dans les nouveaux instruments de politique étrangère et de développement 
ou qui peuvent servir d’alerte rapide;

26. estime que la participation des femmes à tous les niveaux de la vie sociale et politique 
dans un pays sortant d’un conflit devrait être égale à celle des hommes, est consciente de 
ce que ces quotas ne peuvent d’emblée atteindre la parité compte tenu de la culture et de 
l’évolution sociale du pays en question ; demande donc à la Commission de favoriser la 
mise en place de quotas en application de la résolution 1325, précitée,  dans ses plans 
d’action, d’en surveiller l’évolution vers la parité et de rendre compte des résultats au 
Parlement européen;

27. recommande que le Parlement européen se saisisse du problème du suicide offensif chez 
les femmes, initie une étude sur ce thème et la clôture par une conférence regroupant des 
scientifiques mais aussi des femmes des pays concernés et des autorités religieuses 
islamiques;

0
0     0

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements des États Membres, des pays adhérents et des pays candidats.
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EXPOSE DES MOTIFS

Il est parfois difficile de dégager, dans le rapport des femmes à la paix et à la guerre, la 
dimension de genre. Pourquoi penser a priori que les femmes sont plus pacifiques que les 
hommes, alors que toute l’histoire nous donne tort ? Des amazones mythiques à nos jours il y 
a autant de grandes guerrières que de femmes pacifistes. La présence aujourd’hui de femmes 
kamikazes dans des attentats suicides en Palestine ou en Tchétchénie le prouve à suffisance. 
Et de nombreux historiens rangent l’image de la femme -victime, non pas dans le registre des 
images d’Epinal, mais comme une vérité bien partielle du rapport de la femme à la guerre. Ce 
rapport traite de trois facettes: des femmes-victimes, des femmes vecteurs de paix, et des 
femmes vecteurs de guerre. Mais on l’aura compris, ce n’est pas sur la dimension strictement 
féminine qu’il se basera, mais celles de genre, c'est-à-dire d’une construction sociale sur 
lequel le monde politique peut avoir une influence, alors que sur le sexe il n’en a guère. Ce 
rapport analyse différents mécanismes qui parfois exaltent, parfois instrumentalisent la 
condition féminine : 1) le rapport social à la sexualité et à la procréation 2) le rapport au statut 
et aux différents rôles féminins : mère, épouse ou compagne, fille ou sœur 3) les voies de 
sortie de l’inégalité sociale y compris leurs dérives inacceptables.

Dans les guerres entre nations ou dans conflits internes les premières victimes sont toujours 
les plus faibles : ce sont les femmes et les enfants et les vieillards. Les femmes et les jeunes 
filles, parce que leur nature biologique les exposent aux risques de la procréation, aux 
maladies sexuellement transmissibles et au Sida en particulier, alors que la guerre ou les 
conflits ne permettent pas toujours d’avoir accès à des services de santé génésique. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : dans les pays pauvres et en conflit, dans les camps de 
personnes déplacées, avoir un rapport sexuel, donner naissance, tenter de mettre fin à une 
grossesse non désirée ou issue d’un viol conduisent trop souvent à la mort. Et les enfants eux-
mêmes, avec un taux de mortalité élevé du aux manques de soin, à la malnutrition, aux 
épidémies, au Sida paient un tribu très lourd aux conflits. S’ajoutent à ces conséquences 
dramatiques de la condition biologique de la femme, la surdétermination d’une véritable 
barbarie à leur égard qui prend origine dans une instrumentalisation sociale de cette sexualité. 
Le rapt collectif comme instrument de guerre pour humilier l’ennemi, les vagins perforés à 
coup de baïonnettes, l’arrachement des fœtus dans le ventre de leur mère, les épouses violées 
sous les yeux de mari et de leurs enfants ont été rapportés comme des faits non pas isolés, 
mais comme des armes de guerre. Ils ne sont pas exclusivement réservés aux femmes puisque 
la prison d’Abou Graïb a rendu tristement célèbre le cas de sévices sexuels infligés par une 
femme sur des prisonniers pour briser leur résistance psychologique. Pour la femme victime 
de ces sévices, le déshonneur qui rejaillit sur la famille et l’entourage peut conduire ceux-ci à 
l’assassiner : le crime d’honneur lave une faute qui s’ancre toute entière dans une construction 
sociale. Et c’est bien ce rapport social de la sexualité à l’honneur et à la dignité qui favorise le 
crime, qu’il soit crime de guerre ou crime d’honneur.

L’indissociable rôle des femmes en tant que mères, filles, épouses, sœurs, est le moteur d’une 
identification qui leur a donné tous les courages. Courage parfois à double tranchant 
puisqu’on sait que dans des situations de détresse, comme on en trouve dans tous les conflits, 
la prostitution reste un moyen et parfois le seul hélas, d’assurer la subsistance de leur famille 
quand les hommes sont morts ou disparus. Courage aussi et surtout de demander justice. 
D’innombrables femmes ont défié des régimes dictatoriaux, sans armes, simplement en 
marchant, pour qu’on garde en mémoire le visage de leurs disparus et pour réclamer justice. 
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Les plus célèbres sont les Folles de la place de Mai en Argentine, mais les Femmes en Noir, 
les Femmes en Blanc- que le prix Sakharov a couronné en 2OO5 au Parlement européen- font 
partie de ces irréductibles. Sans pouvoir décisionnel dans les sphères politiques, elles ont 
utilisé le tissu associatif et l’impact médiatique pour empêcher l’oubli du crime et réclamer 
vengeance. Dans d’autres cas, les femmes se sont levées à la place des disparus et ont pris les 
armes. Ce qui prédomine, dans ces résistances, en plus d’un immense amour, c’est 
l’identification aux rôles traditionnels de la femme, c’est à la fois Antigone et Mère Courage. 
Qui peut, comme on l’a vu, aller jusqu’à l’acceptation de l’exploitation sexuelle pour nourrir 
la famille. La détresse économique des veuves ou des femmes isolées ayant charge de famille 
parce que les hommes ont disparus ou sont au combat est immense.

Les structures inégalitaires de nos sociétés confinent les femmes dans des rôles traditionnels 
ou dans des positions subalternes. La guerre, les conflits sont paradoxalement un moyen aussi 
d’affirmer leur égalité. Les deux guerres mondiales qui ont endeuillé l’Europe ont vu se lever 
des femmes à la place des hommes dans tous les rouages de la société : à la ferme, comme 
dans l’usine, dans des métiers jugés souvent incompatibles avec la condition féminine. Las, la 
fin des conflits les a bien vite ramenées dans leur foyer. La régression du statut des femmes 
après les guerres est un fait reconnu par les historiens. Dans nos sociétés occidentales 
soucieuses de l’égalité des genres, beaucoup d’armées ont ouvert leur porte aux femmes et la 
bataille pour l’égalité de leurs droits a été jusqu’à leur permettre de prendre part aux conflits. 
Mais dans les sociétés musulmanes où les rôles sont solidement ancrés dans une tradition 
patriarcale, l’accès au martyr pour les femmes est récent. Le phénomène kamikaze, y compris 
chez les femmes, n’est pas nouveau. Dans le passé, notamment dans la Russie tsariste, des 
femmes se sont illustrées en perdant la vie dans des attentats sanglants dirigés contre les plus 
hauts dirigeants du régime. L’histoire a fait d’elles des résistantes à l’oppresseur, voire des 
héroïnes. Aujourd’hui, le phénomène des femmes kamikazes prend une ampleur nouvelle, en 
Tchechénie, en Palestine et en Irak par exemple mais il est loin de susciter dans le monde la 
même admiration. En effet, si ces bombes humaines témoignent d’une légitime résistance à 
l’occupation et d’un dévouement total à une cause souvent désespérée on ne peut oublier 
qu’elles sont dirigées vers des victimes civiles totalement innocentes. Ce sont des femmes 
militantes qui sont choisies pour ces opérations car le stéréotype de la femme faible et 
désarmée fonctionne bien même auprès de l’ennemi. Elles sont sélectionnées, guidées, voire 
endoctrinées et ce qui leur est proposé c’est de se trouver dans la mort à l’égal des hommes. 
L’apologie du martyr, la reconnaissance sociale qui retombe sur toute la famille après la mort 
d’une kamikaze, l’inscription de l’acte dans un contexte religieux renforcent l’attraction de 
cette issue qui consiste non pas à vivre égales mais à mourir égales. Votre rapporteur y voit 
une instrumentalisation de la résistance et de la recherche de dignité des femmes et une 
perversion à des fins politiques d’un message religieux. Ce phénomène qui s’étend, y compris 
dans nos propres pays,- cf la kamikaze belge morte en Irak- mérite qu’on s’y attache dans les 
enceintes européennes.

Les conflits sont un continuum, comprenant une phase de pré-conflit, de conflit, et de post 
conflit. Hélas, la violence a l’égard des femmes, qu’elle ressorte du domaine privé, social ou 
politique les accompagne dans chaque phase sous des formes spécifiques à chacune de ces 
phases. Si on dit souvent que durant les conflits, les femmes sont violées et les hommes tués –
formule lapidaire et un peu réductrice- la violence domestique loin de faiblir après les conflits 
ou les guerres semble encore augmenter. Les femmes trouvent difficilement à s’intégrer dans 
les rouages politiques d’une société qui se remet à fonctionner. En tant que victimes de 
violences sexuelles elles sont détruites psychologiquement, parfois exclues socialement, sans 
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pouvoir réclamer justice. Sur le plan social comme sur le plan politique elles sont souvent 
marginalisées et perdent les quelques acquis égalitaires que le conflit leur avait assurés. C’est 
pourquoi il semble de plus en plus important que la communauté internationale accompagne 
cette phase décisive de reconstruction d’un pays en exigeant que des femmes se trouvent, à 
l’égal des hommes, à la table des négociations et dans tous les rouages civils et politiques qui 
se mettent en place : parlementaire, gouvernemental, administratif, de représentation 
international. De récents exemples positifs confortent votre rapporteur dans sa position. C’est 
une femme qui vient d’être élue à la tête du Liberia, Hélène Johnson Sirleaf ; elle est bien 
connue pour sa défense des droits des femmes, sa lutte contre la corruption, ses positions en 
faveur de la démocratie. C’est une femme encore qui vient d’être nommée à la Présidence du 
Chili, dont le père a été assassiné, qui elle-même a été emprisonnée et torturée pendant la 
dictature du général Pinochet, et qui de victime devient actrice d’une transition démocratique. 
Au Ruanda, au Timor, en Indonésie, en Afghanistan, en Palestine, des femmes étoffent les 
rangs des parlements et des équipes gouvernementales, pas suffisamment parfois, mais de 
manière significative. On peut espérer que cette entrée sur la scène politique marquera une 
véritable inflexion des droits en faveur des femmes dans ces pays, y compris protection et 
droit à la justice pour celles qui ont été victimes d’abus dans ces conflits.

Les périodes de pré-conflits et de conflits sont souvent marqués par un rôle actif des femmes 
dans la recherche de paix avec d’autres femmes du clan adverse. De nombreux réseaux 
féminins, s’appuyant sur le tissu associatif féminin se mettent en place, parfois de manière 
discrète et implicite comme c’est encore le cas dans les conflits en Afrique, parfois de 
manière plus visible comme Give Peace a Chance en mai 1989, et Jerusalem link en mai 
2004, ce réseau de femmes palestiniennes et israéliennes qui ont voulu, dès 2004 se tendre la 
main et tenter de trouver une solution au statut de Jérusalem. Ces réseaux sont innombrables 
et les résultats concrets qu’ils obtiennent, mitigés. De tous temps les guerres et les conflits ont 
leur origine dans des facteurs géostratégiques, économiques et territoriaux et les bonnes 
volontés ne suffisent pas à y trouver une solution politique. Mais ces réseaux ont au moins 
deux avantages. D’abord, ils ouvrent une porte à l’espoir et forment un remaillage social que 
la haine entretenue de part et d’autre avait détruit. Par ailleurs, ils ont un pouvoir d’influence 
vis à vis de sphères politiques qui elles ont un impact direct sur des négociations politiques 
pouvant conduire à la peine. On peut espérer que dans le cadre du conflit israélo-palestinien, 
la commission internationale parlementaire de femmes1 qui se crée aujourd’hui jouera ce rôle 
de lobby de haut niveau.

De nombreux rapports et résolutions ont évoqués toutes ces questions. Citons, pour faire 
court, la résolution 1325 des Nations Unies en 2000, le rapport au Parlement européen de Maj 
Britt Theorin en 20002 et le rapport d’Elizabeth Rhen et d'Ellen Johnson Sirleaf3 en 2002. 
Tous, comme d’autres, ont fait des propositions très précises. Il reviendra aussi à votre 
rapporteur de voir dans quelle mesure ces propositions se sont concrétisées, et si pas, d’en 
analyser les obstacles. Les femmes ne sont pas plus pacifiques ni sans doute plus 
démocratiques que les hommes, mais il appartient à notre Parlement, en fonction des valeurs 
qui sont les siennes, de privilégier toutes les initiatives féminines qui supportent les droits de 

  
1 Commission internationale des femmes pour une paix israélo-palestinienne juste et durable (IWC) 
2 Résolution du Parlement européen sur la participation des femmes au règlement pacifique des conflits 
(2000/2025(INI;(A5-0308/2000).
3 Elizabeth Rehn et Ellen Johnson Sirleaf, "Les femmes, la guerre et la paix : évaluation d'experts indépendants, 
Progrès des femmes dans le monde", vol.1, New York, Fonds de développement des Nations Unies pour la 
femme (2002)
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l’homme, la paix et la démocratie dans le monde. C’est notre forme de solidarité et 
d’engagement tous partis confondus.


