
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Intervention de Delphine O, ambassadrice 

et Secrétaire générale du Forum Génération Egalité (Pékin+25) 

lors du Dialogue de sécurité sur la résolution 1325  

Forum de coopération en matière de Sécurité 

Vienne, le 21 octobre 2020 

 

 

 

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Chers collègues, 

 

Je m’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne et souhaite 

ajouter des éléments à titre national. 

 

Comme vous l’avez souligné, ce dialogue intervient à un moment hautement 

symbolique puisque nous célébrons cette année le 20ème anniversaire de la 

résolution 1325, les 25 ans de la Conférence de Pékin et le début de la Décennie 

d’action pour atteindre les Objectifs de Développements Durables d’ici 2030. Ces 

commémorations constituent pour nous l’occasion de réfléchir 

collectivement à un plan d’action concret permettant de réaliser l’intégralité 

de nos engagements et contribuer à la pleine mise en œuvre de l’agenda 

« Femmes, Paix et Sécurité » dans l’ensemble des actions et des dimensions 

de l’OSCE.  
  

Tout d’abord, je souhaite insister sur la pertinence de l’agenda « Femmes, Paix, 

Sécurité » pour répondre aux défis contemporains auxquels nous sommes 

confrontés. L’année 2020 le prouve encore une fois avec la crise sanitaire que 

nous connaissons actuellement. Mais ce sont aussi des défis de toutes sortes qui 

se posent à nous : le changement climatique, le cyber terrorisme ou encore 

l’extrémisme violent. Le paysage sécuritaire change, l’imprévisibilité 

s’accentue et nos institutions confrontées à ces défis doivent s’adapter aux 
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exigences d’un siècle encore jeune. A cela s’ajoute la recrudescence, dans les 

zones en conflit, des violences sexuelles et basées sur le genre utilisées 

particulièrement comme arme de guerre et instrument de torture à l’encontre des 

femmes et des filles. Pour relever les défis, que je viens de mentionner, nous 

avons besoin du courage de celles qui sont quotidiennement en première 

ligne, partout dans le monde, pour soigner, nourrir, accompagner, épauler. 

C’est dans ce contexte, que l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité » doit nous 

servir de fil d’Ariane, dans notre réflexion sur nos réponses collectives, sur 

le multilatéralisme par les actes. L’agenda reconnait justement la participation 

pleine, active et effective des femmes à la table de négociation comme une 

condition essentielle dans la réussite et la durabilité de tout processus de paix. Par 

ailleurs, nous devons également œuvrer ensemble à protéger l’ensemble des droits 

des femmes et des filles. L'accès aux services essentiels de santé dont ceux dédiés 

à la santé sexuelle et reproductive demeure compliqué, en particulier dans le 

contexte du COVID-19.  

Madame la Présidente, 

En tant que contributeur à l’architecture internationale de paix et de 

sécurité, l’OSCE a ici un rôle à jouer dans le plaidoyer en faveur de l’agenda 

Femmes, paix et sécurité et dans l’accompagnement de sa mise en œuvre. Les 

efforts menés par l’OSCE en ce sens doivent être soulignés, et en particulier 

l’échange volontaire d’information relatif à l’agenda Femmes, paix et sécurité 

dans le cadre du code de conduite sur les aspects politico-militaire de la sécurité. 

Nous saluons également le programme de bourses d’études « Femmes, Paix et 

Sécurité » mis en place par l’OSCE.  

Enfin, nous soutenons les travaux des Réseaux de l’OSCE : le réseau MenEngage 

qui œuvre pour la participation pleine et effective des femmes dans les domaines 

de la prévention, de la résolution et de la médiation des conflits ; ainsi que le 

Groupe Informel des Femmes pour la Première Dimension.  

A titre de recommandations, nous appelons l'OSCE à souligner le rôle accru que 

les femmes doivent jouer en tant que médiatrices dans les processus de paix 

et de lutter contre les discriminations et toutes les formes de violence faites à 

leur encontre. Nous encourageons l’OSCE à garantir la pleine mise en œuvre du 

plan d’action « Femmes, paix et sécurité », afin d’accroitre le rôle des femmes à 

tous les stades du cycle du conflit, ainsi qu’à protéger les droits des femmes et des 

filles en tant que survivantes des conflits. Les discussions autour du projet de 

déclaration à ce sujet pour le Conseil ministériel de Tirana doivent nous 

servir de base pour renforcer notre action commune.  

Enfin, permettez-moi de revenir sur les engagements et les actions de la 

France en la matière. La promotion de l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité » 



et sa pleine mise en œuvre demeurent une priorité pour la France. Nous 

adopterons bientôt, d’ici la fin de l’année, le troisième plan national d’action de 

mise en œuvre de l’agenda. 

 Nous poursuivons par ailleurs notre soutien au Fonds mondial pour les 

survivant(e)s de violences sexuelles liées aux conflits créé par les prix Nobel de 

la Paix 2018, le Dr Mukwege et Mme Murad.  

 

Enfin, la France accueillera en juin 2021 le Forum Génération Egalité, le plus 

grand sommet international en faveur de l’égalité FH et des droits des femmes 

depuis la conférence de Pékin en 1995. Ce Forum est à l’initiative d’ONU 

Femmes et coprésidé par la France et le Mexique.  

Dans le cadre de ce Forum, la France œuvre à la mise en place d’un innovant 

Mécanisme « Femmes, paix et sécurité et action humanitaire » 

Ce mécanisme réunira des Etats, des membres de la société civile et des 

entreprises autour de nouveaux engagements vis-à-vis de l’agenda « Femmes, 

Paix et Sécurité ». Son objectif est double : créer des synergies entre les différents 

acteurs, différents programmes, différents projets de l’agenda Femmes, paix et 

sécurité ; ET remobiliser la communauté internationale, y compris en remobilisant 

des financements, autour de l’agenda politique de la résolution 1325.  

 

Un événement virtuel sera organisé par le Forum génération égalité et annoncera 

le 27 octobre les principaux Etats prêts à endosser cette initiative, auquel je vous 

invite, Mesdames et Messieurs, à participer. 

 

Les nouveaux engagements en faveur de l’agenda seront annoncés lors du 

segment de haut niveau du Forum Génération Egalité qui se déroulera à Paris en 

juin 2021. Nous invitons l’OSCE et ses Etats membres à rejoindre le Forum 

Génération Egalité afin de mettre à profit et valoriser l’expérience de 

l’Organisation en matière d’échange d’informations et de bonnes pratiques. 

 

Je vous remercie. 


