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Les priorités et actions clés décrites dans ce document sont basées sur des discussions 
approfondies au sein du groupe de travail du Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et 
l’action humanitaire du Forum Génération Égalité du Réseau B+25. Pour la révision de Beijing 
+25, il y a six coalitions d'action centrées sur des domaines critiques pour les droits des femmes 
et l'égalité des genres : la violence fondée sur le genre, la justice et les droits économiques, la 
liberté de disposer de son corps et la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), l’action 
féministe pour la justice climatique, les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et les mouvements et le leadership féministes, plus le Pacte sur les 
femmes, la paix, la sécurité et l’action humanitaire du Forum Génération Égalité.  
 

Aperçu de la situation au Canada 
• Les féministes canadiennes sont des leaders dans les initiatives de paix et de 

sécurité nationales et internationales et dans le domaine de l'humanitaire à travers 
le monde. Les groupes de femmes canadiennes critiquent le refus du 
gouvernement fédéral de signer le Traité d'interdiction nucléaire et son maintien 
des exportations d'armes vers des pays qui violent les droits humains.1 

• La Politique d'aide internationale féministe du Canada lancée en 2017, distingue le 
Canada comme l'un des rares pays donateurs qui concentre son financement du 
développement et de l'aide humanitaire sur la progression des droits des femmes, 
l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des filles, et qui étend 
l'intégration de ces efforts à tous les programmes d'aide internationale, malgré le 
fait que seulement 1 à 2% du budget de l'aide canadienne entre 2012 et 2017 ait 
été consacré à ces résultats.2 

 

 

1 Finn (2018), tel que cité dans: Centre canadien de politiques alternatives. (2019). Unfinished Business: A Parallel Report on 
Canada’s Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action [disponible en anglais]. https://www.criaw-
icref.ca/updates/unfinished-business/  
2 Rapport statistique sur l’aide internationale, tel que cité dans Unfinished Business [disponible en anglais] (2019) 

https://www.criaw-icref.ca/updates/unfinished-business/
https://www.criaw-icref.ca/updates/unfinished-business/
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Le Canada a nommé sa première ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité et a 
adhéré au Traité sur le commerce des armes en 2019. Le Canada a aussi publié en 2017 
son deuxième Plan d'action national consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité et 
l’Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, un programme 
ambitieux visant à accroître la participation des femmes à la résolution des conflits et à la 
consolidation de la paix, à lutter contre la violence sexuelle liée aux conflits, à protéger les 
droits des femmes et des filles dans les situations de conflit (y compris les droits sexuels et 
reproductifs) et à renforcer la capacité des opérations de paix.3 Les femmes canadiennes 
sont au cœur des efforts humanitaires de consolidation de la paix et de la défense des 
droits humains. Elles sont d'ardents défenseurs de la paix, de la non-violence, du 
désarmement, de la diplomatie, de la démilitarisation et du développement durable. Leur 
leadership en faveur de la paix et de la sécurité humaine doit être reconnu et inclus dans 
les processus décisionnels aux niveaux local, national, régional et mondial. Le Pacte du 
Forum Génération Égalité (FGE) articule une approche intersectionnelle et 
intergénérationnelle importante pour démanteler les barrières discriminatoires à la 
participation égale des femmes dans ces forums pour la paix et la sécurité. Le Pacte du 
FGE appelle à la promotion des droits humains des femmes et à la protection des femmes 
qui construisent la paix et défendent les droits humains. 
 
Le Canada a publié un Plan d'action national pour les femmes, la paix et la sécurité, une 
Politique d'aide internationale féministe et l’Initiative Elsie pour la participation des 
femmes aux opérations de paix en 2017. Il s'agit d'un agenda nécessaire et ambitieux 
visant à accroître la participation des femmes à la résolution des conflits et à la 
consolidation de la paix, à lutter contre la violence sexuelle liée aux conflits, à protéger les 
droits des femmes et des filles dans les situations de conflit (y compris les droits sexuels et 
reproductifs) et à renforcer la capacité des opérations de paix. La Politique d'aide 
internationale féministe distingue le Canada comme l'un des rares pays donateurs à axer 
son financement du développement et de l'aide humanitaire sur la progression des droits 
des femmes, de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et des filles, et à 
étendre l'intégration de ces efforts à tous les programmes d'aide internationale. Et ce, 
malgré le fait que seulement 1 à 2 % du budget d'aide du Canada entre 2012 et 2017 a été 
consacré à ces résultats.4 De plus, la contribution du Canada aux opérations de soutien de 
la paix de l'ONU reste très faible malgré l'Initiative Elsie. Le Canada se classe au 69e rang 
mondial avec seulement 62 soldats (43 hommes et 19 femmes) portant des casques bleus 
déployés dans le cadre d'opérations de paix de l'ONU.5 En 2019, le Canada a adhéré au 
Traité sur le commerce des armes (TCA) des Nations Unies qui comprend une disposition 
sur les armes et la violence fondée sur le genre et a nommé la première ambassadrice 

 

3 Affaires mondiales Canada (2017), tel que cité dans Unfinished Business [disponible en anglais] (2019) 
4 Rapport statistique sur l’aide internationale, tel que cité dans Unfinished Business [disponible en anglais] (2019) 
5 Maintien de la paix par les Nations unies, contributions des pays, classement : 
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/02_country_ranking_45_dec_2021.pdf  

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/02_country_ranking_45_dec_2021.pdf
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pour les femmes, la paix et la sécurité (FPS) qui s'est régulièrement engagée auprès des 
organisations de femmes au Canada et dans le monde. Bien que le Canada soit partie au 
TCA, les exportations d'armes vers l'Ukraine, l'Égypte, Israël, l'Arabie saoudite et d'autres 
pays se poursuivent.6 
 
Nous estimons que pour que les actions humanitaires internationales du Canada soient 
considérées comme efficaces, elles doivent tenir compte des besoins, des priorités et des 
capacités distinctes des femmes, des filles, des hommes et des garçons d'âges et de 
milieux différents. Cela s'applique également à la mise en œuvre par le Canada de 
l'agenda FPS et de la résolution Jeunesse, paix et sécurité. Les femmes doivent pouvoir 
participer pleinement et efficacement à la prévention et à la résolution des conflits, ainsi 
qu'au maintien de la paix. Les droits humains des activistes écologistes et des enfants 
impliqués dans les conflits armés doivent être défendus. Les efforts humanitaires doivent 
également soutenir les réfugiées, les femmes et les filles déplacées à l'intérieur des 
territoires et les survivantes du trafic d'êtres humains. 
 
Le Pacte du Forum Génération Égalité (FGE) repose sur le Programme d'action de Beijing 
de 1995 et la Déclaration pour l'égalité, le développement et la paix. Nous sommes 
préoccupés par le fait que le Canada n’a pas tenu compte du Programme d'action de 
Beijing selon lequel les États membres doivent réduire les dépenses militaires, œuvrer en 
faveur d'un désarmement général et complet et promouvoir une éducation qui cultive la 
paix. Selon le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de 
Stockholm sur les dépenses militaires, le Canada se classe au 13e rang mondial pour les 
dépenses militaires, soit 22,8 milliards de dollars américains (30 milliards de dollars 
canadiens).7  Le Canada se classait également 17e au monde pour les exportations 
d'armes en 2020.8 Pour respecter son engagement auprès du Programme d'action de 
Beijing et l'agenda FPS, le Canada devrait miser sur le désarmement, la non-prolifération 
et réduire les exportations d'armes. Le Canada devrait immédiatement signer et ratifier le 
Traité sur l'interdiction des armes nucléaires.9 La médiation et le règlement pacifique des 
différends sont essentiels pour prévenir et contrer la violence, le terrorisme et 
l'extrémisme. 
 
La guerre et les systèmes d'armes alimentés par des combustibles fossiles exacerbent 
l'urgence climatique. Au Canada, l'armée est le plus grand consommateur de 

 

6 Rapport 2020 sur les biens militaires en provenance du Canada, Affaires mondiales Canada, 
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/reports-rapports/military-goods-2020-marchandises-
militaries.aspx?lang=eng  
7 https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf 
8 https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020_v2.pdf 
9 Finn (2018), tel que cité dans : Centre canadien de politiques alternatives. (2019). Unfinished Business: A Parallel Report on 
Canada’s Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action [disponible en anglais] https://www.criaw-
icref.ca/updates/unfinished-business/ 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/reports-rapports/military-goods-2020-marchandises-militaries.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/reports-rapports/military-goods-2020-marchandises-militaries.aspx?lang=eng
https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020_v2.pdf
https://www.criaw-icref.ca/updates/unfinished-business/
https://www.criaw-icref.ca/updates/unfinished-business/
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combustibles fossiles du gouvernement fédéral, et pourtant la plupart de ses émissions 
sont exclues du plan national de réduction. Pire encore, l'armée dispose du plus gros 
budget parmi tous les ministères et organismes fédéraux et son budget est en 
augmentation. Nous sommes convaincus que la démilitarisation et le désarmement sont 
essentiels à la décarbonisation. Les dépenses militaires doivent être réduites et 
réaffectées à l'adaptation au climat et à l'atténuation de ses effets. Les femmes doivent 
également être impliquées dans l'adaptation au climat et la réduction des risques de 
catastrophes afin d'atténuer la crise climatique. Nous reconnaissons que les personnes 
noires, autochtones et les autres personnes de couleur sont souvent en première ligne de 
la crise climatique au Canada et dans d'autres pays, mais elles sont exclues ou ne sont pas 
traitées équitablement dans la prise de décision et les réponses aux catastrophes. Le 
Canada doit montrer un plus grand soutien en faveur des financements climatiques et au 
transfert des technologies environnementales vers les pays en développement. 
 

Engagements clés par domaines thématiques 
Dans le cadre du processus d'examen des 25 ans du Programme d'action de Beijing, les 
dirigeants des Coalitions d'action des Nations Unies ont défini l'ensemble concret suivant 
d'actions clés à réaliser d'ici 2026 : 
 
Domaine d'action thématique 1 : Contribuer à réduire l'écart entre les aspirations et 
les actions concrètes en matière de FPS et d'action humanitaire, tout en veillant à ce que 
les procédures mondiales et régionales existantes soient utilisées pour l'engagement et 
l'action aux niveaux national et local.  
 
Domaine d'action thématique 2 : Démanteler les barrières discriminatoires qui 
empêchent la participation égale des femmes aux processus décisionnels du 
gouvernement, à l'avant-plan des efforts de paix, de la sécurité et de l'aide humanitaire. 
Promouvoir et protéger les droits humains des femmes et le travail de celles qui 
construisent la paix et qui défendent les droits humains. Assurer le leadership des 
femmes dans toutes les étapes de la prise de décision en matière de paix et d'aide 
humanitaire. 
 
Domaine d'action thématique 3 : Renforcer l'inclusion des jeunes consolidatrices de 
la paix et des jeunes femmes touchées par des crises dans le domaine de la paix, de la 
sécurité, des opérations de paix ou des efforts humanitaires, notamment dans le cadre de 
la mise en œuvre de l'Agenda Jeunesse, paix et sécurité. 
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Concrétiser le Pacte sur les femmes, la paix, la 
sécurité et l’action humanitaire 

Priorités clés 

Réduire le financement de l’armée et abolir la guerre :  

• Créer un programme de désarmement et nommer une ambassadrice pour le 
désarmement afin de réaliser l'objectif du Programme d'action de Beijing de 
1995 en complément de l'Agenda pour le désarmement des Nations unies et le 
programme commun des Nations unies 

• Mettre fin aux transferts d'armes vers d'autres pays, adhérer au Traité sur le 
commerce des armes et arrêter les ventes d'armes à l'Arabie saoudite et à 
d'autres pays qui violent les droits de l'homme 

• Réduire les dépenses militaires et réaffecter ces fonds à des programmes 
sociaux et environnementaux urgents 

• Le Canada doit signer et ratifier le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires 
(TIAN) afin de contribuer à débarrasser le monde des armes de destruction 
massive 

• Militer pour le retrait du Canada de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord 
(OTAN) 

• Investir et promouvoir l'inclusion des femmes dans la consolidation de la paix 
non violente, le maintien de la paix, les opérations de soutien de la paix et la 
médiation des conflits 

• Abolir la guerre comme instrument de politique étrangère et poursuivre une 
paix féministe fondée sur la sécurité démilitarisée, la non-violence et la justice 

• Surmonter les répercussions pandémiques et éviter un bouleversement 
climatique irréversible en réorientant le financement et en appliquant une 
perspective de paix et de sécurité à la création d’une reprise juste, verte et 
féministe, et d'une économie de soins universelle 

Renforcer le leadership, l'inclusion et l’implication des femmes :  
 

• Investir dans la création d'espaces en ligne sûrs pour les jeunes femmes et les 
artisans et artisanes de la paix de genres divers 

• Fournir un financement fédéral aux organisations pacifistes pour les femmes et 
les jeunes du Canada, et respecter l'engagement du Canada de diriger 25% de 
l'aide humanitaire mondiale vers des organisations locales et nationales en 
finançant les organisations humanitaires féminines 
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• Revoir et réformer la législation restrictive en matière d'immigration qui a un 
impact sur les femmes et les enfants demandeurs d’asile au Canada 

Prioriser les personnes plutôt que la guerre ou les profits : 

• Promouvoir le renforcement des institutions démocratiques et les programmes 
de prévention des conflits 

• Intensifier le dialogue avec les parties prenantes pour assurer la protection des 
défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement, ainsi que des femmes 
et des jeunes filles réfugiées. Les défenseurs de l'environnement ne doivent pas 
être criminalisés, et leur activisme ne doit pas être entravé par la force armée 

• Lutter contre la violence fondée sur le genre et la violence à l'égard des femmes 
autochtones, des groupes racisés et des personnes victimes du trafic d'êtres 
humains 

• S'abstenir de violer les lois internationales et de s'ingérer dans les affaires 
intérieures d'autres nations, ce qui conduit à leur déstabilisation et aux crises 
des réfugiés et aux crises migratoires 

 
Passez à l'action 

Actions gouvernementales 
Demander des comptes au gouvernement 

Actions locales 
Travail féministe 

• Appliquer et améliorer l'analyse 
comparative entre les sexes plus (ACS+) 
dans la budgétisation fédérale et dans 
les décisions de financement public, et 
analyser l'impact des dépenses 
militaires sur les femmes et les filles, 
l'environnement et le climat 

• Lancer un Plan d'action national 
actualisé pour les femmes, la paix et la 
sécurité 

• Prolonger le mandat de l'ambassadrice 
du Canada pour les femmes, la paix et la 
sécurité (FPS) 

• Faire participer des groupes de la 
société civile à l'élaboration d'un Plan 

• Exiger la révision du projet de loi C-97 
qui restreint l'accès à l'asile pour les 
femmes fuyant la violence domestique 

• Organiser et encourager davantage de 
discussions sur la paix, le 
désarmement et les droits de l'homme 
et leur intersection avec l'égalité des 
femmes 

• Militer pour une étude parlementaire 
sur les dépenses militaires dans une 
optique de politique étrangère 
féministe 

• Plaider pour que le Parlement mène 
des consultations et étudie 
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d'action national pour le désarmement, 
comme l'exigent les Nations unies 

• Nommer une ambassadrice pour le 
désarmement 

• Signer et ratifier le Traité sur 
l'interdiction des armes nucléaires 

• Mener des actions nationales 
d'éducation et de consultation du public 
sur les dépenses militaires, comme le 
suggèrent le Bureau des affaires du 
désarmement et l'Agenda pour le 
désarmement des Nations unies 

• Augmenter les dépenses totales du 
Canada en matière d'aide internationale 
au-delà du pourcentage habituel de 
0,28% du revenu national brut (RNB) 
pour atteindre l'objectif convenu de 
0,7% 

• Augmenter les dépenses d'assistance 
internationale pour la gouvernance 
démocratique pacifique dans les pays en 
conflit 

• Fournir un financement pour la 
recherche, le renforcement des 
capacités et l'engagement des femmes 
en faveur de la paix (similaire à 
IDEeS/MINDS) 

officiellement le désarmement et les 
dépenses militaires  

• Préconiser que le gouvernement 
fédéral publie une politique étrangère 
féministe 

• Exiger que le gouvernement du 
Canada réduise ses dépenses militaires 
et fasse avancer le désarmement 
nucléaire 

• Demander le retrait du Canada de 
l'Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord (OTAN), une alliance militaire de 
30 pays occidentaux dotée de l'arme 
nucléaire 

• Militer pour le financement de la 
recherche sur la paix et l'engagement 
pacifique (similaire à IDEeS/MINDS) 

• Insister sur la création d'une 
commission d'enquête sur 
l'implication de l'armée canadienne 
dans l'échec catastrophique de la 
guerre et de l'occupation en 
Afghanistan par les États-Unis et 
l'OTAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds.html
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Remerciements 
CRIAW-ICREF reconnaît sa présence et son travail sur des territoires autochtones. Nous 
reconnaissons respectueusement les répercussions de la colonisation sur les peuples 
autochtones.  
 

Les priorités et actions clés décrites dans ce document sont basées sur des discussions 
approfondies au sein du groupe de travail du Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et 
l’action humanitaire du Forum Génération Égalité du Réseau B+25. Ces discussions ont eu 
lieu entre mars et octobre 2021 avec les organisations féministes et les organisations de 
femmes suivantes : Canadian Voice of Women for Peace (Tamara Lorincz), Global Women 
in STEM (Damineh Akhavan), et Women, Peace and Security Network – Canada (Germaine 
Basita, Katrina Leclerc, Sunitha Bisan). 
 
Les informations ont été recueillies et présentées par Elizabeth Nguyen et Kenya 
Thompson. 
 
Nous souhaitons reconnaître que ce document constitue une partie d'un processus 
continu de mise en œuvre du Programme d'action de Beijing au Canada. Nous remercions 
ces organisations pour leurs contributions et leur collaboration à travers des discussions 
enrichissantes, des réflexions critiques et leur engagement tout au long de ce processus. 
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