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Le Lobby Européen des Femmes demande une femme comme 
Représentante Spéciale des Nations Unies sur les femmes, la paix et 
la sécurité  
 
Le 30 septembre, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 1888 
qui demande au Secrétaire Général de nommer une personne comme Représentante Spéciale sur 
les femmes, la paix et la sécurité. 
 
Alors que le viol est devenu une arme de guerre répandue, le Lobby Européen des Femmes (LEF) se 
réjouit de cette initiative qui vise à donner plus d’attention politique au fléau du recours aux 
violences sexuelles dans les conflits armés. Le LEF, qui est la plus grande coalition d’associations de 
femmes dans l’Union européenne, a écrit une lettre à Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations 
Unis, pour insister sur la nécessité d’attribuer ce poste de haut-niveau à une femme. 
 
‘La résolution 1888 concerne la protection mais aussi la représentation des femmes’, explique Myria 
Vassiliadou, Secrétaire Générale du LEF. ‘Pour le moment, les femmes sont vraiment sous-
représentées dans les processus de paix formels, et elles sont généralement considérées comme des 
victimes plutôt que des actrices contribuant à construire la paix. C’est pour cette raison qu’il faut 
nommer une femme comme Représentante Spéciale, à la fois pour protéger les femmes des 
violences sexuelles, mais aussi pour avancer vers l’égalité dans nos sociétés. C’est aussi la raison pour 
laquelle nous voudrions que le mandat de la Représentante Spéciale des Nations Unies aille au-delà 
des violences sexuelles et couvre d’une manière plus générale le thème des femmes, de la paix et 
de la sécurité.’ 
 
La résolution 1888 plaide pour plus d’implication des femmes dans les processus de paix, et pour la 
reconnaissance et la valorisation du rôle important que jouent les femmes dans la reconstruction des 
sociétés dévastées par les guerres. Les deux autres résolutions des Nations Unies sur les mêmes 
thèmes, l’une de 2000 (1325) et l’autre adoptée à la suite de la résolution 1888 (18889), demandent 
au Secrétaire Général de nommer plus de femmes comme Représentantes Spéciales et Envoyées 
des Nations Unies. 
 
Les partisans d’une candidate femme mettent en avant l’importance des compétences et de 
l’expérience dont devra faire preuve la nouvelle personne en terme de promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, afin de pouvoir rassurer et rassembler autour de cet objectif. 
 
Pour Brigitte Triems, Président du LEF, il existe de nombreuses possibilités pour les hommes de 
s’impliquer dans le travail des Nations Unies de lutte contre les violences sexuelles en situations de 
conflits, à tous les niveaux, mais ‘c’est seulement en nommant une femme au poste de 
Représentante Spéciale que le Secrétaire Général peut respecter l’esprit de la résolution 1888 qui 
vise à promouvoir activement l’entière participation des femmes au maintien et à la construction de 
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la paix. Nous sommes confiantes que M. Ban Ki-Moon saura profiter de cette opportunité pour faire 
de la protection et la représentation égale des femmes une réalité’. 
 
………………………………………………………………..FIN…………………………….….……………….………… 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez Leanda Barrington-Leach, Chargée de 
Communication et Médias du LEF, T: (+32) 2 210 04 41, barrington@womenlobby.org, et visitez 
www.womenlobby.org.  
 
Note aux rédacteurs:  
Le Lobby européen des femmes (LEF) est la plus grande coalition d’associations de femmes dans 
l’Union européenne (UE) et travaille à la promotion des droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Les membres du LEF regroupent des organisations des 27 Etats membres de 
l’UE et des trois pays candidats à l’accession, ainsi que 21 organisations européennes, représentant 
ainsi au total plus de 2500 organisations. 
 
Dans le cadre de son travail de plaidoyer, le LEF a récemment publié une prise de position sur le 
genre et les conflits, disponible en anglais et en français. 
 
 
 
 


