
 
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

 
La défense et la promotion des droits de la femme, la lutte contre toute forme de discrimination et la 
violence de genre sont des thèmes prioritaires dans l’action de l’Italie, au niveau national et international.  
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
le  Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale a confirmé son engagement 
sur ces thèmes. 
 
L’action de l’Italie s’inspire de la conviction que la promotion de l’émancipation des femmes et la lutte 
contre la violence de genre sont étroitement liées. La violence de genre qui s’exprime par l’interdiction des 
femmes à jouir de leurs droits constitue un très grand obstacle à leur réalisation personnelle et à leur 
émancipation. De même que si elle est basée sur la reconnaissance de leur subjectivité politique, 
économique et sociale la promotion de l’émancipation des femmes contribue à lutter contre toute forme 
de violence. 
 
L’Italie est activement engagée sur ces thèmes, tant sur le plan des négociations diplomatiques que de la 
coopération au développement. Notre Pays est en première file lors des campagnes internationales de 
sensibilisation pour l’éradication des mutilations génitales féminines (MGF) et des mariages précoces et 
forcés, notamment en favorisant et en participant activement aux négociations sur les résolutions de 
l’Assemblée Générale et du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, ainsi qu’en finançant des 
projets de coopération au développement visant à mettre fin à ces pratiques. L’Italie soutien également les 
initiatives internationales en faveur de la prévention des violences sexuelles exercées en situation de 
conflits armés et d’émergence, dont la “Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in 
Emergencies”. Engagée depuis longue date également en faveur d’une politique de tolérance zéro vis-à-vis 
des abus et des exploitations sexuelles commis par des militaires et des civils dans le cadre des missions de 
paix de l’ONU, l’Italie a adhéré en septembre dernier au “Circle of Leadership” promu par le Secrétaire 
Général des Nations Unies, António Guterres, visant à combattre ce phénomène, et a signé un Voluntary 
Compact, engagement politique pour la mise en œuvre des mesures adéquates pour la prévention et la 
lutte de ce phénomène. Nous avons également contribué au financement du Fonds d'Affectation Spéciale 
des Nations Unies en faveur des victimes de violences sexuelles commises par des membres du personnel 
des Nations Unies. 
 
Dans le cadre de son mandat en qualité de Membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies de 2017, l’Italie a placé au centre de ses priorités la protection des femmes et des petites filles livrées 
aux actes de violence sexuelle perpétrés dans les situations de conflit armé, ainsi que la promotion du rôle 
des femmes dans les processus de médiation et de prévention des conflits. Concrètement, l’Italie a fait 
inclure dans les résolutions et les documents adoptés par ledit Conseil, en ce compris les mandats des 
missions de maintien de la paix, des dispositions spécifiques qui contribuent à faire avancer l’Agenda 
“Femmes, Paix et Sécurité”, la protection des civils impliqués dans les situations de conflit armé, ainsi que la 
prévention et la lutte contre les phénomènes d’abus et de violence sur les femmes de la part du personnel 
militaire et civil de l’ONU. Par ailleurs, l’Italie a lancé le 26 octobre dernier le réseau des femmes 
médiatrices de la zone méditerranéenne (Mediterranean Women Mediators Network, MWMN), un projet 
concret et à plus long terme pour soutenir les femmes “actrices pour la paix” en région méditerranéenne, 
dont l’action de pacification et de stabilisation est capitale pour tous. 
 
Le thème de l’émancipation des femmes a également représenté un pilier de la Présidence Italienne du G7, 
qui a vu l’adoption au Sommet de Taormina de la “Roadmap for a Gender-responsive Economic 
Empowerment” et le premier G7 Egalité des Chances.  
 
En ce qui concerne les activités de coopération au développement, le thème de l’égalité des genres et de 
l’émancipation des femmes reste une priorité transversale pour tous les projets de coopération, qui 
s’ajoute aux initiatives spécifiques dédiées aux femmes, aux jeunes filles et aux mineures, conformément à 



l’objectif du développement durable n° 5 de l’Agenda 2030 des Nations Unies et au maintien de la priorité 
dans ce secteur lors du débat multilatéral sur le développement. Enfin, l’Italie a accueilli très favorablement 
le lancement de l'initiative contre toute forme de violence à l’égard des femmes lancée par l’Union 
Européenne en collaboration avec les Nations Unies (EU-UN Gender Initiative). 
 
 


