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Violences sexuelles liées aux conflits Intervention du représentant permanent de
la France auprès des Nations unies au
Conseil de sécurité (New York, 17 juillet 2020)
Nous partageons les préoccupations exprimées dans le rapport du Secrétaire général.
L'accès des victimes à la justice et aux soins de base, notamment aux services de santé
sont des défis majeurs, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté le recours aux violences sexuelles comme
tactiques de guerre et de terreur.
La lutte contre l'impunité est la meilleure des dissuasions. Les responsables de violences
sexuelles doivent être poursuivis et condamnés de manière systématique. Cela doit être
une priorité au niveau national.
La justice internationale a également un rôle à jouer en cas de crimes de masse. Nous
soutenons à ce titre l'action de la Cour pénale internationale.
La prévention des violences sexuelles implique de s'attaquer aux inégalités de genre. La
montée de discours politiques ouvertement sexistes, misogynes ou homophobes
renforce les violences sexistes et sexuelles.
Ce Conseil a bien identifié les solutions pour combattre ce fléau : lorsque la participation
des femmes à tous les niveaux des processus de décision est assurée et qu'une véritable
attention est accordée à leur émancipation économique et sociale, les sociétés sortent
des crises renforcées, plus justes et égalitaires.

