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au sujet de l’examen de la politique de défense 
 

 
Égalité entre les sexes 

Les relations entre les hommes et les femmes sont de puissants facteurs au sein de chaque société et 
organisation. La façon dont ces relations se définissent crée une différence entre les rôles et les responsabilités 
des hommes et des femmes. Elle peut aussi mener à des inégalités en ce qui a trait à l'accès aux ressources et aux 
pouvoirs décisionnels et à leur contrôle.  L'effet combiné de ces différences et de ces inégalités signifie que tous 
les genres - féminins, masculins, transgenres – luttent pour accéder à différents types et niveaux de possibilité 
d'emploi. Ils font face à différents degrés d'exposition et de vulnérabilité face à la discrimination, à la violence et 
aux autres effets des comportements et des stéréotypes fondés sur le sexe.  

Lorsque l'égalité des sexes est mise de l'avant, cela peut transformer positivement et améliorer la vie des 
personnes ainsi que les organisations et les sociétés dans leur ensemble. En mettant de l'avant l'égalité des sexes 
et en embrassant la diversité dans l'ensemble de la nouvelle politique de défense canadienne, le gouvernement 
canadien a non seulement la possibilité de formuler une réponse à ce défi mondial d'inégalité, mais aussi de 
devenir un meneur dans le domaine critique de la paix et de la sécurité 

 
Ce qui est nécessaire au sein du MDN et des FAC 

 
1. Définitions claires - Les termes suivants doivent être définis, expliqués et socialisés : sexe, analyse 

comparative entre les sexes, équilibre entre les deux sexes, égalité des sexes, intégration des questions 
d'égalité entre les sexes, violence fondée sur le sexe, sensibilisation à l'égalité des sexes 
 

2. Leadership – Le MDN et les FAC doivent s'engager à assurer l'égalité organisationnelle des sexes, où tous 
les sexes seront en mesure de partager de façon équitable les pouvoirs et l'influence, d'avoir des 
occasions, des droits et des obligations égaux; d'avoir un accès égal à l'éducation, aux possibilités de 
perfectionnement des capacités, aux ressources et aux services; d'avoir une possibilité égale de 
développer leur plein potentiel; et d'être traités de façon égale au regard des politiques et des lois. 
L'importance que les chefs accordent à cet enjeu sera évidente dans leurs priorités stratégiques et leur 
financement.  
 

3. Financement – Le leadership en ce qui concerne l'égalité des sexes se démontre par le financement qui 
est fourni pour évaluer, analyser, mettre en œuvre, mettre en place des systèmes de soutien, socialiser 
et instruire, surveiller et élaborer les plans stratégiques et opérationnels en cours. 
 

4. Les hommes, ainsi que les femmes, doivent être consultés activement et impliqués afin d'assurer le 
succès des efforts mis en place pour améliorer l'égalité des sexes.  Cela comprend le fait d'obtenir le 
soutien des hommes envers les mesures visant à améliorer l'égalité des femmes ainsi que les mesures 
ciblées pour aborder la santé, les troubles et autres vulnérabilités sociales des hommes. 
 

5. Une analyse comparative interne entre les sexes et une évaluation des risques - Le MDN et les FAC 
doivent examiner les politiques, les rôles, les accès aux ressources et aux pouvoirs décisionnels ainsi que 
leur contrôle, les contraintes liées au genre, les risques de ne pas faire une analyse comparative entre les 
sexes, les écarts de programmes et de services. 
 

6. Une stratégie et un plan organisationnels du MDN et des FAC qui incluent : 
 

a. Les politiques et les processus, y compris le code de conduite qui prend en considération 
l'analyse comparative entre les sexes et l'égalité des sexes. 



b. La structure promotionnelle qui permet l'équilibre entre les deux sexes à tous les niveaux. 
c. Les systèmes et le cadre qui abordent les causes fondamentales de l'inégalité. 
d. Le recrutement, la vérification et la sélection de tout le personnel qui se fondent sur un but à 

long terme d'augmenter l'égalité des sexes. 
e. L'instruction du personnel - une combinaison d'instruction indépendante et intégrée avec 

qualification; l'élaboration de ressources appropriées axées sur l'égalité des sexes et la 
prévention de la violence fondée sur le sexe qui font appel à différents styles d'apprentissages et 
accroît la sensibilisation à l'égalité des sexes et à un environnement de travail sécuritaire pour 
tout le personnel. Tous les types de violence doivent être abordés - pas seulement la violence 
sexuelle.  

f. L’instruction sur l'égalité et la violence fondée sur le sexe offerte aux jeunes membres des cadets 
et des Rangers juniors canadiens.  

g. La programmation de l'intégration - Tous les programmes du MDN et des FAC devraient intégrer 
des politiques et des comportements qui assurent la dignité et un espace sécuritaire pour tous.  

h. Un mécanisme de production de rapports/plaintes qui comprend 3 procédés de plaintes 
optionnels, des sanctions, un suivi, du soutien psychosocial, de la médiation et du soutien légal 
pour la violence fondée sur le sexe et d'autres comportements discriminatoires. Ce mécanisme 
doit être disponible et adaptable afin de travailler avec les victimes, les intimidateurs et les 
témoins. 

i. Un système de gestion du risque - un système opérationnalisé qui évalue régulièrement, comble 
les écarts et élabore des plans et des mesures préventifs. 

j. Un mécanisme de responsabilisation - Surveiller et appuyer tous les programmes et les services 
afin de s'assurer que les objectifs d'égalité des sexes et les espaces sécuritaires sont respectés. 
Les résultats de cet examen régulier sont partagés au plus haut niveau et sont communiqués au 
public. 

k. Des relations contractuelles - Les mêmes politiques, procédures, instructions et responsabilités 
qui sont appliquées au MDN et aux FAC doivent être appliquées à toutes les organisations et au 
personnel qui sont en relation contractuelle avec le MDN et les FAC. Il doit y avoir une évaluation 
régulière et une surveillance de ces contrats en ce qui concerne l'égalité des sexes et 
l'environnement de travail sécuritaire. 
 

Ce qui est nécessaire pour les réponses et les programmes externes 

1. Application et mise en place de normes minimales en matière de genre et de diversité – il existe des 
normes minimales des Nations Unies et de la FICR en matière de genre et de diversité; elles devraient 
être adoptées pour toutes les opérations et les programmes du MDN et des FAC, autant à l'échelle 
nationale qu'internationale. Ces normes incluent : la dignité, l'accès, la participation, la sécurité et des 
systèmes de protection internes.  

2. Analyse comparative entre les sexes intégrée aux évaluations des besoins, aux évaluations de secteur 
et aux analyses de situation – cela doit être fait pour les opérations d'urgence et les initiatives à plus long 
terme. Cette façon de faire facilite la compréhension des personnes vulnérables au sein d'une 
population. Cela permet de savoir quelles personnes sont affectées par une série de circonstances 
particulières ou évolutives et de quelle façon; de quoi ont-elles besoin et que peuvent-elles faire pour 
elles-mêmes. Il faut analyser les relations de pouvoir qui ont une influence sur les rôles, les 
responsabilités et les résultats de programme fondés sur les sexes. 

3. Compréhension des causes fondamentales et réactions appropriées – de vrais changements surviennent 
si les causes fondamentales des déséquilibres en ce qui a trait au pouvoir et à la violence sont abordées   

4. Gestion des risques - pour toutes les réponses et les programmes externes, il doit y avoir un plan de 
gestion des risques qui tient compte de l'égalité des sexes et de la prévention de la violence fondée sur le 
sexe 

5. Intervention en cas de catastrophe - les recherches indiquent que les catastrophes suivies 
d'interventions qui font abstraction du genre peuvent renforcer, perpétuer et augmenter les inégalités 
entre les sexes existantes, dégradant alors la situation pour les femmes et les autres groupes vulnérables. 
Elles réduisent aussi les bénéfices des interventions en matière de gestion des risques de catastrophe 

 



 
 
 
 

Lien : http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/16-
092_Minimum_Standards_Report_FRENCH_proof.FINAL_.pdf 

 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/16-092_Minimum_Standards_Report_FRENCH_proof.FINAL_.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/16-092_Minimum_Standards_Report_FRENCH_proof.FINAL_.pdf
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