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M. Wrzesnewskyj dépose une motion pour la nomination d’un ambassadeur des
femmes, de la paix et de la sécurité
Ottawa – Le député d’Etobicoke-Centre Borys Wrzesnewskyj a présenté la motion d’initiative
parlementaire M-163 demandant l’établissement d’un ambassadeur des femmes, de la paix et de la sécurité.
La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU le réaffirmait : on ne saurait aspirer à la paix et à la
sécurité mondiales sans la participation des femmes, à tous les égards. Faisant fond sur la Politique étrangère
féministe du Canada et sur sa Politique d’aide internationale féministe, la motion M-163 appelle à la
nomination d’un ambassadeur des femmes, de la paix et de la sécurité qui se concentrera sur la mise en
œuvre du Plan d’action pangouvernemental intégré du Canada pour 2017-2022. Ce bureau tirera parti de
partenariats avec tous les ministères, promouvant l’équité entre les sexes, l’adoption d’un point de vue tenant
compte des sexospécificités dans le cadre des activités de consolidation et de maintien de la paix, y compris
une plus grande participation des femmes aux efforts déployés à ce chapitre, s’efforçant de faciliter la
résolution des conflits par des initiatives d’éducation et de formation, promouvant des programmes
nationaux axés sur la prévention des conflits et l’autonomisation des femmes et des filles et encourageant
l’élaboration d’initiatives axées sur l’égalité entre les sexes et la paix par des organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux.
« Le Canada a toujours jouer un rôle important dans la tradition de maintien, de rétablissement et de
consolidation de la paix, notamment par sa participation à l’élaboration de la Déclaration universelle des
droits de l’homme des Nations Unies, la création d’un Département des opérations de maintien de la paix
aux Nations Unies, la promotion de l’élimination des mines terrestres antipersonnel (la « Convention
d’Ottawa ») et l’instauration et la promotion de la doctrine de la responsabilité de protéger. Il est temps que
nous prenions appui sur cette riche tradition et établissions le bureau d’un ambassadeur des femmes, de la
paix et de la sécurité. Le Canada peut à nouveau prendre les devants sur la scène internationale, luttant de
façon efficace contre les conflits violents, la violence fondée sur le sexe et l’inégalité de genre et l’insécurité
sous-jacentes, et édifiant des institutions pour y mettre un terme », a affirmé M. Wrzesnewskyj.
La motion de M. Wrzesnewskyj a été saluée comme exemplaire par la survivante du génocide yézidi,
activiste en droits de la personne et première ambassadrice de bonne volonté pour la dignité des survivants
de la traite des personnes des Nations Unies, Nadia Murad Bassee.

Discussions sur le génocide yézidi et l’étude spéciale du comité de la citoyenneté consacrée aux personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays, avec la survivante au génocide et première ambassadrice de bonne volonté pour la dignité
des survivants de la traite des personnes des Nations Unies Nadia Murad et le directeur général de Yazda Murad Ismael, à
Ottawa, le 24 octobre 2016.

« Je suis très reconnaissante à M. Wrzesnewskyj pour son initiative. La nomination d’un ambassadeur des
femmes, de la paix et de la sécurité positionnera le Canada à l’avant-scène d’un monde plus sûr, plus
paisible et plus juste. Cela enverra un message aux personnes vulnérables partout sur la planète, tout
spécialement aux femmes, qui souffrent des guerres et des génocides, leur faisant comprendre qu’elles ne
sont pas seules », a déclaré Mme Murad Bassee.
Voilà déjà longtemps que M. Wrzesnewskyj milite pour l’égalité des sexes et l’établissement d’un monde
plus paisible. En 2005, il a déposé un projet de loi constituant une solide prise de position contre ceux qui
glorifient la violence et la haine contre les femmes et en font l’apologie. Ledit projet de loi appelait à l’ajout
de la description officielle du sexe à la loi existante en matière de crimes haineux. Parallèlement,
M. Wrzesnewskyj appuie depuis longtemps la création d’un ministère de la Paix. La motion M-163 marque
l’aboutissement des travaux et atteint ces objectifs.
« S’il est vrai que les Canadiens adhèrent au principe d’égalité et d’égalité des chances, il est crucial de
transposer cela à la pratique. J’ai eu l’occasion de voyager à l’étranger en zones de guerre et de guerre
civile, et dans des régions anarchiques contrôlées par des chefs de guerre – une expérience déchirante. Il est
impossible d’oublier ces images et de comprendre la capacité de destruction, de mort et de cruauté humaine.
Que ce soit au Darfour, sur les territoires traditionnels des Yazidis, dans le nord de l’Irak, ou plus
récemment au Myanmar; ce sont pour l’essentiel les hommes qui tuent, et les femmes qui écopent », a conclu
M. Wrzesnewskyj.
Vous trouverez ci-joint le texte de la motion M-163 dans son intégralité, de même que la déclaration de
M. Wrzesnewskyj
à
la
Chambre
des
communes
le
1er mars 2018 :
https://www.facebook.com/BorysWrz/videos/10155726860838558/.
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