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Le huitième tour de pourparlers de paix entre le gouvernement syrien et les parties de l’opposition sous les
auspices des Nations Unies a eu lieu du 28 novembre au 15 décembre 2017 à Genève. La participation féminine
n’a pas été à la hauteur des attentes et des espoirs des organisations de défense des droits des femmes. Seules
trois femmes sur les 23 représentants de l’opposition et 2 femmes sur les 12 représentants de la délégation du
régime ont pris part aux négociations de paix. Cela n’a surpris personne étant donné que seules 16 femmes sur
140 participants ont pris part à la rencontre de l’opposition syrienne à Riyad le 23 novembre 2017, réunion qui
visait à forer une délégation unifiée pour les négociations à Genève.
L’envoyé spécial des Nations Unies en Syriem Staffan de Mistura, a déclaré que l’agenda des négociations
incluaient 4 problèmes majeurs : une nouvelle constitution, la gouvernance, les élections et la lutte contre le
terrorisme – basés sur la Résolutions 2254 du Conseil de Sécurité soutenant un processus de paix en Syrie. La
résolution 2254 (2015) encourage la « participation significative des femmes au processus politique facilité par
l'ONU ». Cependant, la participation des femmes aux négociations de paix reste faible.
Le Conseil consultatif des femmes, la chambre de soutien de la société civile et le Bureau consultatif des experts
constitutionnels se sont mis d'accord pour garantir un quota d'au moins 30% de femmes dans tout futur
document constitutionnel. Les organisations et alliances pour les droits des femmes comme le Lobby Féministe
Syrien, le Réseau des femmes syriennes et la coalition des femmes syriennes pour la démocratie ainsi que le
forum des femmes syriennes pour la paix, ont réclamé pendant longtemps un quota de genre comme étape
nécessaire vers la participation égale des femmes.
Au fil du temps, l’Initiative Féministe Euro-Med a mis l’accent sur l’importance de la participation des femmes
dans la prise de décision et les négociations de paix et a exprimé sa solidarité avec toutes les organisations et
les mouvements de la société civile syrienne qui travaillent pour dévoiler et aborder les obstacles structurels
auxquels les femmes font face. C’est la façon la plus efficace de promouvoir les droits des femmes comme une
priorité sur l’agenda politique. La paix et la démocratie durables restent instables si les femmes ne sont pas
autorisées à accéder de façon égalitaire au processus de paix. Seule la participation des défenseurs des droits
des femmes aux pourparlers de paix permet d'assurer que les droits et les intérêts des femmes sont pris en
compte tout au long de la période de transition, ainsi que dans l'élaboration des politiques nationales et de la
nouvelle constitution.
L’Initiative Féministe Euro-Med a coopéré et soutenu les partenaires syriens et les experts légaux dans la
construction d’un processus constitutionnel inclusif depuis 2012. La dernière réalisation de cette mission, l’ABC
pour une Constitution sensible au genre, fournit une perspective de genre à la constitution, attirant l'attention
non seulement sur les dispositions relatives à l'égalité des genres mais aussi sur l'inclusivité de l'approche
globale. Cela signifie une constitution qui reconnaît tous les citoyens comme ayant la même valeur et étant

égaux en droit et devant la loi ; une constitution qui interdit toutes les formes d'oppression, de violence et de
discrimination fondées sur le genre.
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