
Side event 'Contribution des femmes à la paix mondiale en mettant 
en oeuvre la résolution 1325 des Nations unies sur les femmes, la 
paix et la sécurité’

For UN security Council resolution 1324 click here or copy the link into your browser :  
http://www.un.org/womenwatch/osagi/cdrom/documents/Background_Paper_Africa_fr.pdf  

Le side event s’inspire des nombreuses initiatives de paix’ entreprises par les femmes ainsi que 
celles auxquelles les femmes ont participé. Le niveau de réussite est important dont la plupart serait 
par conséquent de l’engagement des femmes.  

Pour l’ouverture de l’événement, Anya Wiersinga remercia la délégation de la Finlande à 
Strasbourg  ainsi que la Commission sur la Cohésion sociale et les défis mondiaux, compte tenu du  
soutien et de l’encouragement reçus.  Elle dit que nous devrions prendre compte de la violence 
perpétrée sur les civils, les femmes et les enfants, alors que dans les zones de guerre. Pour les 
femmes des zones de protection seraient fortement nécessaires. Les états membres sont bien placés 
pour influencer l’état de droit, les aspects humanitaires et des questions connexes. Elle disait qu’il 
faudrait voir pour ce qu’on pourrait faire après le side event, et qu’il faudrait examiner la société 
civile.  

Ana Equani  
1. Nous sommes fiers de notre Convention pour la prévention de la violence sur les femmes . 1

Nous pouvons identifier des questions connexes compte tenu de l’inégalité et la violence. Le 
genre serait un aspect important par raison de sa spécificité. 

2. Le prochain forum annuel sur la démocratie mondiale examinera les événements de l’année 
ainsi que les implication pour les femmes. Nous nous adresserons non seulement à l’Europe, car 
nous venons de réaliser l’examen de trente initiatives qui concernent la violence sur les femmes 
au niveau mondial. Nous constatons que la plupart de ces initiatives sont européennes.  

Mrs Antilla (Délégation Finnoise) ouvre le débat 
1. La paix mondiale ainsi qu’à la contribution des femmes sont très intéressantes. Les femmes ne 

devraient être ni exclues ni écartées du processus de décision. Etant donné leur contribution qui 
concerne l’intégralité de l’humanité le Conseil de l’Europe devrait promouvoir l’importance 
fondamentale  des questions de genre. On dit que le conflit n’a pas de genre tandis que les civils 
(donc les femmes en particulier) souffrent par conséquent des conflits armés.  

2. On pourrait développer un système d’encadrement des conflits. Voir le plan d’action par rapport 
à la résolution 1325 en Finlande . Les déléguées finnoises aux séminaires internationaux 2

apportent une contribution importante. Néanmoins ce n’est pas que les conflits, car les 
problèmes sérieux comportent la famine, par exemple.  

3. En outre les femmes sont trop souvent exclues de la vie publique. Il nous faut une vue plus  
étendue sur la construction de la paix. Nous espérons que le Conseil de l’Europe et les états 
donneront suite à l’implémentation de la résolution de l’ONU 1325 

 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210  1

 http://www.peacewomen.org/assets/file/finland_nap_2012.pdf 2
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Mme Kovics mentionne également la résolution 1325  du conseil de Sécurité qui souligne les 3

conflits des femmes et des filles. Dans sa qualité de présidente du Comité sur la légalité et la non 
discrimination, elle mentionne le rôle des femmes par rapport aux perspectives de genre, la violence 
sexuelle etc. Elle mentionne également 2120  sur le rôle des femmes et les forces armées. Il faut 4

souligner l’égalité et nous attendons la bonne réception de l’ordre du jour sur les les femmes et le 
genre. Les perspectives de genre comprennent un bon instrument pour la gestion des crises alors 
que nous devrions développer des programmes de protection et les peines appropriées. 

Amwarul Chaudry  (Bangladesh) : Il est fondateur du mouvement global pour la culture et la paix.  5

Il reconnaît la contribution d’Anja, qui est sa collègue depuis longtemps.  

Rajaa Altalli : La paix est intégrale à l’existence humaine. Il y a toujours une place pour la paix. 
Toutefois nous ne devrions pas oublier que 50% des femmes sont marginalisées. Il faut que les 
femmes s’engagent au développement de la culture et de la paix, car la contribution des femmes et 
leur engagement à la paix sont reconnus. Les femmes sont un contrepoids à la violence. Elles nous 
incitant à l’abandon de la culture guerrière en privilégiant la culture de la paix. Elle est le 
développement le plus significatif depuis la Conférence de Beijing sur Les femmes et la sécurité. La 
contribution de la conférences était tellement importante.  
En arrière pensée, on se rappelle une déclaration de 1995 qui apportait une reconnaissance de la 
contribution des femmes à la construction de la paix  au niveau globale. Il y aura une résolution 6

formelle en octobre.  

L’adoption de Résolution 1325 devrait ouvrir un portail d’opportunité. En choisissant les femmes 
lauréates on soulignait la nécessité de faire en sorte que les femmes soient partenaires égales. Les 
femmes devraient avoir les mêmes opportunités que les hommes. La force, c’est la participation. 
Les femmes devraient participer au dialogue.  

Nkkenje mentionne la tolérance. Ce n’est que les projets nationaux qui assurent la responsabilité. Si 
les femmes étaient plus engagées il n’y aurait pas tellement d’extrémisme. Eleanor Roosevelt disait 
que le contribution potentielle des femmes était mise à coté. A l’époque on remarquait une culture 
dominée par les hommes alors que les capacités et les perspectives des femmes se différencient de 
celles de leurs collaborateurs mâles; 

Redress était largué à Londres en juin 2014. 20% des parlementaires était femmes et cette 
marginalisation des femmes n’est pas acceptable. Les hommes politiques privilégient la 
reconnaissance tandis que les femmes  s’adressent plutôt à l’efficacité des résultats. Par conséquent, 
vendredi dernier le concile de sécurité nous a prévenues des circonstances qui constituent un 
menace pour les femmes. 
Sans les activités des femmes notre planète ne serait pas un endroit pour tous.  
Donc vendredi dernier, le Conseil de Sécurité de l’ONU nous a prévenus que les droits des femmes 
sont menacés. Le féminisme élargit nos perceptions globaux de la politique. Je suis fier des 
féministes. Il n’y a pas de paix sans le développement. Quant aux femmes ce principe est pertinent 
dans l’autre sens… sans les femmes ces principes ne seraient pas concevables. 

 http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-F.pdf 3

 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22939&lang=en 4

 Former under secretary General and High Representative of the UN5

 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/6
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Raja Altalli, membre du Concile national syrien, disait que son père était kidnappé d’une gare 
routière des autobus en 1992. Il était pris par les forces de sécurité et incarcéré pendant trois ans. Il 
était libéré par Bashar Assad. M. Attali faisait une garantie de ne pas s’entremêler dans les affaires 
publics ou politiques. En 2011, pendant la guerre en Syria il faisait ses études de doctorat à Boston. 
Il ne pouvait pas accepter que ses parents étaient emprisonnés. Les jeunes devraient se battre pour 
les droits de l’homme, non seulement pour les droits des femmes, mais plutôt pour leurs droits 
civiques etc. Les femmes ne sont pas mentionnées mais les femmes soutiennent les autres syriennes 
déplacées. Je dois remplacer Dora qui est partie aux Etats Unis.  

La résolution 2000 s’agissait du changement de la nature de la guerre et contre l’exclusion des 
femmes du processus de paix. Les femmes sont acceptées comme partie au sein du PPE et le rôle du 
partie s’étend aux femmes et aux adolescentes, compte tenu du viol et de la violence. Nous 
constatons un rôle important à l’avenir pour les femmes syriennes qui ont disparues des conseils et 
des groupes de décideurs. Il faut noter également que la participation aux conseils n’est pas le seul 
rôle des femmes. Quand la moitié de la population vit en sécurité il y a un sens de la sécurité. 
L’ONU et l’UE devraient assurer la participation des femmes. La Syrie, en tant qu’état moderne 
devrait garantir les droits et l’égalité.  

Un membre de l’AP remercie la délégation de la Finlande pour son soutien.  
Si nous sommes sérieux pour la paix il faut prendre les femmes au sérieux. Je ne parle pas que de 
mon pays (la Chypre) depuis 1974 et l’occupation. C’est plutôt la contribution des femmes au 
développement de la paix dans notre île. Elles participent à plusieurs niveaux, y inclus les groupes 
de travail et les comités techniques. Les femmes facilitent le développement des contacts. En 
11/2611/26 les responsables sont femmes. Deux femmes appartiennent à l’équipe de négociation 
des Cypriotes kurdes. Il n’y a aucune discrimination par raison de sexe, de genre ou d’orientation 
sexuelle. Nous les Chypriotes croyons à l’unité de notre Île à travers les divisions.  

Ambassadeur Böker des Pays Bas 
Il existe une division ethnique. Avant 2003 il n’y avait pas de contact au niveau populaire. Compte 
tenu de la détente par rapport à la ligne verte, une organisation des femmes mentionnait la 
résolution 1325 et les sentiers vers la paix mentionnés dans un livre blanc. L’ordre du jour 
comprenait  l’organisation de la paix et le développement soutenable. Les questions comprenaient la 
méthode du gouvernement, la propriété, l’économie et la citoyenneté. Les questions historiques 
comprenaient le manque d’organisation des femmes; tandis qu’il y avait également des questions 
psychologiques et politiques. Il y avait une discussion par rapport à la résolution 1325 qui concerne 
spécifiquement les femmes ainsi que la connaissance et l’expérience des deux cotés de la ligne 
verte.  

Collègue : nous sommes d’accord - Maria et moi. Les femmes Chypriotes n’ont pas négocié. La 
décision et le débat se fondaient sur les termes ethniques. Les femmes travaillaient  avec les 
décideurs, aux niveau de base et au niveau international. L’ESCADE a produit beaucoup de 
matériels. Le femmes devraient participer aux constitutions des états participants. Des procédures  
sont nécessaires pour la participation égale. Les infrastructures fédérales sont un rêve. On doit 
plutôt travailler sur l’éducation, le genre et les systèmes scolaires privés et publics.  
Il nous faut la sécurité des ressources pour la politique et d’autres activités, ainsi qu’une culture de 
réconciliation et de responsabilité civique.  Il faut inviter les hommes à s’engager. 
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Depuis 2007 il existe un comité avec un mandat restreint. Il s’adresse à un plan d’action national, 
mais ce qui reste à faire est toujours important, en particulier par rapport à l’égalité sociale, 
culturelle et politique.  

Mr Salul : Voir résolution 1325 et le rôle des femmes. La résolution était un point important pour la 
participation des femmes à la résolution des conflits. Un. groupe consultatif sur le genre était établi 
en 2009. Il fait une contribution d’un perspective de genre envers une solution éventuelle. Il nous 
faut des contributions. Le Président Turc est d’accord sur la participation des femmes. La cour 
suprême par exemple comporte une représentation dont 55% sont femmes. Nous sommes quand 
même conscients du travail qui reste à faire.  

Anja : M Nicolette mentionne les pères fondateurs du conseil de Europe.Il dit que sans la paix il n’y 
a pas de droits.  Voir la résolution 1325 et le rôle des femmes. Nous avons besoin des femmes à la 
table de négociation. On n’initie pas la paix ici à Strasbourg mais plutôt dans les 47 états membres. 
Voir pour les constitutions des états.  

Les deux communautés en Chypre sont traumatisées. Voir l’Afrique du Sud. 

Intervenants : Rajas Altalli, Ambassadeurs Anwarul K Chodhury, Elvira Kovacs, Sirrka-Lisa 
Antilla, Anna Rurka, Claudia Luciani, Hamza Ersan Saner, Stella Kyriades, Anje Wiersinga 
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