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Communiqué de Presse
10 propositions d’engagements de l’Europe pour les 10 ans de la Résolution 1325
Femmes, Paix, Sécurité
Pour la CLEF, la participation des femmes est essentielle pour obtenir paix et sécurité dans
tous les pays du monde.
Avec de nombreuses ONG européennes, la CLEF s’implique dans les 10 propositions de la
société civile pour une meilleure mise en œuvre de la Résolution Femmes, Paix, Sécurité,
du Conseil de Sécurité de l’ONU (1325) et demande un engagement fort de l’Europe en
matière de Femmes, Paix et Sécurité.
1. Faciliter et renforcer la participation des femmes à la paix et à la sécurité en faisant une
question prioritaire
2. Inclure une série de normes minimales dans tous les plans/stratégies d’actions relatifs à
la FPS
3. Impliquer les organisations de la société civile dans le développement, la mise en oeuvre
et le suivi et l’évaluation des plans relatifs à la FPS
4. Inclure des indicateurs significatifs et des mécanismes de suivi et d’évaluation dans les
plans/stratégies
5. Allouer des ressources humaines et financières spécifiques à la FPS
6. Nommer un représentant de haut niveau pour les questions Femmes, Paix et Sécurité
7. Veiller à ce que le Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE) contribue davantage
à la mise en œuvre de la 1325 et des résolutions connexes, et fonctionne en accord avec
les engagements liés à la FPS
8. Renforcer le Groupe de Travail de la FPS de l’UE pour une meilleure coordination et mise
en œuvre
9. Garantir le respect des engagements liés à la FPS dans les missions PSDC
10. Préparer un rapport annuel sur la mise en oeuvre au niveau européen des engagements
liés à à la FPS
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