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1

Monsieur Ie President,

,

Je voudrais d'emblhe vous remercier d'avoir organist%aujourd'hui cette seance publique
qui intervient

a la veille

du cinquidme anniversairo de I'adoption de la &solution 1325 (

2000 ) sur ' les femmes ,la paix et la s6curite ' ,
Je voudrais dgalement remercier Ie Secretaire general adjoint

, M. Jean

-

Marie

GUEHENNO , la Conseillere speciale du Secretaire general pour la parite des sexes f t la
promotion de la femme

,

Mme. Rachel MAYANJA et la Directrice du fonds de

developpement des Nations Unies pour les femmes [UNIFEM ) , Mme. Noeleen HEYZE:R, de
leurs excellents expos6s liminaires.

, aussi , &out6 avec beaucoup d'intedt les interventions de Mme. Sweeta
NOORI et de Mme. Helene DANDI et nous voulons; , a travers elles , rendre un vibrant
Nous avons

hommage au role dynamique jou6 par les ONG dans la problematique objet de notre debat
d'aujourd'hui

.

Monsieur Ie President ,
Les femmes sont ( avec les enfants ) les principales victimes des conflits. Elle

ont

,

pourtant , aucun moyen de les prevenir et se trouvent souvent exclues des processiis de
paix et des postes de decisions .
L'adoption de la rbolution 1325 ( 2000 ) aura constitub ainsi et a tous points de vuc line
&ape qualitative dans nos efforts en vue de micux

proteger les femmes dans les

situations de conflits arm& et de promouvoir Ie rolii moteur et la place centrale qui sont
les leurs aussi bien dans la prevention et Ie r~bglementdes conflits que dants la
consolidation de la paix et Ie relevement apr6s les conflits.
La ntkessite d'integrer une demarche soucieuse d'equit6 entre les sexes a la preventiion
des conflits

, au maintien et a la consolidation de la paix a et6 ainsi affirmhe et de la

maniere la plus solennelle ce dont nous nous felicitous vivement

.

Les exposes que nous avons entendus au debut de cet important debat
permis d'avoir une vision d'ensemble sur les actions entreprises
Secretariat

, now

ont

A ce jour par Ie

,les missions de maintien de la paix ,l e i conseill6re speciale pour la paritd des

sexes et la promotion de la femme et Ie fonds de d4veloppement des nations unies pour la
femme dans la mise en oeuvre de la rholution 1325 ( 2000 ) .
C'est , en effet , un r6el motif de satisfaction de constater que la situation sp6cifiqu1edes
femmes et des jeunes filles mais aussi leurs besoms en tant que personnes vulneiables
sont d6sormais au centre de I'action des Nations Uries dans Ie domaine du maintien die la
paix.
Des efforts louables sont , en outre , consentis pour assurer une meilleure reprhentation
des femmes a tous les niveaux de decision et d'exkution des missions de paix

.

Par ailleurs et a la faveur de la Resolution de I'Assemblee generate ( A/59/300) portarit sur
'Etude d'ensemble d'une strategic visant a eliminer 'exploitation et les abus sexuels dims
les operations de maintien de la paix , des efforts radicaux sont attendus au niveau des
missions de maintien de la paix et des pays contributeurs de troupes pour qu 'ilsoit rnis
un terme

ii

ces derives graves et aux pratiques honteuses que constituent les abus

sexuels constatees au sein de certaines missions des Nations Unies censees prot6ger les
populations civiles dans les situations de conflits armes , particuli6rement les femmes et
les enfants .
II reste

,

toutefois

, beaucoup a faire et

il nous. incombe

,a

present , d'honorer

'engagement du Sommet de Septembre dernier en faveur de l'application effective et
integrate de la solution 1325 ( 2000 )

. C'est d'ailleurs

Ie sentiment general qui si'est

ddgage du debat selon la formule 'arria ' ,organise par la Mission du Danemark .
Nous sommes ,done, tous appeles iconsentir davantage d'efforts pour notamment ;

-

soutenir la participation des femmes au r4tablissement de la paix et au rel6vement
ap&s un conflit en renforqant leur representation dans les instances locales ,
nationales et internationales consacr6es au rfefilement des conflits ;

-

int6grer un enseignement sur les

droits de I'homme

, Ie

droit internatio~nal

humanitaire , la paix et l'egalite des sexes dans les programmes scolaires ;

, s'agissant de la prise en charge de la dimension siocio6conomique des situations post-conflits , Ie resultat des n6gociations sur les missions et

Nous attendons

, en

outre

Ie mandat de la future Commission de la Consolidation de la paix

.

Monsieur Ie President ,
Le Secretaire general vient de nous soumettre

,

conformement

a

la Declaration du

President du Conseil S/PRST/2004/40 , un plan d'action en vue d'appliquer la rkolution
1325 ( 2000 ) dans I'ensemble des organismes des Nations Unies . C'est la premiere fois ,
peut-on relever dans Ie rapport du Secretaire general ( S/2005/636 ) , quo Ie s y s t h e des
Nations Unies entreprend un effort de planification aussi vaste et aussi complexe , qui
englobe pratiquement tous les grands domaines d'activites lies aux femmes , h la paix et a
la securit6 .
Nous suivrons avec beaucoup d5int6&t la mise en oeuvre de ce plan d'action ambit~ieux
mais r6aliste et nous sommes

bien evidemment d'avis

, comme

Ie recommand~eIe

Seeretaire general , qu'un rapport biennal sur I'application du plan soit soumis au Conseil
et qui pourrait egalement &re pr6sente a I'Assembl&e generate
Ma delegation remercie

, enfin, la delegation Roumaine de ce projet de Declaration

presidentielle et l'assure de son plein appui
Je vous remercie

.

.

