Side Event sur ‘la contribution des femmes à la paix mondiale dans la mise en oeuvre la
Résolution 1325 des Nations Unies sur ‘femmes et paix et sécurité’
Mercredi, 27 juin 2018, Palais, Salle 2, 13h-14h
Organisé par la délégation de la Finlande de l’Assemblée parlementaire et la Conférence des
OING

Présidence

Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING

Bienvenue

Claudia Luciani, Directrice de la Direction de la dignité humaine, de
l’égalité et de la gouvernance, Direction générale de la démocratie
du Conseil de l’Europe

Déclaration

Sirkka-Liisa Anttila, Vice-présidente de la délégation de la Finlande
de l’Assemblée parlementaire

Modératrice

Elvira Kovács, Présidente de la Commission sur l’égalité et la
non-discrimination de l’Assemblée parlementaire

Intervenants:
Ambassadeur Anwarul K. Chowdhury du Bangladesh, ancien Sous-Secrétaire général
et Haut-Représentant des Nations unies, initiateur de UNSCR 1325 en tant que Président
du Conseil de Sécurité des NU en 2000, Fondateur du Mouvement global pour la culture
de la paix
Présentation de la Résolution UNSC de 2000 sur ‘femmes et paix et sécurité’
L’importance et l’effet positif de la mise en oeuvre de la Résolution sur la paix mondiale
Rajaa Altalli, membre du Conseil consultatif des femmes syriennes pour l’envoyé spécial
des NU en Syrie et Présidente des Femmes syriennes pour la paix.
La contribution des femmes à la paix en Syrie en dépit de la non-mise en oeuvre de la
Résolution 1325
Ambassadeur Roeland A.A. Böcker, Représentant permanent des Pays-Bas auprès du
Conseil de l’Europe
Theodora Bakoyannis, (Grèce, EPP/CD), Rapporteur de l’APCE sur la situation en Syrie,
Ancien Ministre des Affaires Etrangères de la Grèce
Maria Hadjipavleu et Biran Mertan, membres de l’équipe du Conseil chypriote sur le
genre, Initiatrices de la Déclaration pour l’inclusion des femmes dans le processus de paix
Contribution des femmes au futur de Chypre
Stella Kyriakides, Présidente de la délégation de la Chypre de l’Assemblée
parlementaire
Hamza Ersan Saner, représentante de la communauté turque chypriote au Conseil de
l’Europe
Conclusion
Observations finales sur ce que les pilliers du Conseil de l’Europe peuvent faire pour
soutenir la mise en oeuvre de la Résolution 1325 des NU

