Comité des OING "Les ONG en tant que défenseurs de l'égalité des genres et des
droits des femmes".

Déclaration sur la situation des femmes en Ukraine
La guerre n'est pas neutre du point de vue du genre : En temps de conflit et de
guerre, les femmes et les filles souffrent de manière disproportionnée. Celles qui
sont réfugiées et déplacées de chez elles sont particulièrement exposées à la
violence sexuelle. Les femmes portent également la charge de maintenir la cohésion
de leur famille, d'assurer la sécurité et le bien-être de leurs enfants et de faire face
aux violations physiques à long terme de la guerre.
Le conflit en Ukraine ne peut nous laisser silencieux. Nous craignons pour la
sécurité de tous les Ukrainiens, en reconnaissant que les femmes et les filles exigent
une attention et une protection particulières :
Nous encourageons la société civile des États membres du Conseil de l'Europe à
faire entendre sa voix pour garantir la santé et le bien-être des femmes et des filles,
pour sauvegarder leurs droits et leur intégrité, comme le stipule la Convention
européenne des droits de l'homme, à laquelle les 47 États membres du Conseil de
l'Europe sont tenus d'adhérer.
Nous appelons à l'inclusion pleine et entière des femmes dans les pourparlers de
paix et les processus humanitaires, qui sont cruciaux pour la prise de décisions et la
recherche de solutions tenant compte de la dimension de genre.
L'aide massive des pays européens dont nous sommes témoins ces jours-ci est
impressionnante. Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les ONG et les
organisations de la société civile doivent poursuivre leurs efforts pour amplifier la
voix des femmes et des filles pour un monde à l'abri de la peur et de la violence.
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