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PLUS DE 90 DÉLÉGATIONS INTERVIENNENT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L’OCCASION DU
DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉSOLUTION 1325 SUR « LES FEMMES, LA PAIX ET LA
SÉCURITÉ »
Le Conseil appuie l’adoption d’un ensemble d’indicateurs présentés par le Secrétaire général pour suivre
l’application de la résolution

Plus de 90 délégations ont participé aujourd’hui au débat public organisé au Conseil de sécurité pour le
dixième anniversaire de l’adoption de la résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité. À l’occasion
de cette séance, le Conseil a adopté une déclaration présidentielle, dans laquelle il « appuie l’adoption, y compris par
les organismes compétents des Nations Unies, de l’ensemble d’indicateurs », présentée par le Secrétaire général, afin
d’en faire « le cadre initial du suivi de l’application de la résolution 1325 (2000) ». Le Conseil invite en outre les
États Membres à tenir compte de ces 26 indicateurs lorsqu’ils appliquent sa résolution 1325 (2000) et ses résolutions
pertinentes ultérieures.
/…
LES FEMMES ET LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
Déclarations
/…
M. RYAD MANSOUR, Observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, a déclaré que
« plus de 40 ans d’occupation israélienne avaient causé d’innombrables douleurs aux femmes palestiniennes ». Cela
exige que la communauté internationale, sur la base des principes et objectifs de la résolution 1325 du Conseil de
sécurité, entreprenne tous les efforts nécessaires pour mettre fin à cette situation tragique, a-t-il dit. Aujourd’hui
comme hier, nous devons appeler la communauté internationale à tenir Israël responsable de tous les crimes commis
contre les Palestiniennes des territoires occupés et à mettre fin à cette impunité, a ajouté M. Mansour. Il a affirmé
que les violations des droits de l’homme par Israël constituaient les pires entraves à l’émancipation des femmes
palestiniennes.
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