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Cette année marque le 10ème anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative 
aux femmes, à la paix et à la sécurité (ci-après dénommée « la FPS »).1 L’adoption de la Résolution 1325 a fait date : 
c’était la première fois que le Conseil de sécurité des Nations unies s’intéressait aux expériences vécues par les 
femmes et à leur contribution spécifique à la paix et de la sécurité. La Résolution 1325 appelle à la participation 
complète des femmes dans le respect de la parité hommes-femmes et à l’intégration de la dimension de genre dans 
toutes les initiatives relative à la paix et à la sécurité. Elle couvre les domaines étroitement interdépendants de la 
participation, la protection, la prévention, l’aide et la réparation. Les Résolutions 1820, 1888 et 1889 renforcent et 
complètent la 1325. L’ensemble de ces quatre résolutions devrai être considéré comme constituant le fondement 
même des engagements pris par les Etats en matière de FPS. La mise en œuvre de ces engagements relève des 
préoccupations et de la responsabilité commune de chacun des Etats membres de l’ONU – qu’il s’agisse des Etats 
touchés par un conflit, d’un Etat donateur ou de tout autre Etat.  
 
L’Europe a pris l’initiative de s’investir de manière significative dans la mise en œuvre de la Résolution 1325 et des 
résolutions connexes. C’est en Europe qu’ont été élaborés la majorité des plans d’actions nationaux (PAN) relatifs à la 
FPS. Au niveau européen a été adoptée l’approche globale pour la mise en œuvre par l’Union européenne des 
résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, complétées 
par la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, renforcée par la résolution 1820 
du CSNU dans le cadre de la PESD. Des documents clés et des résolutions liées à la FPS qui ont été adoptés par les 
parlements font également référence à la Résolution 1325.  
 
Cela étant dit, l’écart demeure entre les politiques et les pratiques européennes. La mise en œuvre effective des 
Résolutions nécessite l’allocation de ressources adéquates et la réalisation de programmes concrets, réactifs, et 
limités dans le temps, ainsi que des mécanismes d’évaluation. En outre, l’UE devrait « donner le bon exemple » 
conformément à ses recommandations. Elle devrait accroître le nombre de femmes travaillant dans ses propres 
institutions, nommer des femmes aux postes de haut niveau à l'échelon national, régional et international. Les États 
Membres jouent également un rôle clé en promouvant l’application de la Résolution 1325 au niveau de l’UE. Ils doivent 
proposer des candidats pour des postes de haut niveau au sein de l’UE, élargir les mandats des missions relevant de 
la Politique de Sécurité et de Défense commune (PSDC), organiser la formation préalable au déploiement des forces 
européennes, sanctionner la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre, etc.  
 
Le 10ème Anniversaire de la 1325 ne doit pas être seulement un temps de commémoration. Le mois d’ Octobre 2010 
devrait plutôt permettre de relancer un programme de mise en œuvre de la 1325, qui ne peut avancer  sans volonté 
politique forte au plus haut niveau et sans augmentation des ressources allouées. De plus, les efforts pour inclure la 
participation de femmes dans la construction de la paix et pour répondre à leurs besoins devraient être guidés par une 
approche plus large de la question du genre. En effet, pour être efficace, la Résolution 1325 ne doit pas seulement 
s’adresser aux femmes : il est essentiel à sa mise en œuvre réussie d’inclure les hommes à cette réflexion notamment 
sur les rôles qu’ils jouent en matière de paix et de sécurité.   

 

 
                                                           
1 Il ne faut pas oublier que 2010 est aussi l’année de la révision des OMD + 10  

10 propositions de la société civile pour une meilleure mise en oeuvre de la Résolution 1325 et des engagements 
pris par l’Europe et en Europe en matière de FPS : 

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 oeuvre 

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 œuvre au niveau européen des engagements liés à la FPS 

Ce document  présente 10 recommandations reprenant les position s de la société civile sur la mise en 
œuvre à l’échelle européenne de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité. 



10 PROPOSITIONS 
  

 
 
En plus d'inclure la dimension de genre dans toutes ses réflexions et initiatives, l’UE devrait soutenir la participation de 
femmes (y compris les organisations de femmes et de survivantes) en tant qu’actrices clés de toutes les initiatives de 
paix et de sécurité. Ce soutien doit être à la fois politique et financier. Dans ses tentatives de soutien aux processus de 
paix, par exemple en facilitant les négociations de paix ou en nommant des représentants spéciaux, l'UE doit faire de 
la participation des femmes un objectif spécifique et une condition sine qua non de la mise en oeuvre de son action. 
En soutenant la création et la réforme des institutions en matière de bonne gouvernance, l’UE devrait également 
encourager la présence effective des femmes dans les institutions représentatives (notamment en recourant aux 
quotas et à d’autres mesures spécifiques) et organismes officiels du secteur public, notamment la police, l’armée, le 
système judiciaire et les institutions financières publiques. Un nombre plus important de femmes doivent également 
être déployées au sein des équipes civiles et militaires sur le terrain. La Commission, le Conseil et les États membres 
devraient promouvoir et soutenir activement l'autonomisation des femmes en les encourageant à prendre part aux 
relations bilatérales et multilatérales avec les États et les organisations à l'extérieur de l'Union. En outre, il devrait y 
avoir un soutien accru de l’UE visant à renforcer les capacités permettant aux femmes de participer de manière 
significative aux processus de paix et de reconstruction. Les femmes doivent être en mesure d’assurer une 
participation active et efficace au sein des organes législatifs et exécutifs. 
 
� Indicateur de succès: En Octobre 2011 l'UE ne devrait plus apporter son soutien à des processus de paix qui ne 

prévoient pas la présence de femmes à la table des négociations. 
 

 
 
Le moyen le plus efficace de passer des paroles aux actes sur la Résolution 1325 est la création de plans ou 
stratégies d'action relatifs à la FPS. Ainsi tous les pays de l'Europe devraient élaborer un plan d'action ou une stratégie 
spécifique FPS. Pour être pleinement efficace et en optimiser leurs  effets, tous les plans d'action et / ou les stratégies 
de mise en œuvre des Résolutions 1325 et connexes (1820, 1888 et 1889), tant au niveau de l'UE que des Etats 
membres, devraient inclure un ensemble de normes minimales: des objectifs précis et réalistes, des actions 
prioritaires, un calendrier et des échéances précises; un budget dédié; des indicateurs, repères et cibles ; des partages 
clairs de responsabilités entre des personnes, des unités et des fonctions spécifiques, tant gouvernementales que non 
gouvernementales; un mécanisme de suivi et de compte rendu transparent axé sur les résultats, notamment un 
groupe de travail de haut niveau ou un comité de révision et un système de suivi des fonds alloués à la mise en 
œuvre ; enfin des mécanismes de participation de la société civile dans la mise en œuvre, le suivi et la révision du plan 
ou de la stratégie. Les plans ou stratégies d’action doivent prévoir une certaine souplesse permettant d’identifier des 
situations/conditions imprévues ou non-anticipées et d’y répondre même après le démarrage du plan d’action.  
 
� Indicateur de succès: En Octobre 2011 tous les plans et stratégies relatifs à la FPS en Europe devraient être 

réactualisés pour y inclure des buts spécifiques et réalistes,  des actions prioritaires, un calendrier et des 
échéances précises, un budget dédié, des indicateurs, des repères et des objectifs; une définition claire des 
responsabilités des uns et des autres (personnes spécifiques, unités ou fonctions), un mécanisme clair de  suivi et 
de compte rendu et des mécanismes solides de participation de la société civile. 

 

 
 

Les organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes, de survivantes et de la diaspora, basées 
à Bruxelles, dans les Etats membres de l'UE et dans les pays touchés par un conflit, doivent être activement engagées 
dans le développement, la mise en œuvre, le suivi et la révision des plans ou des stratégies FPS et d'autres processus 
susceptibles de couvrir les questions relatives à la FPS (tels que le développement de documents de stratégie pays) 
tant dans des consultations techniques que dans des enceintes politiques de haut niveau. L’échange d’information et 
la consultation avec les organisations de la société civile permettent d’améliorer la pertinence de l'action et peut 
conduire à des processus de surveillance plus efficaces. Les mécanismes de participation de la société civile dans le 
suivi de la mise en œuvre des résolutions doivent être détaillés dans un plan d'action ou de stratégie et institutionnalisé 
par l'identification de l'instance ou du service responsable de cette mise en œuvre. Le soutien financier est nécessaire 
pour permettre à la société civile d’assumer cette tâche et de développer davantage la capacité d’action et l'expertise. 
Il est important d’allouer des fonds spécifiques pour encourager la participation, dans les processus européens, des 
femmes en provenance de pays touchés par les conflits, notamment dans les réunions du Groupe de Travail  FPS de 

3. Impliquer  les organisations de la société civile dan s le développement, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des plans relatifs à la FPS 

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  et stratégies d'action relati fs  à la FPS 



l'UE (voir point 8). Les délégations de l'UE dans les pays touchés par un conflit doivent régulièrement échanger des 
informations et consulter les organisations de la société civile, y compris les groupes locaux de femmes, en particulier 
dans la préparation d'un rapport annuel sur la FPS. Les consultations des organisations de la société civile devraient 
être, transparentes, porter sur l’ensemble de questions traitées et être planifiées suffisamment longtemps à l’avance 
pour permettre une préparation adéquate. L’UE pourrait aussi organiser une semaine par an, au cours de laquelle des 
femmes menant des négociations de paix seraient consultées, sur le modèle de la Journée Globale Ouverte de l’ONU 
pour les Femmes et la Paix. Des rapports de suivis de cette journée seraient élaborés par les Délégations.         
 
� Indicateur de succès: En Octobre 2011 se tient l’importante consultation régulière entre des groupes de mise en 

œuvre plan ou stratégie d’action et les organisations de la société civile, basés notamment à Bruxelles. Dans ce 
cadre, des financements devraient être accordés.aux organisations souhaitant y participer.   

 

 
 
Pour  conduire à la mise en œuvre de la résolution 1325 et au respect des engagements qu’elle contient,  les mesures 
prévues dans les plans et les stratégies d'action relatifs à la question de la FPS au niveau de l’UE et des États 
Membres doivent être accompagnées d'indicateurs pertinents qui permettent d'évaluer l'impact réel de ces dispositions 
dans les zones touchées par le conflit. Les indicateurs doivent porter sur les facteurs, les moyens mis en œuvre (tels 
que les outils et les ressources engagées), le processus et les résultats. L’élaboration des indicateurs devrait être 
partie intégrante de processus de rédaction de tout plan d'action ou de stratégie. Il faut saluer l’initiative de l'UE 
d’inclure, dans une décision récente du Conseil de l’Union européenne, une référence aux indicateurs adoptés par  les 
Nations unies ; Ces indicateurs devraient être utilisés en tant que de besoin. 
 
En outre, les indicateurs doivent aller de pair avec l’élaboration de mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation et le 
recueil informatisé de données. Ces mécanismes doivent être clairement décrits dans les plans ou stratégies d’action 
relative à la FPS. Un bon suivi exige de la clarté quant aux responsabilités en matière de collecte de données et de 
comptes rendus. L'UE devrait également veiller à ce que des budgets spécifiques soient alloués au suivi et à 
l’évaluation - entre 5 et10% du budget global devrait être consacré à cet exercice. Le suivi devrait être assuré tant au 
niveau national qu’au niveau régional et mondial. En outre, l'UE doit reconnaître que la société civile, lorsqu’elle est 
dotée de suffisamment de temps et de ressources et qu’elle est véritablement partie prenante au processus de mise 
en œuvre du plan ou de la stratégie d’action, peut jouer un rôle constructif dans le suivi et l'évaluation de la mise en 
œuvre des engagements FPS. 
 
� Indicateur de succès: En Octobre 2011 tous les plans et stratégies d’actions FPS en Europe devraient (être 

réactualisés) inclure des indicateurs pertinents, des repères et des objectifs ainsi que de mécanismes de suivi et 
de compte rendu transparent et bien informés. 
 

 
 
Des ressources suffisantes, notamment financières et humaines doivent être allouées pour la mise en œuvre des 
engagements relatifs à la FPS. En ce qui concerne les ressources financières , l'UE et ses États Membres devrait 
allouer un financement adéquat pour soutenir la participation des femmes au processus relatif à la paix et la sécurité. 
Cela pourrait inclure le recours à l'Instrument de Stabilité européen, prévu sur le long-terme, pour appuyer la résolution 
1325. L'UE doit encore accroître la priorité donnée à la FPS en finançant des programmes et en faisant pleinement 
usage des instruments financiers existants pour permette la mise en  oeuvre de la résolution 1325., Elle devrait en 
particulier  prévoir systématiquement des ressources propres à la FPS dans toutes les décisions prises, dans le cadre 
du financement de l'Instrument de Stabilité, pour répondre à des situations de crises (composante à court terme). Les 
instruments de l’UE concernant le développement devraient également soutenir en priorité le travail des organisations 
de femmes dans les zones touchées par le conflit. Les donateurs doivent ainsi s'assurer que les financements 
bénéficient aux organisations de femmes présentes dans ces zones. Le financement doit également être prévu pour 
des consultations. Les plans / stratégies d’actions relatifs à la FPS, à leur tour, devraient comporter des dispositions 
concrètes de financement, y compris pour les mécanismes de suivi et d’évaluation. 
 
En ce qui concerne les ressources  humaines , le nombre de hauts fonctionnaires, n’ayant qu’une seule « casquette», 
et travaillant sur le genre doit être augmenté au sein de l'UE, des institutions et des structures des États Membres, de 
sorte qu’il y ait la capacité, les ressources, le contrôle et l'autorité pour la mise en œuvre efficace de la résolution 1325 
et des autres engagements FPS. Le personnel chargé des questions de genre ne doit pas travailler de manière isolée. 
Des conseillers sur les questions de genre compétents et à temps plein doivent être inclus dans les délégations de 
l'UE et les missions / opérations PSDC. En outre, le Service Européen d'Action Extérieure (SEAE) devrait prévoir la 

4. Inclure des indicateurs significatifs et des méc anismes de suivi et d’évaluation dans les 
plans/stratégies d’actions relatifs à la FPS 

5. Allouer des ressources  humaines  et financières  spécifiques à la FPS 



création d’une unité thématique sur le genre. Une formation de qualité est nécessaire pour assurer une expertise en 
matière de genre à tous les niveaux de l'action extérieure de l'UE (voir point 7). 
 
� Indicateurs de succès: Ressources financières: dans le cadre des prochaines échéances financières, les 

instruments de relations extérieures doivent inclure une référence claire à la mise en œuvre de la Résolution 1325; 
les questions FPS doivent être prioritaires dans les programmes d'action annuels des instruments actuels pour 
2011 et au-delà. Ressources humaines: En Octobre 2011, il faudrait prévoir une augmentation du nombre de 
hauts fonctionnaires de l’UE chargés des questions de genre et n’ayant une seule « casquette ». 

 

 
 
Une fonction de représentant de haut niveau (peut-être un représentant spécial) sur les femmes, la paix et la sécurité 
devrait être créée au niveau de l'UE. Cette personne devrait être chargée de la coordination et de la cohérence des 
politiques et des activités, de la surveillance de la mise en œuvre des engagements et de la promotion des échanges 
de bonnes pratiques dans le domaine de la FPS par l'UE. Ce représentant de haut niveau devrait être nommé au 
mérite. En outre, cette fonction doit être dotée des ressources, des compétences et du mandat appropriés, notamment 
d’un bureau d'appui FPS. Il devrait y avoir un lien direct entre le référent FPS et le Haut Représentant de l’UE pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'avec d'autres responsables de haut niveau travaillant dans des 
domaines pertinents, au sein des institutions de l'UE et dans les États membres. Le représentant FPS devrait 
également travailler en étroite collaboration avec l'Institut européen pour l'égalité des sexes. En outre, le représentant 
de haut niveau devrait présider le Groupe de Travail FPS de l'UE (voir point 8). Des postes similaires pourraient 
également être créés au niveau des États Membres. 
 
� Indicateur de succès: En Octobre 2011, un poste de représentant de haut niveau FPS devrait être créé par l’UE, 

ayant pour mandat de surveiller et de faire le bilan de la mise en œuvre de la Résolution 1325.  Des ressources 
financières et humaines adéquates devraient être allouées à cet effet. 

 

 
 
Le nouveau Service Européen d'Action Extérieure (SEAE) devrait contribuer à la mise en œuvre de la résolution 1325 
et des engagements qui l’accompagnent. L'intégration du genre n'est qu'une partie de la réponse. Le SEAE a aussi 
besoin d'un représentant de haut niveau pour la FPS qui disposerait d’une unité ou bureau spécifique. En outre, le 
personnel chargé des questions de genre devrait être de haut niveau et n’avoir qu’une «seule casquette», afin qu'il 
dispose des ressources, du pouvoir de contrôle et de l'autorité nécessaires à la poursuite des engagements FPS. Les 
délégations de l'UE ont un rôle clé à jouer dans le suivi de la mise en œuvre de la résolution 1325 et des résolutions 
connexes dans leurs pays et dans l’information et la consultation des organisations de la société civile locales. Chaque 
délégation devrait inclure un référent en matière de genre. En outre, la parité hommes-femmes devrait être assurées 
parmi les hauts fonctionnaires du SEAE. À cet égard, les quotas entre les sexes et les objectifs de l'UE concernant les 
emplois de haut niveau sont nécessaires, et un quota global de 50% est fortement recommandé. Il importe également 
de porter une attention particulière à la question de la consolidation de la paix et de la prévention des conflits pour faire 
avancer la mise en oeuvre de la résolution 1325. L'engagement central de l'UE à prévenir les conflits et à consolider 
une paix durable est l’occasion de développer un nouveau type de politique étrangère normative en mesure d’agir de 
manière constructive avec les acteurs non étatiques et d'assurer une participation accrue des femmes dans toutes les 
initiatives de paix et de sécurité, ainsi que dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, les 
négociations, la mise en œuvre des accords de paix aussi bien que comme représentantes spéciales de l'UE. 
 
� Indicateurs de succès: Sur les 10 postes supérieurs du SEAE, 5 devraient être accordés à des femmes; en 

Octobre 2011 au moins un conseiller de genre à plein-temps, avec des ressources suffisantes et directement liées 
à la direction, fait partie de chaque délégation de l'UE. 

 

 
 
Le Groupe de travail de l'Union européenne sur les femmes, la paix et la sécurité (GT), mis en place par l'Approche 
globale de l'UE, revêt une grande importance pour la poursuite de la mise en œuvre coordonnée des engagements 
FPS à l'échelle européenne. Il devrait être renforcé dans ce rôle, par exemple en prévoyant de faire présider ses 
réunions par un haut représentant de l'UE pour la FPS, avec la participation du Haut Représentant lorsque cela est 
opportun. Le GT devrait faire un contrôle par les pairs de l’adoption et de la mise en œuvre des Plan d’action 
nationaux par les États membres. Le GT pourrait également jouer un rôle crucial dans l'application d'une analyse 
systématique des mandats et activités principales des missions / opérations PSDC sous l’angle du genre ainsi que du 
travail des délégations de l'UE dans les pays touchés par un conflit. Les États membres devraient accorder la priorité à 

6. Nommer un représentant de haut niveau pour les questions F emmes, Paix et Sécurité  

7. Veiller à ce  que le SEAE contribue davantage à la mise en oeuvre  de la Résolution 1325 et des 
résolutions connexes  et  fonctionne en accord avec les engagements relatifs à la  FPS 

8. Renforcer  le Groupe de Travail FPS du l’UE pour améliorer la coordination et la mise  en œuvre  



la participation aux réunions du GT à Bruxelles. La société civile, basée à Bruxelles et ailleurs, devrait être 
régulièrement informée et consultée par le GT. Un financement devrait être mis à disposition pour soutenir les 
représentants des organisations de la société civile, y compris ceux en provenance de pays touchés par des conflits, 
afin qu’ils participent à toutes les deuxièmes réunions du GT. 
 
� Indicateur de succès: En Octobre 2011, il convient de prévoir des consultations régulières et significatives entre le 

Groupe de travail FPS de l’UE et les organisations de la société civile, basées à Bruxelles et ailleurs.  
 

 
 
La FPS et l'intégration des femmes doit être considérée comme une priorité pour les missions PSDC de l'UE et non 
une question de pure forme. Tout mandat devrait inclure une référence à la mise en œuvre de la résolution 1325. Un 
expert en matière de genre devrait être consulté lors de l'élaboration du mandat de la mission. En outre, toutes les 
missions doivent avoir des conseillers / unités compétents sur le genre, en fonction de la taille de la mission, pour fixer 
des procédures garantissant que la dimension du genre est prise en compte dans l’analyse et que la participation des 
femmes est institutionnalisée dans toutes les composantes de la mission. L’expertise de genre devrait être en place 
dès le départ afin d'assurer qu’un plan d'action de genre soit prêt à la date de départ de la mission. Les conseillers 
chargés du genre doivent être directement liés aux chefs de mission et autres hauts fonctionnaires. En outre, les 
missions doivent avoir des procédures publiques adéquates pour l’enregistrement de plaintes. Ce serait 
particulièrement utile dans les rapports rendant compte de la violence sexuelle et fondée sur le genre. L'évaluation 
semestrielle des missions PSDC doit inclure des rapports détaillés sur la question des femmes, de la paix et de la 
sécurité. En outre, les missions de l'UE doivent régulièrement informer et consulter les organisations de la société 
civile, en particulier les groupes locaux de femmes. Ils doivent aussi inclure des femmes dans les missions, y compris 
aux postes de responsabilité, si nécessaire par l'introduction de quotas. Il est également nécessaire de réaffirmer le 
rôle important que jouent les États Membres dans la proposition des candidatures féminines pour les postes de haut 
niveau, la formation pré-déploiement, la répression des violences sexuelles et fondées sur le genre, et la rédaction des 
mandats des missions. Plus généralement, l'UE a besoin d'augmenter les ressources, l'expertise et le leadership dont 
elle dispose pour les missions civiles, qui fera progresser la mise en œuvre des engagements en matière de FPS. 
 
� Indicateur de succès: En Octobre 2011, l’UE devrait prévoir d’intégrer systématiquement à chaque mission et 

opération du PSDC, au moins un conseiller de genre à plein-temps, avec les ressources nécessaires et en lien 
avec les hauts fonctionnaires de la mission. 

 

 
Chaque année au mois d’octobre, l’UE devrait préparer un rapport spécifique et détaillé sur la mise en œuvre des 
engagements concernant la FPS en Europe.. Le rapport annuel de l’UE sur la FPS devrait être soumis au représentant 
de haut niveau sur FPS de l'UE (cf proposition de création de poste faite plus haut au point 6) et au Conseil de l’Union 
européenne, y compris une présentation officielle au Comité politique et de sécurité (COPS). Il devrait également être 
présenté au Parlement Européen (PE), aux parlements nationaux et au Conseil de sécurité des Nations unies. Ce 
rapport devrait inclure des informations sur la façon dont l'UE et ses Etats membres ont mis concrètement  en œuvre 
la résolution 1325 (ainsi que les résolutions 1820, 1888 et 1889) l'année précédente. Il devrait être préparé par le GT 
(voir point 8), avec des contributions des Etats membres et de la société civile. Des Etats membres devraient 
présenter leurs rapports annuels au GT. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'Approche Globale de l'UE et le 
document complémentaire PSDC, des indicateurs récemment mis au point peuvent être utilisés pour ce but. Toutefois, 
ceux-ci doivent être élargis pour évaluer les changements intervenus dans la protection et l'autonomisation des 
femmes dans les situations de conflit et les situations post-conflit. L'institut européen pour l'égalité des sexes devrait 
jouer un rôle de soutien en ce qui concerne l'élaboration des indicateurs et la collecte de données. Les délégations de 
l'UE, à leur tour, devraient fournir des détails sur la mise en œuvre dans leurs pays respectifs, en consultation avec 
des organisations de la société civile locales. 
 
� Indicateur de succès: En Octobre 2011, il convient de prévoir la préparation d’un premier rapport détaillé de l'UE 

sur la mise en œuvre des engagements FPS. 

10. Préparer un rapport a nnuel sur la mise en œuvre au niveau e uropéen des engagements liés à la  
FPS 

9. Garantir le respect des engagements liés à la FPS dans les missions PSDC  



Les organisations et les réseaux suivants s’alignen t directement avec ses 10 recommandations: 
 
1325 Network of Finland 

Agitra-vizion Centre, Albania 

Amnesty International European Institutions Office 

Amnesty International Ireland 

ANIMA – Center for Women’s and Peace Education, Montenegro 

Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Turkey 

Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM) 

Belgrade Fund for Political Excellence, Serbia 

Berghof Conflict Research 

CARE International 

Catholic Organization for Relief and Development (CORDAID), The 
Netherlands 

CEE Network for Gender Issues 

Civil Society Conflict Prevention Network KATU 

Club de Madrid 

Coalition for Gender Equality in Latvia 

Conciliation Resources 

Conseil des Femmes Francophones de Belgique 

Coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF), 
France 

Cyprus Women’s Lobby 

Cypriot women’s NGO Hands Across the Divide 

Czech Women’s Lobby 

Democratic Union of Women, Poland  

European Centre for Conflict Prevention (ECCP) 

Engender, Scotland, UK 

European Women’s Lobby 

Federation of Kalé, Manouch, Romany & Sinté Women 

Federation Polish Women’s Lobby 

FOKUS (Forum for Women and Development) 

Fountain – ISOKO, Burundi 

Gender Concerns International 

Gender Project for Bulgaria Foundation 

German Women Security Council 

Global Network of Women Peacebuilders 

Gruaja tek Gruaja, Albania 

Gunda-Werner-Institute, Heinrich Böll Foundation 

ICCO 

IFOR Women Peacemakers Program (IFOR/WPP) 

Institute for Gender Studies, Malta 

International Action Network on Small Arms (IANSA) 

International Alert 

International Crisis Group 

Journalists for children and women rights and protection  
of environment in Macedonia 

Ka-Der Ankara, Turkey 

Kerk en Vrede, The Netherlands 

Kosova Womens Network 

Kvinna till Kvinna 

LEF Italia 

Life & Peace Institute 

Macedonian Women’s Lobby 

National Women’s Council of Ireland 

National Council of German Women’s Organizations 

National Council of Women of Belgium (Dutchspeaking)/ 
Nederlandstalige Vrouwenraad 

NEAG Alternatieven voor Geweld / Alternatives to Violence 

Netherlands Council of Women / Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) 

Netherlands YM Religious Society of Friends (Quakers) 

NIWEP (Northern Ireland Women’s European Platform) 

Operation 1325, Sweden 

Oxfam Novib 

Pax Christi International 

People Building Peace Nederland 

Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres 

Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, The Netherlands 

Quaker Council for European Affairs (QCEA) 

Regional Open Network for Peace (Otvorena mirovna mreža - OMM) 

Saathi, Nepal 

Search for Common Ground  

Stichting Eigen Kracht Centrale, The Netherlands 

Stichting World Peace is Possible, The Netherlands 

Swedish Women’s Lobby 

Swisspeace / Center for Peacebuilding 

TERRE DES FEMMES 

The 1.6 million club for women’s health, Sweden 

The International Council of Jewish Women 

Trócaire 

Une, Gruaja in Albania 

University Women of Europe 

Women Forum Elbasan, Albania 

Women in Church of Sweden 

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) 

Women’s NGOs Cooperation Network of Latvia 

World Organisation Against Torture (OMCT) 

YWCA Nederland

 

Pour plus d’informations s’il vous plait contacter:  

Sanne Tielemans 
European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) 
Coordinator EPLO WG on Gender Peace and Security (GPS) 
stielemans@eplo.org 


