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Communiqué
Nous représentons des organisations non gouvernementales et des coalitions engagées dans le
désarmement humanitaire, avec comme objectif commun de protéger les civils des
effets QpIDVWHVGHODYLROHQFHDUPpH1RXVVRPPHVUpXQLVjO¶RFFDVLRQGXe anniversaire de
la création de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), lauréate du Prix
Nobel de la paix 1997, pour échanger, pour renforcer notre travail commun, et pour agrandir
et unir notre communauté.
Nous soutenons les initiatives de désarmement guidées par les impératifs humanitaires et
visant à renforcer le droit international et à protéger les civils. En faisant avancer le
GpVDUPHPHQW G¶XQ SRLQW GH YXH KXPDQLWDLUH QRXV YRXORQV HPSrFKHU GH IXWXUHV YLFWLPHV
civiles, éviter les dégâts socio-économiques, ainsi que protéger et soutenir les droits des
victimes.
/¶KLVWRLUHDmontré que les réussites les plus importantes et significatives dans le domaine du
désarmement sont guidées par des impératifs humanitaires, et fondées sur la nécessité
G¶DWWHLQGUHOHVVWDQGDUGV les plus ambitieux et clairs. Ces initiatives ont été possibles grâce à
une franche coopération et un fructueux partenariat entre gouvernements, organisations
LQWHUQDWLRQDOHVHWVRFLpWpFLYLOH(OOHVRQWDERXWLjO¶LQWHUGLFWLRQFRPSOqWHGHFHUWDLQVW\SHVHW
FODVVHV G¶DUPHV TXL FDXVHQW GHV GRPPDJHV LQXWLles, comme les mines antipersonnel et les
armes à sous-munitions.
Les succès atteints dans le domaine du désarmement humanitaire sont rarement le résultat de
GpFLVLRQV SULVHV SDU FRQVHQVXV PDLV SOXW{W OH IUXLW GH OD IHUPH YRORQWp G¶XQH pFUDVDQWH
majorité. Cette approche contraste fortement avec les processus dans lesquels un petit nombre
G¶(WDWV VRXKDLWDQW OH PLQLPXP GH UpVXOWDWV SHXW EORTXHU OHV SURJUqV VRXKDLWpV SDU OH SOXV
grand nombre.

La société civile joue un rôle crucial dans le domaine du désarmement humanitaire. Notre
travail de recherche et de surveillance fournit des informations crédibles et directes sur
O¶XWLOLVDWLRQG¶DUPHVHWOHVGRPPDJHVIODJUDQWVTX¶HOOHVFDXVHQWDX[SRSXODWLRQVFLYLOHV1RV
actions dH SODLGR\HU FRQGXLVHQW j OD FUpDWLRQ HW j OD PLVH HQ °XYUH GH KDXWV VWDQGDUGV
nationaux et internationaux. Nos programmes dans les pays affectés protègent les civils,
soutiennent la reconstruction post-conflit, et préviennent et réduisent la violence armée.
Nous saluons les progrès considérables que représentent les actuels traités internationaux de
GpVDUPHPHQWKXPDQLWDLUHPDLVDSSHORQVjXQHYLJLODQFHFRQVWDQWHSRXUV¶DVVXUHUGXUHVSHFW
GHODPLVHHQ°XYUHSOHLQHHWHIIHFWLYHHWGHO¶XQLYHUVDOLVDWLRQGe ces instruments.
Le monde fait face à plusieurs défis émergents ou récurrents liés au désarmement
humanitaire, défis DX[TXHOVLOIDXWV¶DWWDTXHUDXSOXVYLWH0DLVQRXVQHSRXYRQVSDVOHIDLUH
seuls.
&¶HVW SRXUTXRL QRXV GHPDQGRQV j WRXV OHV DFWHXUV Ge rester mobilisés pour le bon
IRQFWLRQQHPHQW GHV WUDLWpV H[LVWDQWV GH GpVDUPHPHQW KXPDQLWDLUH HW G¶XWLOLVHU WRXWH
opportunité pour faire progresser le droit international et les pratiques protégeant les civils.
Nous appelons tous les Etats à:
x 6¶DWWDTXer avec détermination aux questions existantes et émergentes liées au
désarmement humanitaire, en passant en revue et renforçant les politiques et pratiques,
HQ PHWWDQW HQ SODFH GHV PHVXUHV QDWLRQDOHV HW HQ LQWHQVLILDQW O¶HQJDJHPHQW
diplomatique et le leadership politique;
x Reconnaitre que, dans le domaine du désarmement humanitaire, il est possible de
SDUYHQLU j GH PHLOOHXUV UpVXOWDWV GLSORPDWLTXHV HQ V¶DSSX\DQW VXU OD YRORQWp G¶XQH
JUDQGHPDMRULWpG¶(WDWVSDUWLFLSDQWV
x Affirmer le rôle vital joué par la société civile quant aux questions de désarmement
humanitaire, et accorder une place importante aux représentants de la société civile
dans les processus multilatéraux.
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