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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 e 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 

civiles, éviter les dégâts socio-économiques, ainsi que protéger et soutenir les droits des 
victimes.  
 

montré que les réussites les plus importantes et significatives dans le domaine du 
désarmement sont guidées par des impératifs humanitaires, et fondées sur la nécessité 

 les plus ambitieux et clairs. Ces initiatives ont été possibles grâce à 
une franche coopération et un fructueux partenariat entre gouvernements, organisations 

les, comme les mines antipersonnel et les 
armes à sous-munitions.  
 
Les succès atteints dans le domaine du désarmement humanitaire sont rarement le résultat de 

majorité. Cette approche contraste fortement avec les processus dans lesquels un petit nombre 

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 

actions d
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 

e ces instruments. 
 
Le monde fait face à plusieurs défis émergents ou récurrents liés au désarmement 
humanitaire, défis 
seuls.   
 

e rester mobilisés pour le bon 

opportunité pour faire progresser le droit international et les pratiques protégeant les civils.  
 
Nous appelons tous les Etats à: 

 
 er avec détermination aux questions existantes et émergentes liées au 

désarmement humanitaire, en passant en revue et renforçant les politiques et pratiques, 

diplomatique et le leadership politique; 
 

 Reconnaitre que, dans le domaine du désarmement humanitaire, il est possible de 

 
 

 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. 

Signataires: 
 

Acronym Institute for Disarmament Diplomacy 

Action on Armed Violence 

Article 36 

BioWeapons Prevention Project 

Chemical Weapons Convention Coalition 

Cluster Munition Coalition 

Center for Civilians in Conflict 

Ecumenical Campaign for a Strong and Effective Arms Trade Treaty, World Council of 

Churches 

http://www.acronym.org.uk/
http://www.aoav.org.uk/
http://www.article36.org/
http://www.bwpp.org/
http://cwc-coalition.org/
http://www.stopclustermunitions.org/
http://civiliansinconflict.org/
http://oikoumene.org/
http://oikoumene.org/


Fundació per la Pau 

Green Cross International 

Handicap International 

Human Rights Watch 

IKV Pax Christi  

Institute for Security Studies  

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 

International Campaign to Ban Landmines 

International Coalition to Ban Uranium Weapons 

International Committee for Robot Arms Control  

International Network on Explosive Weapons  

Mines Action Canada 

MAG (Mines Advisory Group) 

 

 

Oxford Research Group 

Peace Boat 

Peace Movement Aotearoa 

Physicians for Human Rights 

Protection 

Strategic Concept for Removal of Arms and Proliferation (SCRAP) 

 

Ambassador Jayantha Dhanapala, President, Pugwash Conferences on Science & World 

Affairs 

  

http://www.fundacioperlapau.org/
http://www.greencrossinternational.net/
http://www.handicap-international.org/
http://www.hrw.org/
http://www.ikvpaxchristi.nl/
http://www.issafrica.org/
http://www.icanw.org/
http://www.icanw.org/
http://www.icbl.org/index.php
http://www.bandepleteduranium.org/
http://icrac.net/
http://www.inew.org/
http://www.minesactioncanada.org/
http://www.maginternational.org/about/
http://nobelwomensinitiative.org/
http://www.npaid.org/en/
http://oxfordresearchgroup.org.uk/
http://oxfordresearchgroup.org.uk/
http://www.peaceboat.org/english/
http://www.converge.org.nz/pma/
http://www.physiciansforhumanrights.org/
http://www.mena-protection.org/
http://www.cisd.soas.ac.uk/substrand/strategic-concept-for-removal-of-arms-and-proliferation-scrap,89974612
http://www.reachingcriticalwill.org/
http://www.pugwash.org/
http://www.pugwash.org/

