Un désarmement qui sauve des vies
Endiguer les flux incontrôlés d'armes légères et de petit calibre :
le rôle des parlements
Webinar coorganisé par l'Union interparlementaire, le Forum parlementaire sur les armes
légères et de petit calibre (PFSALW), les Parlementaires pour la non-prolifération et le
désarmement nucléaire (PNND), le Centre de politique de
sécurité de Genève (GCSP) et le Conseil pour l’avenir du monde (WFC)
Quatrième événement parlementaire international faisant suite à la publication de
Défendre notre avenir commun
Session 1 - Prévue pour l'Asie/Pacifique : 10 mars 2022 - 7h00 - 8h30 CET
Session 2 - Prévue pour l'Europe, l'Afrique et les Amériques : 10 mars 2022 - 16h30 - 18h00 CET
Les armes légères et de petit calibre (ALPC) font plus de 223'000 victimes par an, dont les trois quarts dans un
contexte non conflictuel. En outre, la prolifération incontrôlée des ALPC accroît l'insécurité dans les régions
touchées et a un effet d'entraînement sur tous les secteurs de la société - y compris un coût économique de la
violence dans la société estimé à 14'000 milliards de dollars américains annuel (UNODA, 2020 ; IEP, 2021).
Les ALPC ont fait l'objet de multiples résolutions de l'UIP, appelant les parlements à s'engager activement dans
la lutte contre leur prolifération et leur utilisation abusive. Avec ses partenaires du PFSALW et du PNND, l'UIP
souhaite aider les parlementaires à prendre des mesures concrètes pour que leurs pays soient débarrassés des
flux non-maitrisés d'armes et de l'utilisation malveillante de celles-ci.
À la lumière des défis contemporains tels que la pandémie de COVID-19, les budgets militaires qui atteignent
des sommets historiques ou les tensions croissantes dans le monde, la prévention et la réduction de la violence
liée aux ALPC sont plus que jamais essentielles. Les parlementaires ont une responsabilité fondamentale
envers la sécurité de leurs concitoyens. Ils ont à leur disposition pléthore de bonnes pratiques, de politiques et
de traités pour réduire l'impact que les flux d'armes incontrôlés ont sur la société. La détermination de cadres
législatifs efficaces pour mettre en œuvre les engagements internationaux au niveau national, la participation
volontaire à des réseaux transparents de partage d'informations, ainsi que l'établissement de budgets et le
contrôle efficace du secteur de la sécurité en général sont quelques exemples de la manière dont les
parlementaires peuvent devenir des champions régionaux de la lutte contre la violence armée. Ces différents
points d'action seront explorés plus en détail dans ce webinaire.
S'appuyant sur les recommandations du chapitre sur les armes légères et de petit calibre de la publication
conjointe "défendre notre avenir commun", ce webinaire mettra davantage en lumière le rôle, les opportunités et
les défis que les parlementaires ont à relever pour lutter contre la prolifération incontrôlée des ALPC.
Objectifs de l'événement :
1.
Sensibiliser les participants aux flux incontrôlés d'armes légères et de petit calibre et à leurs impacts
négatifs sur les sociétés.
2.
Mettre en évidence les bonnes pratiques parlementaires relatives à la réduction des flux d'armes
incontrôlés et à la réduction des dépenses militaires.
3.
Présenter les initiatives de l'UIP et du PFSALW, notamment les outils et les recommandations qu'ils ont
développés, pour aider les parlementaires à faire face aux diverses étapes de la prolifération incontrôlée des ALPC.
L'événement se déroulera sous forme de webinaire en ligne. La session 1 se tiendra en anglais
uniquement et la session 2 en anglais, français et espagnol.
10 mars, Session 1 - pour l'Asie/Pacifique : 7h00 – 8h30 CET (anglais) :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HpCTFsblQ5mWnm3H9TzT8g
10 mars, Session 2 - pour l'Europe, l'Afrique et les Amériques : 16h30 - 18h00 CET (anglais, français et espagnol)
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MiRylGOtSKSBb9tmIG9qkw

