Initié par:
les Parlementaires pour la Non-Prolifération
Nucléaire et le Désarmement, Women
Legislators’ Lobby et le World Future
Council.

Une sécurité humaine
pour la santé publique, la Paix
et le développement durable
Un appel global des femmes pour commémorer
la Journée Internationale des Femmes pour la Paix et le Désarmement (24 mai),
ainsi que le 75ième anniversaire des Nations Unies

À l’occasion de la Journée Internationale des Femmes pour la Paix et le Désarmement (24 mai 2020), nous
aimerions exprimer notre profonde inquiétude concernant l’impact humanitaire et économique de la
pandémie COVID-19, l’aggravation de l’impact des conflits et de la violence armée, de dangers existentiels
pour l’humanité et l’environnement causés par le changement climatique et les armes nucléaires.
Entant que législatrices, leaders religieuses et représentatives de la société civile de partout dans le monde,
nous appelons aux gouvernements et responsables politiques de transcender les frontières nationales, les
opinions politiques divergentes et les diverses croyances religieuses pour avancer l’intérêt commun de
l’humanité vers la paix, la santé publique, le désarmement, le développement durable et la responsabilité
écologique.
Nous affirmons le rôle vital que jouent les femmes dans la construction de la Paix, ainsi que dans le
développement de politiques et de gouvernance. La pandémie COVID-19 démontre l’importance des
femmes entant que cheffes d’Etat, parlementaires, responsables politiques, docteures, scientifiques,
travailleuses de la santé publique, et soignantes d’enfants et de personnes âgées. La Résolution 1325 des
Nations Unies souligne la valeur que peuvent apporter les femmes entant que participantes actives de la
Paix et du processus de désarmement.
La pandémie du Coronavirus a incontestablement démontré que les problèmes clés de sécurité humaine ne
peuvent pas être résolus par des fins militaires ni indépendamment par des nations, mais requièrent une
coopération globale et des résolutions de conflits par la non-violence. Nous soulignons aujourd’hui
l’importance des Nations Unies, ainsi que de ses agences, notamment l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, dans la construction d’une telle
coopération, dans la gestion de crises mondiales, et dans l’avancement d’une sécurité humaine.
Le budget militaire mondial de $1700 milliards (dont $100 milliards pour les armes nucléaires à elles
seules) doit être considérablement abaissé, afin d’augmenter le financement de l’ONU (avec un budget
actuel de seulement $6 milliard) et ainsi soutenir la protection du climat, la santé publique, les économies
résilientes et pour atteindre les Objectifs de Développement Durable. L’ONU et l’OMS doivent entreprendre

l’élaboration d’un meilleur processus de transparence et de partage d’information, ainsi que faciliter la
coopération internationale et les gestions nationales de futures pandémies. Ce développement doit s’opérer
en consultation avec les gouvernements, les experts et la société civile.
Nous applaudissons et soutenons Assurer Notre Avent Commun, l’agenda de désarmement lancé le Jour
International des Femmes pour le Paix et le Désarmement en 2018 par le Secrétaire-Général des Nations
Unies Antonio Guterres. Cet agenda souligne l’importance du désarmement dans l’aboutissement d’un
développement durable, ainsi que le besoin d’engager toutes les circonscriptions dans l’action du
désarmement, en particulier les femmes et la jeunesse.
Nous appelons également les parties belligérantes à travers le monde de soutenir l’appel au cessez-le-feu
du Secrétaire Général des Nations Unies de 2020 afin de combattre la pandémie du Coronavirus. Un tel
cessez-le-feu devrait continuer dans la durée, alors même que nous sortirons de cette pandémie, et devrait
être accompagné par des réductions importantes dans la production et le commerce d’armes
conventionnelles et portatives, avec pour but la réalisation d’une Paix mondiale durable et la réduction de
la violence.
Que nous provenions de la Russie ou des Etats-Unis, de l’Inde ou du Pakistan, de la Corée du Nord ou la
Corée du Sud, d’Iran ou d’Israël, Est ou Ouest, Nord ou Sud, nous partageons la même planète en un avenir
commun. Il est absolument vital que nous utilisions des moyens diplomatiques, la résolution de conflits, la
coopération, la sécurité commune et le droit pour adresser les problèmes de sécurité, plutôt que les
menaces d’interventions armées ou la mise en place de sanctions punitives.
Les Nations Unies ont été établies avec un éventail de mécanismes à travers lesquels les nations peuvent
résoudre leurs conflits, négocier des désarmements, adresser les problèmes humanitaires et atteindre la
sécurité à travers la diplomatie et non la guerre. Nous exhortons tous les gouvernements de faire meilleure
utilisation de ces mécanismes, y compris pour accepter la juridiction obligatoire de la Cour International
de Justice pour les conflits internationaux (comme c’est déjà le cas pour 74 Etats), et de remplacer la
dissuasion nucléaire et les courses aux armements provocatrices par une solution de sécurité commune.
La toute première résolution des Nations Unies appelait pour l’élimination des « armes nucléaires et de
toutes les armes adaptables à la destruction massive. » Pourtant, 75 ans plus tard, plus de 14,000 armes
nucléaires demeurent dans l’arsenal mondial, mettant en danger nos générations présentes et futures,
coutant $100 milliards par an à moderniser et maintenir. Ces armes doivent être abolies et leur
financement réorienté vers des besoins légitimes de sécurité humaine.
Nous agissons entant que leaders dans nos communautés et dans nos pays pour adresser ces besoins de
sécurité humaine. Mais, entant que femmes, nous reconnaissons également le besoin d’une humanité
commune mondiale, ainsi que le besoin de collaborer pour créer un monde en paix, en sécurité, durable,
plus respectueux et juste.
Le monde s’est uni pour mieux combattre la pandémie du Coronavirus. Construisons sur cette nouvelle
base d’unité, et soyons les porteurs du flambeau pour un monde meilleur qui embrasse la sécurité
humaine pour notre avenir commun.
Nous vous invitons de vous joindre à nous.
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