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Communiquer sur la question des petites armes : 
proposition de lignes directrices (Cluster V) 

 
(Présenté par la France) 

 
 
A. Sources, messages, cibles, vecteurs 
 

Dans l’élaboration de lignes directrices pour la communication sur la question des petites 
armes, la première question à résoudre est celle du contenu du message à diffuser. En 
raison de l’absence d’un consensus complet sur les questions spécifiques soulevées dans le 
cadre du débat sur les ALPC (marquage et tracage, courtage, munitions, transferts, 
possession privée…) cette proposition d’approche est basée sur un message générique 
denonçant l’impact negatif des ALPC en général. En pièce jointe se trouve un “message 
balai” qui couvre différents aspects specifiques de la question. 

 
La nature du message déterminera, de son côté, sa cible. Manifestement, eu égard au 
caractère relativement général de la proposition ci-jointe, il s’adresserait plutôt au grand 
public qu’à des individus ou à des organisations spécialisés. Toutefois, à un certain stade, 
il faudrait s’appuyer sur ces derniers pour transmettre le message (comme vecteurs du 
message). Le but de ce papier est d’encourager tous les Etats et les organisations prenant 
part au processus sur les petites armes à véhiculer les points clés figurant dans le message, 
sans que ceci doive les empêcher d’en enrichir le contenu selon ce qu’ils jugeraient 
approprié.  
 
Une autre possibilité d’action que les Etats, les organisations internationales et les 
organisations non-gouvernementales pourraient conjointement envisager pourrait être de 
définir une appellation adaptée aux besoins de communication et un logo pour la première 
conférence d’examen et le processus. 

 



 
 
 
B. Campagne de communication événementielle 

 
Une liste des évènements à venir au niveau national, régional et international pouvant être 
employés comme des occasions de communiquer sur la question devrait être établie. En 
pièce jointe se trouve une première liste de ces évènements qui a vocation à être complétée. 
Un “kit de communication” comprenant ces lignes directrices et les pièces jointes ainsi 
que d’autres types possibles de matériels tels que, par exemple, des films courts, 
pourraient être distribués par les organisateurs de ces évènements. 
 
Un “ambassadeur honoraire” ou une personnalité publique désireuse de prêter sa voix au 
soutien de ce message pourrait être identifiée. 

 
Accroître la sensibilisation à la question des petites armes,  « message balai » 

 
• Chaque année, des centaines de milliers de morts sont provoquées par les petites armes.  

 
• La présence généralisée de petites armes et le mauvais usage que peuvent en faire des 

acteurs étatiques et non-étatiques accroît fortement la souffrance des populations 
civiles dans les zones de conflit. Elles sont utilisées non seulement pour tuer mais 
également pour menacer, torturer, mutiler et réduire en esclavage des enfants, des 
femmes et des hommes.  

 
• L’accessibilité et le mauvais usage des petites armes constituent également un frein au 

développement. Dans de nombreuses régions du monde, elles sont un obstacle à 
l’amélioration des conditions de vie et à un avenir meilleur.  

 
• Il est plus que temps pour la communauté internationale d’agir de façon vigoureuse.  

 
• Les Etats sont en train de réaliser l’importance qui s’attache à travailler ensemble pour 

inverser cette tendance. Ils débattent de la mise en place de différentes mesures 
pratiques, y compris de meilleurs efforts de démobilisation, du contrôle des transferts, 
de la prévention de la dispersion des stocks, de la criminalisation du courtage illicite et 
de l’amélioration de la législation. Ce programme d’action sera passé en revue lors de 
la conférence qui se tiendra du 26 juin au 07 juillet 2006 à New York. 

 
• Cet événement et sa préparation constituent l’occasion unique de souligner les progrès 

demeurant à accomplir et d’agir pour une réelle avancée sur ce sujet…Ceci ne réparera 
sans doute pas les dégâts déjà causés mais pourrait à l’avenir sauver de nombreuses 
vies.  
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Liste d’évènements à venir liés à la question des petites armes avant la conférence 
d’examen.  
 
1) 13-17 février, Genève (Suisse), Groupe de travail sur le recours au mercenaires 
 
2) 14-23 février, Porto Alegre (Brésil), assemblée générale du conseil mondial des 

églises 
 
3) 14-15 mars, Genève (Suisse), Atelier pour les sociétés nationales de la Croix-Rouge et 

du Croissant Rouge sur la disponibilité des armes et les petites armes.  
 

4) 31 mars-1eravril, Durban (Afrique du Sud), 8ème Conférence Mondiale sur la 
prévention des blessures et la promotion de la sûreté : Pré-conférence sur la réduction 
de la morbidité et de la mortalité liée aux armes à feu. 

 
5) 02-05 avril, Durban (Afrique du Sud), 8ème Conférence Mondiale sur la prévention des 

blessures et la promotion de la sûreté  
 

6) 7-12 mai, Nairobi (Kenya), Union Inter-parlementaire (UIP): 114ème Assemblée 
 

7) Mai (date à confirmer), Bangkok (Thaïlande), réunion ministérielle du Réseau sur la 
sécurité humaine.  

 
 
 

---------- 


	Communiquer sur la question des petites armes?: proposition de lignes directrices (Cluster V)
	A. Sources, messages, cibles, vecteurs


