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BRÉSIL
Le président Lula, premier chef d’État à
soutenir un traité sur le commerce des
armes
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Lula, président du Brésil, a fait part de sa
volonté de jouer un rôle majeur dans la
campagne en faveur d’un traité international
sur le contrôle des armes.
Lors d’une réunion organisée par Irene
Khan, secrétaire générale d’Amnesty
International, le président Lula a en effet
accepté de collaborer avec l’organisation de
défense des droits humains sur cette action et
d’autres initiatives.
Irene Khan a présenté au président
brésilien la « Campagne pour le contrôle des
armes », lancée le 9 octobre par Amnesty
International, Oxfam et le Réseau d’action
international sur les armes légères (RAIAL).
Cette campagne vise à limiter la prolifération
et l’utilisation dévoyée des armes, mais aussi
à convaincre les gouvernements d’adopter un
traité ayant force de loi sur le commerce des
armes.
« Le soutien du Brésil en faveur d’un
traité international sur le commerce des
armes fait écho aux préoccupations du
président Lula, désireux de mettre un terme
aux atteintes aux droits humains qui
découlent de la violence armée au Brésil,
ainsi qu’à son vif intérêt pour l’Afrique, où
l’utilisation des armes légères se révèle
catastrophique », a déclaré Irene Khan.
Elle a salué la position résolue du
président Lula de «…s'employer avec
énergie à former un réseau et à faire
pencher la balance en faveur du contrôle
des armes ».
Le président Lula a donné l'assurance que
son gouvernement soutiendrait l’action
d’Amnesty International : « Nous serons
votre partenaire dans cette action et
d’autres initiatives » 
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le Service
de presse d'Amnesty International à
Londres, au +44 20 7413 5566, ou
consulter le site http://www.amnesty.org
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