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Objet : Félicitations ! Les gouvernements ont voté pour l’élaboration d’un traité sur le
commerce des armes.
Après trois semaines d’activité à New York, et trois ans dans le monde entier, la
campagne Contrôlez les armes vient d’obtenir hier (26 octobre) une victoire éclatante.
Le Premier comité de l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution
lançant les travaux en vue d'un traité sur le commerce des armes.
Dans une manifestation de soutien particulièrement significative envers des normes
communes pour le contrôle des transferts d’armes internationaux, 116 gouvernements
du monde entier ont soumis officiellement au vote une résolution intitulée « Vers un
traité sur le commerce des armes ».
Cette résolution a reçu un accueil enthousiaste. Cent trente-neuf gouvernements sur
cent soixante-quatre ont voté pour. Les gouvernements ont désormais la possibilité de
créer un traité qui contribuera à changer réellement la situation des centaines de
milliers de personnes dont les vies sont détruites par la violence armée chaque année.
La résolution prévoit que les Nations unies mettent en place un groupe d’experts
gouvernementaux devant établir les bases d’« un instrument exhaustif et contraignant
fixant des normes internationales communes pour l’importation, l’exportation et le
transfert d’armes classiques » ; en d’autres termes, un traité sur le commerce des
armes. Bien entendu, le chemin sera long avant que le traité n’entre en vigueur.
Cependant, cette première étape est d’une importance cruciale et les progrès effectués
sur cette résolution ont été très rapide par rapport au fonctionnement habituel des
Nations unies.
Nous n’aurions jamais pu obtenir ce résultat sans le soutien apporté par plus d’un
million de personnes à cette campagne, et sans les milliers de militants dévoués qui
ont si intensément travaillé à son succès.
Félicitations !
Pour plus d'informations concernant la résolution et les activités relatives à la
campagne Contrôlez les armes aux Nations unies, visitez le site :
http://www.controlarms.org/

