Rapport hebdomadaire
Initiatives mondiales concernant la prévention du
génocide et autres crimes contre l’humanité
Mary Kapron
DU 12

19
2014
AU

Forum global pour mettre fin à la violence sexuelle
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Initiatives parlementaire
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Initiative de l’ONU
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Initiative d’ONG

•

•

•

•

Le Parlement britannique se prépare à co-présider le Sommet mondial pour
éliminer la violence sexuelle dans les conflits qui se tiendra du 10 au 13 juin
2014 au ExCel de Londres.
Le sommet sera le plus grand rassemblement jamais réuni sur le thème de la
violence sexuelle dans les conflits. Tous les gouvernements qui ont adopté la
Déclaration d'engagement pour mettre fin à la violence sexuelle dans les
conflits des Nations Unies seront invités, tout comme les juristes, militaires
et et des représentants des organisations multilatérales, des ONG et la
société civile.
Le Sommet vise à créer un sentiment d'élan irréversible contre la violence
sexuelle dans les conflits et ces impacts sur le terrain.
Source: Gov.uk
https://www.gov.uk/government/topical-events/sexual-violence-in-conflict/about

Le Conseil de sécurité de l’ONU réaffirme son engagement envers la
prévention du génocide dans la Résolution 2150
•

Le 16 avril 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réaffirmé son
engagement à lutter contre le génocide dans la Résolution 2150.

•

La résolution «appelle les États à prévenir et lutter contre le génocide et
d'autres crimes graves relevant du droit international, réaffirmant les
paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet de 2005 sur la
responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de
guerre, du nettoyage ethnique et crimes contre l'humanité, et souligne
l'importance de tenir compte des enseignements tirés du génocide de 1994
contre les Tutsis au Rwanda, au cours de laquelle les Hutus et autres
individus qui se sont opposés au génocide ont également été tués ".

•

La résolution exhorte «les États qui n'ont pas encore ratifié ou adhéré à la
Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide à
envisager de le faire comme une question de priorité et, le cas échéant,
d'adopter une législation nationale afin de répondre à leur obligations
découlant de la Convention ".

•

Source: United Nations Security Council

“Permettre à des machines de
déterminer qui doit vivre ou
mourir dans un conflit est une
question qui concerne tous les
Etats.”
– Peter Asaro, Co-president of
the International Committee for
Robot Arms Control

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2150(2014)
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Le leadership canadien est nécessaire pour "Killer Robots»: Mines Action Canada lance un
appel pour l'interdiction des armes entièrement autonomes
•

•

•

•

Le Canada devrait soutenir la nouvelle loi internationale pour interdire préventivement les armes
entièrement autonomes de " robots tueurs », a déclaré Action Mines Canada qui a lancé une
initiative pour interdire ces armes le 28 avril 2014 à Ottawa. Ils ont été rejoints par des experts de
la Campagne mondiale pour arrêter les Robots tueurs.
L'attention internationale sur la question s'est intensifiée depuis qu’Human Rights Watch a publié
son rapport en Novembre 2012, en regardant les défis que les armes entièrement autonomes
présenteraient à la protection des civils et la primauté du droit. Un rapport publié par un
rapporteur spécial de l'ONU en avril 2013, décrit la problématique liée à la technique, aux
questions juridiques, éthiques, morales, et appelle à un moratoire immédiat sur ces armes.
Des représentants de plus de 100 pays, y compris le Canada se réunissent au siège des Nations
Unies à Genève le mois prochain avec les militants pour discuter de questions relatives à la
technologie émergente des « systèmes d'armes létales autonomes. Action Mines Canada encourage
le gouvernement à prendre un rôle actif rôle dans la Convention et un rôle de chef de file sur le
long terme.
Source: Stop Killer Robots Canada
http://stopkillerrobots.ca/media/press-releases/
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