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Initiative parlementaire
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Initiative des Nations Unies
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Initiative d’un ONG

« Les membres du Conseil exigent
que toutes les milices et groupes
armés déposent leurs armes et
cessent toutes formes de violence
immédiatement afin de mettre fin
au cycle de violences et de
représailles. » – Conseil de
sécurité des Nations Unies

Le Parlement adopte à l’unanimité une motion du NPD pour
commémorer le génocide au Rwanda
•

Pour commémorer le vingtième anniversaire du génocide rwandais, le Parlement a
adopté à l’unanimité une motion du NPD pour réaffirmer l’engagement du Canada à
l’égard de la prévention des génocides.

•

« C’est l’indifférence et l’inaction de la communauté internationale qui a permis au
génocide rwandais de se produire, a déclaré le porte-parole du NPD en matière
d’affaires étrangères, Paul Dewar (Ottawa-Centre). Aujourd’hui, le Canada doit faire
de la prévention des atrocités de masse une de ses priorités en matière d’affaires
étrangères. Le Canada devrait aussi, comme l’ont déjà fait bon nombre de ses alliés
et partenaires internationaux, nommer un correspondant national pour la
responsabilité de protéger. »

•

Voici le texte de la motion : Que la Chambre des communes commémore
solennellement le génocide rwandais à l’occasion de son 20e anniversaire; qu’elle
réfléchisse aux leçons tirées du génocide, dont l’importance de la réconciliation; et
qu’elle réaffirme son appui à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide.
Source : Nouvelles du NPD

•

http://www.npd.ca/node/65323

République centrafricaine : Le Conseil de sécurité condamne la dernière vague de violences
•

•

•

•

•

Ayant fermement condamné la dernière vague de violences survenues dans la République centrafricaine, dont l’attaque
mortelle perpétrée mercredi contre une église de Bangui qui abritait des milliers de personnes, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et de prendre des mesures immédiates « afin de
mettre fin au cycle de violences et de représailles ».
Par voie de communiqué, le Conseil a condamné avec vigueur les récentes attaques perpétrées dans la République
centrafricaine, dont l’attaque qui a eu lieu le 28 mai contre l’église Notre-Dame de Fatima, à Bangui, où des civils –
notamment des déplacés et un prêtre – ont péri et où d’autres personnes ont été blessées et enlevées.
Les membres du Conseil ont exhorté les États membres des Nations Unies ainsi que les organismes régionaux et
internationaux à accroître l’envoi de troupes ainsi que les contributions financières, logistiques et en nature à la MISCA pour
lui permettre de pleinement mener à bien sa mission et de se préparer en vue du transfert de pouvoirs à la MINUSCA le
15 septembre 2014.
Plus tôt durant la journée, le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) a aussi condamné les attaques perpétrées contre
d’innocents civils qui s’étaient réfugiés dans une église et indiqué que cette violence mettait en péril les derniers refuges de
ceux qui fuient la violence. S’adressant aux journalistes en conférence de presse à Genève, Fatoumata Lejeune-Kaba a
indiqué que « jusqu'à récemment, les églises, les monastères et les mosquées étaient des lieux sûr pour les déplacés à
travers la République centrafricaine ». « Le HCR condamne fermement cette attaque contre des civils innocents. Nous
appelons toutes les parties au conflit à protéger les civils, conformément à leurs obligations en vertu du droit
international », a-t-elle ajouté.

Source : Centre d’actualités de l’ONU

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32684
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Des élèves proposeront des mesures pour prévenir les crimes atroces dans le cadre de la simulation sur
l’holocauste et la prévention du génocide de la Bronx High School of Science, le 2 juin
• Des élèves de la Bronx High School of Science, à New York, présenteront des recommandations en

•

•

•

matière de prévention des crimes atroces au niveau mondial à la toute première conférence
« Simul’ONU » portant sur l’holocauste et la prévention du génocide, le 2 juin prochain.
Comme première étape, un atelier préparatoire a eu lieu le dimanche 18 mai pour permettre aux
élèves de comprendre les circonstances qui ont conduit à la montée du national-socialisme, puis à
l’holocauste. Ils ont aussi approfondi leurs connaissances sur le cadre juridique mis en place au
plan international pour prévenir et réprimer le crime de génocide et d’autres crimes atroces. Des
discussions sur des études de cas, en compagnie de représentants du Bureau de la prévention du
génocide et de la responsabilité de protéger des Nations Unies, ont permis aux élèves
d’approfondir leurs capacités d’analyse et de se préparer au débat pendant la simulation sur les
mesures préventives.
Simul’ONU permettra également aux étudiants d’approfondir leurs compétences de recherche, de
résolution de problème et de présentation oratoire tout en acquérant des connaissances sur l’art
de la diplomatie et sur la façon dont l’assemblée générale prend des dispositions. Le sujet et le
lieu de la simulation ont également leur importance, car l’école du Bronx abrite un musée sur
l’holocauste et un centre d’études consacré au souvenir et à la recherche sur les causes du
comportement humain et les conséquences des préjudices graves. Le musée est dirigé par des
élèves et sert à enseigner l’histoire de l’holocauste tout en contribuant à promouvoir la tolérance
dans une école publique fréquentée par des élèves provenant d’horizons très variés. Le musée et le
département d’études sociales, qui orientent le programme Simul’ONU, sont des co-organisateurs
de l’événement.
Source : Département de l’information des Nations Unies
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/PI2095.doc.htm
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