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Initiatives mondiales concernant le génocide et les crimes contre
l’humanité
Mary Kapron
La Libye reconnaît que le viol a été utilisé comme arme
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En Libye, un nouveau décret constitutionnel sans précédent reconnaît que le viol a été
utilisé comme arme de guerre au cours du soulèvement de 2011 qui a mis fin au régime
de Mouammar Kadhafi.
Dans une décision judiciaire qui marque une première, le nouveau décret sera soumis
au Congrès national libyen pour devenir loi. Le décret reconnaît officiellement que les
survivantes de viol sont des « victimes de guerre » et incluent des dispositions pour leur
offrir une aide financière ainsi que des soins de santé physique et psychologique.
Source : Salle de nouvelles de l’Initiative des femmes prix Nobel
http://nobelwomensinitiative.org/2014/02/libya-recognizes-rape-as-a-weapon/?ref=196

À la conférence de Bruxelles, Ban Ki-moon soutient que la prévention du génocide est une
responsabilité internationale
•

•
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Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré que la défense des droits
de l’homme est une responsabilité mondiale et il a invité tous les gouvernements à
renouveler leur engagement à redoubler de vigilance et à faire preuve de volonté politique
pour prévenir la récurrence des atrocités de masse.
Il s’est félicité des progrès réalisés dans la poursuite des auteurs de génocide, en citant la
création des Tribunaux pénaux internationaux spéciaux pour le Rwanda, l’ex-Yougoslavie,
la Sierra Leone et le Cambodge comme « des avancées contre l’impunité et la preuve que
le respect de l’État de droit gagnait du terrain. »
Il a souligné que le principal défi restait la mobilisation de la volonté politique. Dans un
monde où les atrocités sont une réalité préoccupante pour tous, Ban a déploré que « la
communauté internationale se révèle souvent réticente à agir, parfois même lorsque des
atrocités se produisent. »
Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47477&Cr=genocide&Cr1= - .Uz60vvldUrU

« Nous rendons
hommage à la mémoire
des victimes par le
souvenir et la réflexion.
Mais c’est peut-être par
nos efforts de
prévention et de
protection que nous les
honorons encore
plus. » – Ban Ki-moon,
Secrétaire général des
Nations Unies

Les membres d’ICBL réclament un monde sans mines à l’occasion de la Journée internationale de la
sensibilisation au problème des mines et de l’assistance à la lutte antimines (4 avril)
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Les mines terrestres continuent de mutiler et de tuer environ 10 personnes par jour. Dans plus de 60 pays et
territoires, la vie des gens et leurs moyens d’existence sont encore menacés par des mines terrestres et des résidus
explosifs de guerre. Trente-six pays n’ont toujours pas signé la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel
et renoncé à utiliser de tels engins.
Les membre d’ICBL et des groupes de la société civile partout dans le monde prennent des mesures pour amener les
gouvernements à respecter leurs obligations en vertu de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, ce
qui inclut des rencontres avec des représentants gouvernementaux en Libye, des panneaux d’affichage réclamant la
poursuite du déminage en Afghanistan, une exposition de photographies sur l’action humanitaire contre les mines aux
États-Unis et une action dans des villages dévastés du Sénégal.
Source : Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres
https://www.icbl.org/index.php/icbl/Library/News/Mine-Action-Day-2014
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