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Il est temps de parler de la sécurité autrement

Par  Luigi de Mar tino

Secrétaire  de  la Déclaration de  Genève sur la violence  armée et le

déve loppement, Luigi de  Martino présente  les buts de  cette

nouve lle  iniative  diplomatique.

La paix et la sécurité sont des conditions indispensables au développement durable et ces impératifs

doivent être pris en compte dans le cadre qui fera suite aux objectifs du Millénaire pour le

développement (OMD), a déclaré Yves Rossier, secrétaire d’État du Département fédéral des affaires

étrangères suisse, lors de la séance inaugurale de la Conférence régionale d’examen de la Déclaration

de Genève sur la violence armée et le développement.

Organisée à Genève les 8 et 9 juillet, cette conférence a rassemblé des représentants de divers pays

d’Europe, du Caucase et d’Asie centrale pour débattre des moyens concrets susceptibles de réduire la

violence armée de façon mesurable et de permettre un meilleur développement tant au niveau régional

qu’au niveau global.

Dans ces zones géographiques, le taux de violence armée est de manière générale relativement bas et

cette violence a diminué de façon mesurable depuis 2004. Mais nombreux sont les défis qui restent à

relever.

C’est en Europe du Sud que le taux d’homicide par arme à feu est le plus élevé de la région : 40% des

homicides y sont commis au moyen d’une arme à feu. En Europe de l’Est, la sous-région la moins

fortement touchée par ce phénomène, les armes à feu sont utilisées dans 9,2% des cas d’homicide.

Dans son ensemble, cette région se révèle proportionnellement plus propice que d’autres à la violence

mortelle à l’égard des femmes. Elle abrite 16 % de la population mondiale (14 % environ de la

population féminine mondiale). Mais, alors que le nombre de victimes de violence mortelle dans la

région représente à peine 10 % du total mondial tous sexes confondus, le nombre de femmes victimes

de cette violence atteint quant à lui 16 % du total mondial. En Europe, 32 % des victimes de violence

mortelle sont des femmes, soit près du double de la moyenne mondiale de 16 % (ce chiffre est de 24

% en Asie centrale et de 7 % dans le Caucase).

Lancée conjointement par la Suisse et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)

en 2006, la Déclaration de Genève est une initiative diplomatique qui considère la violence armée

comme un obstacle majeur au développement et dont les États signataires s’engagent à agir pour

réduire ce fléau. Adoptée à l’origine par 42 États, la Déclaration compte à ce jour 112 pays adhérants.

Au cours de cette année, cinq conférences régionales d’examen ont été ou seront organisées pour

offrir aux États et à la société civile un forum qui leur permette d’étudier les préoccupations actuelles

relatives au développement, à la violence armée, à la sécurité et aux questions connexes. Ces

questions sont d’autant plus pertinentes que nous arrivons au terme du cycle des OMD et que la

communauté internationale examine désormais le panorama du développement dans la perspective de

l’après-2015.

La première de ces conférences, consacrée à la zone des Amériques, a eu lieu au Guatemala au mois



d’avril. La seconde a été la Conférence régionale d’examen de Genève et a porté sur l’Europe, le

Caucase et l’Asie centrale. Trois autres seront organisées avant la fin de l’année: celle des Philippines

sera consacrée à l’Asie et au Pacifique, celle du Maroc à la zone formée par le Moyen-Orient, l’Afrique

du Nord et le Sahel et, enfin, la conférence organisée à Nairobi traitera de l’Afrique subsaharienne.

Dans son discours prononcé lors de la séance inaugurale de la conférence de Genève, Ingibjörg Sólrún

Gísladóttir, directrice régionale d’ONU Femmes pour l’Europe et l’Asie centrale et ex-ministre des

Affaires étrangères islandaise, a mis l’accent sur la nécessaire intégration des questions de genre dans

les priorités de la sécurité et du développement, en insistant sur le fait que la montée en puissance des

mouvements extrémistes violents va habituellement de pair avec une érosion des droits des femmes.

Elle a rappelé le fait que les femmes et les enfants souffrent tout particulièrement lors des conflits et

dans les environnements post-conflictuels, notamment parce qu’ils représentent une part

disproportionnée du nombre des personnes déplacées à la suite de conflits.

Michael Møller, directeur général par intérim de l’Office des Nations unies à Genève, a formulé le

souhait que le discours sur la sécurité évolue, notamment pour donner une plus grande place à la

réduction des flux illicites d’armes légères et au respect des droits humains. Il considère la Déclaration

de Genève comme un bon modèle d’instrument novateur applicable dans les politiques visant à

encourager une approche plus inclusive des questions de sécurité et de développement.

Lors de la conférence régionale d’examen, les débats ont souligné la nécessité d’utiliser des données à

jour, fiables, instructives, impartiales et désagrégées pour élaborer les politiques nationales et globales

visant à réduire la violence armée. La violence armée est un problème universel et le traitement de ses

causes et de ses conséquences représente une charge que les États membres doivent se répartir. Le

rôle de la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement est précisément

d’encourager et de coordonner leurs initiatives.
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