Désarmement, santé publique et pandémies
Action parlementaire en matière de désarmement à l’appui de la santé publique, de la paix et
d’un développement économique durable, en lien avec la prévention, la gestion et
l’atténuation des pandémies.
Webinaire co-organisé par l’Union interparlementaire, le Centre de politique de
sécurité de Genève (GCSP), les Parlementaires pour la non-prolifération et le
désarmement nucléaire (PNND) et le Conseil pour l’avenir du monde (WFC)
Deuxième événement parlementaire international faisant suite à la publication de
Défendre notre avenir commun
Séance A prévue pour l'Asie/Pacifique : 9 novembre 2021, 7h00 - 8h30 CET
Séance B prévue pour l'Amérique, l'Afrique et l'Europe : 10 novembre 2021, 16h00 - 17h30 CET
Le désarmement est généralement perçu comme une question de sécurité. Cependant, il est tout aussi
pertinent en tant que question de santé. Les essais, le commerce et l'utilisation des armes ont un impact
considérable sur la vie et le bien-être des gens, tuant ou blessant gravement des centaines de milliers de
personnes chaque année. De surcroît, les nombreuses ressources, humaines et économiques, investies dans
le domaine de l'armement privent les systèmes sanitaires et sociaux des moyens nécessaires à leur résilience
et à leur universalité. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence et souligné cette réalité.
Au début de l'année 2020, lorsque la pandémie a commencé à se propager dans le monde, il est apparu de
plus en plus clair que les pays en proie à un conflit armé, et ceux qui avaient donné la priorité aux
investissements dans la sécurité militaire, étaient moins à même de contenir et de traiter la pandémie que les
Etats où règnent la paix et la cohésion sociale et où les mesures de sécurité humaine et de développement
durable, telles que la santé publique et l'éducation, ont été privilégiées.
En mars 2020, le Secrétaire général de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu mondial immédiat incluant un
soutien supplémentaire aux envoyés spéciaux de l'ONU afin de renforcer l'action diplomatique, de contribuer à
créer les conditions nécessaires à l'acheminement d'une aide vitale et d'apporter un soutien aux populations
parmi les plus exposées à la pandémie de COVID-19. L'UIP a soutenu cette initiative, notamment par une
déclaration publiée en avril 2020, qui soulignait la nécessité de déployer des initiatives en faveur de la paix et
de redéfinir les priorités en matière de sécurité humaine dans le contexte de la pandémie.
La publication conjointe «Défendre notre avenir commun» examine plus avant les corrélations négatives entre,
d'une part, les dépenses militaires élevées, les flux d'armes incontrôlés et les conflits armés et, d'autre part, le
besoin de systèmes sociaux et sanitaires résilients pour prévenir, gérer et faire face de manière adéquate aux
pandémies. Voir Défendre notre avenir commun : Chapitre 6 : Pandémies et désarmement, santé publique et
développement économique durable.
Objectifs de l'événement :
1) Sensibiliser aux connexions entre le désarmement, la paix, la santé publique et la gestion des pandémies ;
2) Identifier les défis et les opportunités qui pourraient permettre aux parlements de jouer un rôle plus actif
dans le désarmement orienté vers la santé publique, notamment pour répondre aux besoins de santé
publique en situation de pandémie et de post-pandémie ;
3) Partager de " bonnes pratiques parlementaires " et des politiques efficaces en matière de désarmement
pour la santé publique, notamment les mesures contribuant à faire progresser le désarmement pendant et
après la pandémie de COVID-19 et permettant de mieux se relever de la pandémie.
Langue : L'événement se déroulera sous forme de webinaire en ligne. La séance A sera conduite en
anglais et la séance B en anglais, français et espagnol via traduction simultanée.
Inscription :
Merci de cliquer ici pour la séance A : 9 novembre 2021 - 7:00 – 8:30 CET - Créneau horaire adéquat pour les
participants d’Asie et du Pacifique/de l’Océanie - Evénement en anglais uniquement.
Merci de cliquer ici pour la séance B : 10 novembre 2021 - 16h00 - 17h30 CET - Créneau horaire adéquat pour
les participants d’Amérique, d’Afrique et d’Europe - Evénement en anglais, français et espagnol.

