Sélection d’organisations

Bureau International de la Paix
Campagne internationale pour l’éradication des mines
antipersonnelles (ICBL)
Centre de Politique de Sécurité (GCSP)
Centre International de Déminage
Humanitaire - Genève (GICDH)
Centre pour le Contrôle Démocratique
des Forces Armées (DCAF)
Conférence du Désarmement (CD)
Geneva International Peace Research Institute (GIBPRI)
Institut des Nations Unies pour la Recherche
sur le Désarmement (UNIDIR)
Pugwash
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Bureau International de la Paix
41, rue de Zurich
CH-1201 Genève
Tel: + 41 (22) 731 64 29
Fax: + 41 (22) 738 94 19
Buts : Le Bureau International de la Paix est la plus ancienne et la plus vaste des fédérations internationales pour la paix.
L’organisation s’occupe notamment de servir la cause de la paix par la promotion d’un désarmement général et
complet, par des solutions non violentes aux conflits et par la coopération internationale.
Principales activités :
 Faciliter la communication entre les groupes et les individus qui travaillent pour la paix, en les aidant à partager des idées,
des ressources et de l’information ;
 Organiser des conférences internationales et des séminaires ;
 Représenter et assister ses membres aux Nations Unies, aux autres forums internationaux et aux missions diplomatiques
;
 Faire la publication de revues et autres matériaux ;
 Soutenir des campagnes internationales en vue d’une issue pacifique aux conflits ;
 Effectuer des programmes de recherche dans le domaine de la paix ainsi que d’autres tâches préalablement approuvées
par les membres et leurs représentants.
Quelques dates :
1901 Prix Nobel de la paix.
1915 Création de la Ligue Internationale des femmes pour la paix.
1960 Lutte contre la guerre du Viet-Nâm.
1984 Emergence de la Conférence Internationale pour le désarmement et la paix
1991 Entre 1919 et 1982, plusieurs membres de l’association se sont vus attribuer un Prix Nobel de la Paix.
Statut juridique : Organisation non gouvernementale.
Siège de l’organisation : Genève.
Site web : www.ipb.org
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Campagne Internationale pour l’Éradication
des Mines Antipersonnelles
(International Campaign to Ban Landmines, ICBL)
Chemin de Balexert 7
1219 Genève
Tel. : 022 920 03 20
E-mail : icbl@icbl.org
But :

Promouvoir le consensus mondiale pour l’entière application du traité sur les mines antipersonnelles établi en 1977
et la totale éradication des ces dernières ainsi que de soutenir divers projet dans l’assistance aux victimes des mines
antipersonnelles.

Principales activités :
 Éradiquer les mines antipersonnelles ;
 Promouvoir l’adhésion universelle de tous les Etats au traité de 1977 sur les mines antipersonnelles ;
 Soutenir les victimes des mines antipersonnelles ainsi que leurs droits ;
 Eduquer les gens sur les risques de déminage pour préserver leur sécurité et leurs vies ;
 Faire pression sur les gouvernements et les rendre attentifs à la problématique des mines antipersonnelles.
Date de création : 1992, sur initiative de six ONG, à savoir Handicap International, Human Rights Watch, Medico
International, Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights, and Vietnam Veterans of
America Foundation.
Type d’organisation : Organisation non gouvernementale.
Siège de l’organisation : Genève.
Site web : www.icbl.org
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Geneva Center for Security Policy – GCSP
Centre de Politique de Sécurité
7 bis, Avenue de la Paix
1211 Genève 1
Tel. : 022 906 16 00
E-mail : info@gcsp.ch
But :

Promouvoir l’établissement et le maintien d’une paix durable, de la sécurité internationale et de la stabilité mondiale.

Principales activités :
 Procurer un entraînement spécialisé pour une bonne compréhension des problèmes liés aux politiques de paix et de
sécurité internationale, et destinés aux diplomates de carrière, aux militaires, aux civils travaillant dans les organisations
internationales et aux organisations non gouvernementales ;
 Développer des travaux de recherche dans les domaines de la paix et de la sécurité ;
 Organiser des conférences et permettre la mise en place de lieux de dialogue.
Date de création : 1995, sur l’initiative du Département Fédéral de la défense, de la protection civile et des sports, et en
collaboration avec le Département Fédéral de affaires étrangères.
Type d’organisation : Fondation internationale de droit suisse.
Siège de l’organisation : Genève.
Directeur (2006) : Mr. l’Ambassadeur Gérard Stoudmann (Suisse).
Nombre de collaborateurs : Environ 30 collaborateurs à Genève.
Site web : www.gcsp.ch
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Conférence du Désarmement (CD)
Palais des Nations
1211 Genève 10
Tel. : 022 917 34 40
Buts : Servir de forum principal au monde des négociations sur le désarmement. Elle se réunit chaque année à Genève pour
des délibérations en vue d’étudier et de potentiellement négocier des mesures multilatérales de désarmement et de la
non-prolifération.
Principales activités :
 Mener à bien des négociations sur le désarmement et la non-prolifération sur base de l’agenda qui est annuellement
adoptée. Cet agenda comprend pour l’instant huit volets :
1. Cessation de la course aux armements nucléaires et désarmement nucléaire ;
2. Prévention de la guerre nucléaire, y compris de toutes les questions qui y sont liées ;
3. Prévention de la course aux armements dans l’espace ;
4. Arrangements internationaux efficaces pour garantir les États non dotés d’armes nucléaires contre l’emploi ou la
menace de ces armes ;
5. Nouveaux types et systèmes d’armes de destruction massive et d’armes radiologiques ;
6. Programme global de désarmement ;
7. Transparence dans le domaine des armements ;
8. Examen et adoption du rapport annuel et de tout autre rapport approprié à l’Assemblée générale des Nations
Unies.
Date de création : 1979.
Sessions annuelles : Les sessions annuelles sont subdivisées en trois parties. La première partie commence à l’avant
dernière semaine du mois de janvier.
Type d’organisation : Instance multilatérale unique pour les négociations dans le domaine du désarmement et de la
non-prolifération.
Siège de l’organisation : Genève.
Secrétaire Général de la CD : M. Sergei Ordzhonikidze
Membres de la CD : En ce moment, la CD compte 65 Membres.
Présidence de la CD : La présidence se fait par tour de rôle (pendant quatre semaines pour chaque président), basé sur
l’alphabet anglais.
Nombre de collaborateurs du Secrétariat : 5 professionnels et 3 services généraux.
Site web : www.unog.ch/disarmament
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Centre International de Déminage Humanitaire (GICHD)
Avenue de la Paix 7bis
Case postale 1300
CH - 1211 Genève 1
Tél. : 022 906 16 60
Fax : 022 906 16 90
Buts : Promouvoir la coopération internationale dans le domaine du déminage humanitaire en formant des spécialistes, en
développant des méthodes et en procurant aux différents acteurs les informations dont ils ont besoin. Travailler dans
l’espoir de voir un monde libre de mines antipersonnelles et réduire l’impact que les restes explosifs de guerre ont sur
les êtres humains. Sa mission consiste aussi à créer et partager un savoir-faire utile dans le domaine de la lutte contres
les mines antipersonnelles et d’appuyer les efforts vers l’adoption de nouveaux instruments du droit international.
Principales activités :
 Créer un système de gestion de l’information adapté aux besoins des Nations Unies et des divers centres d’action contre
les mines ;
 Assister les gouvernements dans le but d’implanter des législations de lutte contre les mines antipersonnelles.
 Promouvoir l’adhésion des pays à la Convention internationale interdisant les mines antipersonnelles et faire en sorte
qu’elle soit appliquée ;
 Organiser des cours de formation pour de futurs responsables d’opérations de déminage ainsi que pour les spécialistes
de la gestion de l’information ;
 Organiser périodiquement des conférences pour permettre aux spécialistes en déminage d’échanger leurs expériences.
Date de création : 28 avril 1998, à l’initiative de la Suisse ; quelques 20 pays siègent dans le Conseil de fondation.
Type d’organisation : Fondation de droit privé suisse.
Siège de l’organisation : Genève.
Président : Dr. Cornelio Sommaruga (Genève).
Directeur : Ambassadeur Stephan Nellen.
Nombre de collaborateurs : 35 collaborateurs à Genève.
Site web : www.gichd.ch
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Centre pour le Contrôle Démocratique
des Forces Armées (DCAF)
Rue de Chantepoulet 11
P.O.Box 1360
CH-1211 Genève 1
Tel. : 022 741 77 00
But :

Encourager et soutenir les Etats et la société civile dans les efforts qu’ils déploient pour renforcer le contrôle
démocratique et civil sur les forces armées, de police, paramilitaires, forces de sécurité intérieure et de
renseignement ainsi que de promouvoir la réforme du secteur de la sécurité conforme aux normes démocratiques.

Principales activités :
 Recueillir de l’information et entreprendre des recherches pour identifier les problèmes en ce qui concerne la sécurité ;
 Fournir conseils et assistance pratique aux gouvernements, aux parlements et aux organisations internationales dans le
domaine de la réforme du secteur de la sécurité ;
 Aider les gouvernements à faire preuve de la plus grande transparence dans les domaines que sont le budget de la défense, l’acquisition de matériel militaire ou la planification financière ;
 Pourvoir une assistance spécialisée aux pays membres qui le souhaitent dans le contrôle des forces de sécurité.
Date de création : 2000, à l’initiative du gouvernement suisse.
Type d’organisation : Fondation internationale de droit suisse.
Siège de l’organisation : Genève.
Directeur actuel (2006) : Theodor H. Winkler (Suisse).
Nombre de collaborateurs : 60 personnes issues de 30 pays différents.
Site web : www.dcaf.ch

61

Geneva International Peace Research Institute - GIPRI
Institut International de Recherches pour la Paix à Genève
Voie Creuse 16
1202 Genève
Tél. : 022 919 79 40
Buts : Depuis 1984, l’Institut International de Recherches pour la Paix à Genève (GIPRI) est une fondation indépendante
de toute organisation politique ou religieuse, destinée à promouvoir l’étude, l’enseignement et la discussion
interdisciplinaire des problèmes qui se posent à la paix. Il se veut un lieu de rencontre pour toutes les personnes qui
s’intéressent à ces questions : les citoyens tout autant que les spécialistes des sciences humaines ou naturelles.
Principales activités :
 Organisation, chaque été, en collaboration avec l’UNIDIR et le pôle Bernheim de l’Université de Bruxelles de cours sur
les grands problèmes de la paix ;
 Organisation de conférences sur tous les thèmes critiques en relation avec la paix afin de dégager des éléments positifs ;
 Publication de ses travaux au moyen d’Internet, d’un bulletin d’information et d’un cahier de publication.
Date de création : 1984.
Type d’organisation : Organisation non gouvernementale avec statut consultatif auprès de l’ONU, messager de la Paix
de l’ONU en 1988.
Siège de l’organisation : Genève.
Président actuel : Jean-Pierre STROOT.
Nombre de collaborateurs : 15 membres du conseil de fondation bénévoles, 2 collaborateurs fixes, et des stagiaires.
Site web : www.gipri.ch
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Institut des Nations Unies pour la Recherche
sur le Désarmement (UNIDIR)
Palais des Nations
1211 Genève 10
Tél. : 022 917 31 86
E-mail : unidir@unog.ch
But :

Effectuer des recherches indépendantes sur les problèmes de désarmement, tels que ceux relatifs à la sécurité internationale, à la course aux armements ou au désarmement des domaines comme le nucléaire, afin de faire procurer
ces informations à la communauté internationale. En outre, l’UNIDIR cherche à faciliter les progrès, par la voie des
négociations, vers une sécurité accrue pour tous les États et vers le développement économique et social de tous les
peuples.

Principales activités :
 Faciliter les négociations diplomatiques et les efforts de désarmement ;
 Attirer l’attention de la communauté internationale sur les questions relatives au désarmement et à la maîtrise des armements dans divers domaines de la sécurité ;
 Jouer un rôle influent dans les nouveaux débats sur la sécurité ;
 Servir de point de liaison de toutes les organisations internationales qui s’occupent du désarmement ;
 Mener à bien différents projets de recherche et l’organisation de cours et de conférences.
Quelques dates :
1978 Proposition par le gouvernement français d’un organisme qui traiterait des questions relatives au désarmement et se
basant sur la charte des Nations Unies, qui stipule que le bien-être de tous les peuples ne peut être obtenu que grâce
au désarmement.
1980 L’UNIDIR commence ses travaux.
Statut de d’organisation : Organisation intergouvernementale dépendant du système des Nations Unies.
Siège de l’organisation : Plusieurs offices dans le monde, dont un à Genève.
Directeur actuel (2006) : Mme Patricia Lewis.
Nombre de collaborateurs : 25 personnes à Genève.
Site web : www.unidir.org
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PUGWASH
Conférences sur la Science et les affaires du monde
Association Suisse de Pugwash (ASP)
La Voie Creuse 16
CH - 1202 Genève
Tél. : 022 919 79 23
Fax : 022 919 79 43
Buts : Pugwash est un réseau international constitué de scientifiques et de personnalités publiques (politiques, économiques,
militaires, diplomatiques, etc.) concernés par la réduction des conflits de toute nature et de toute origine. Son principal
objectif est l’élimination des armes nucléaires et des autres armes de destruction massive. Dans sa recherche pour
la paix, il s’appuie sur la responsabilité sociale et l’éthique des scientifiques. L’emploi dévoyé des découvertes et
des connaissances scientifiques et techniques est une menace pour la paix. Une autre préoccupation majeure est la
sécurité des hommes, liée à la détérioration de l’environnement, à certaines conditions économiques régionales, ainsi
qu’à la disparité des ressources et du développement.
Principales activités :
 Organiser des conférences internationales et des groupes de travail spécifiques ;
 Sensibiliser la communauté internationale sur l’existence des armes de destruction massive et la nécessité absolue de leur
élimination ;
 Concourir à la résolution de conflits, armés ou non, par la mise en oeuvre de conditions favorables au dialogue entre les
parties prenantes ;
 Inciter les gouvernements à utiliser toutes les découvertes scientifiques, à des fins pacifiques uniquement.
Quelques dates :
1955 Manifeste de Bertand Russell et Albert Einstein sur les dangers de la prolifération nucléaire.
1957 Création des Conférences sur la Science et les affaires du monde à Pugwash, Nouvelle Écosse, Canada, inspiré par le
manifeste de 1955.
1995 Prix Nobel de la Paix en partage avec son président, Sir Joseph Rotblat.
Type d’organisation : Organisation non gouvernementale.
Siège de l’organisation : Rome (siège international) ; bureaux régionaux à Genève, Washington et Londres.
Président de Pugwash international : Prof. M.S. Swaminathan (Inde).
Site web : www.pugwash.org (site de Pugwash international).
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