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Introduction
Le Bureau International de la Paix se consacre à la diffusion d'une vision d'un monde sans
guerre. Au fil des années, nous avons travaillé à la promotion d'un vaste champ de thèmes liés
à la paix, tels que la lutte contre les armes nucléaires et le commerce des armes, ainsi que
d'autres aspects du désarmement; la diffusion d'une éducation à la paix et d'une culture de
paix; l'implication des femmes dans le processus de paix, l'histoire de la paix; ainsi que
d'autres thèmes apparentés comme le droit international et les droits de l'homme.
Programme "Un Désarmement durable pour un Développement durable"
"Un Désarmement durable pour un Développement durable" est le principal programme du
Bureau International de la Paix. Il vise essentiellement à militer contre le sur-financement du
secteur militaire, et pour la création de nouveaux fonds qui permettraient de traiter la question
de l'insécurité humaine ainsi que d'autres défis communs de notre planète. De plus, nous
soutenons tous les efforts visant à limiter ou éliminer les armes qui ont un impact négatif sur
les communautés vivant en zones de conflit.
Le Bureau International de la Paix cherche à mettre en avant le fait que les armes et
préparations militaires ont des effets dévastateurs non seulement sur les individus directement
impliqués dans des conflits, mais aussi et surtout sur le processus de développement durable.
Elles représentent un détournement énorme des précieuses ressources et talents humains.
Parmi les impacts sur le développement figurent la contamination et la perte de terrains
agricoles; la perte d'emplois suite à des attaques à l'arme légère ou aux effets des mines antipersonnel, et autres armes à sous-munitions; l'augmentation des coûts des soins de santé des
communautés affectées par la guerre (dont le soutien de long terme aux victimes); le
renforcement de la prostitution et autres mauvais traitements; l'accroissement les coûts de
reconstruction d'immeubles et d'infrastructures; etc.
Le but de notre programme est de construire une alliance au sein de la société civile
rassemblant les organisations d'appui au désarmement, de promotion de la paix, de lutte
contre la pauvreté, de protection de l'environnement et d'aide au développement travaillant
pour le désarmement pour le développement.
Ce travail s'appuie sur les positions endossées par les Etats membres (parfois de manière
unilatérale) à l'Assemblée Générale des Nations Unies comme au sein d'autres forums, en
faveur d'un transfert substantiel de ressources du secteur militaire vers le secteur social.
Nous basons notre travail sur l'article 26 de la Charte des Nations Unies: "Afin de favoriser
l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers
les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le
Conseil de Sécurité est chargé, avec l'assistance du Comite d'état-major prévu a l'article 47,
d'élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'établir un
système de règlementation des armements".
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Nous concentrons notre travail de recherche et d'action sur trois secteurs principaux:
1. Déséquilibre entre dépenses militaires et dépenses sociales
Dans
le
monde
entier,
d'énormes
ressources sont détournées au profit du
secteur de la défense, laissant les besoins
de
première
nécessité,
tels
que
l'alimentation, la santé, l'éducation, l'emploi,
et la réponse aux défis environnementaux
largement sous-financés. Le déséquilibre
entre les budgets dédiés à la défense et
ceux dédiés au secteur social ou à l'aide au
développement est frappant dans la plupart
des Etats. Cependant, malgré la crise
économique mondiale ainsi que l'opposition
grandissante de l'opinion publique aux
excès des dépenses militaires, peu d'indices laissent pour l'instant présager que les
gouvernements sont prêts à entreprendre un changement radical dans les priorités
budgétaires.
Journée Mondiale d'Action sur les Dépenses Militaires (GDAMS, Global Day of Action
on Military Spending)
En collaboration avec l'Institute for Policy Research (IPS) de Washington DC, le Bureau
International de la Paix a lancé en 2011 la Journée Mondiale d'Action sur les Dépenses
Militaires. Depuis lors, le BIP participe chaque année à la coordination de l'action des
différentes organisations partenaires, ainsi qu'à l'organisation d'événements.
2. Les armes et leurs impacts sur les communautés
Les armes ont des impacts dévastateurs sur les sociétés, surtout dans les pays en
développement et dans les zones de conflits. Ce domaine de recherche inclut premièrement
les armes légères, les mines anti-personnel et les armes à sous-munitions, ainsi que l'uranium
appauvri et d’autres armes conventionnelles; auxquelles s'ajoutent la production et le
commerce international de ces armes. Le Bureau International de la Paix soutient les
campagnes de désarmement en rédigeant des études sur les dimensions économiques de ces
armes et en les mettant en perspective avec le développement.
3. Série de sujets apparentés
•
•
•
•
•
•

Conflits liés aux ressources naturelles
Bases militaires à l'étranger
Militarisation de l'aide au développement
Sécurité humaine
Environnement et changement climatique
Lien entre le genre et les différents thèmes présentes ci-dessus
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Le Bureau International de la Paix cherche non seulement à analyser chacun de ces
phénomènes, mais également à soutenir activement et relier entre elles les diverses
campagnes dédiées à ces sujets au sein de la société civile.
Les principales activités du Bureau International de la Paix sont:
•
•
•
•
•
•
•

Contribution au Programme Mondial de l'ONU pour le développement au-delà de 2015
Journée Mondiale d'Action sur les Dépenses Militaires (GDAMS, Global Day of Action
on Military Spending)
Dialogue avec a) les gouvernements, b) les agences de développement, c) la
communauté de chercheurs
Séminaires et conférences
Action au sein de l'ONG Comité pour le Désarmement (Committee for Disarmament),
basée à Genève
Programmes d'éducation
Publications: livres, rapports

Membres du Bureau International de la Paix
Réparties dans 70 pays, les 300 organisations membres du Bureau International de la Paix,
ainsi que de nombreux membres individuels, forment un réseau mondial, mobilisant expertises
et expériences de campagnes au profit d'une cause commune. Nous nous efforçons de mettre
en relation les experts et militants qui travaillent sur des questions similaires, en vue de créer
de solides mouvements au sein de la société civile. Nous invitons toutes organisations ou
individuels qui partagent nos objectifs à contacter notre Secrétariat ou à consulter notre site
Internet pour postuler pour une adhésion.
Frais d'adhésion:
Titulaires (organisations pacifistes)
Fédérations internationales:
800 CHF
Nationaux:
450 CHF
Locaux:
110 CHF
Membres associés
175 CHF
(organisations pour lesquelles la paix est un objectif parmi d'autres)
Membres individuels:
50 CHF
500 CHF
Adhésions individuelles à vie:
Note: Les organisations aux faibles ressources financières peuvent faire une demande de
réduction de leurs frais d'inscription ou d'inscription gratuite.
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Histoire
Le Bureau International de la Paix possède une longue et fascinante histoire, que l'on peut
découper en trois périodes, chacune reflétant une étape importante du développement du
mouvement pour la paix au cours du 20ème siècle:
1. Débuts glorieux (pre-1914)
2. Déclin et renaissance (1918 – 1963)
3. Epoque Contemporaine (1963 - ...)

Le Bureau International de la Paix a été fondé en
1891-1892, suite à de multiples négociations
menées aux Congrès Universels de la Paix, grands
rassemblements organisés annuellement dans le
but de rassembler les associations pacifistes
nationales qui se sont développées au cours des
années, principalement en Europe et en Amérique
du Nord, depuis la fin des guerres napoléoniennes.
De nombreuses personnalités issues de mouvements pacifistes ont été associées au BIP au fil
des décennies, que ce soit en tant que cadres supérieurs, membres élus, consultants ou
dirigeants d'organisations membres. Nombre d'entre eux ont personnellement reçu le Prix
Nobel de la Paix.
Durant la quasi totalité de cette longue période, le BIP a joué un rôle d'organisme fédérateur
entre ces différents mouvements provenant d'horizons géographiques et thématiques très
divers, en œuvrant à l'harmonisation de leurs positions ainsi qu'à la coordination de leurs
activités. A titre d'exemple, le BIP, ainsi que trois autres fédérations internationales, a organisé
en 1999 la tenue d'une conférence internationale de grande envergure dans la capitale
néerlandaise: l'Appel de la Haye pour la Paix a rassemblé plus de 10 000 participants, et reçu
la contribution de Kofi Annan ainsi que d'un grand nombre de Lauréats du Prix Nobel et
dignitaires. Ces dernières années, le BIP a choisi de concentrer son attention sur un thème en
particulier: le "désarmement pour le développement".
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Structure, Membres élus et personnel employé
Le Bureau International de la Paix possède une structure démocratique comprenant une
Assemblée et un Conseil composés de représentants élus (une femme et un homme de
chacune des 11 régions du monde), auxquels s'ajoute le Conseil d'Administration (le "Board",
actuellement composé de 20 personnes), élu par l'ensemble des membres du BIP dans le
monde entier.
Co-Présidents: Ingeborg Breines et Tomas Magnusson
Trésorier: Victor de la Barrera
Secrétaire Général: Colin Archer
Coordinatrice du Programme "Désarmement pour le Développement": Annette Willi
Responsable financier: Khang Huynh Dac
Relations avec les Nations Unies
Le Bureau International de la Paix possède un statut consultatif au Conseil Economique et
Social des Nations Unies (ECOSOC) depuis les années 1970, ainsi qu'un statut d'associé au
Département de l'Information.
Le BIP joue un rôle central au sein du Comité des ONG pour le désarmement (Committee for
Disarmament) basée à Genève, qui fait partie de la Conférence des ONG ayant un statut
consultatif auprès de l'ECOSOC (CONGO). Nous suivons diverses négociations sur le
désarmement, à la fois au sein et en dehors des Nations Unies.
Prix Nobel de la Paix
Le Bureau International de la Paix a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1910. Par ailleurs, au
cours du 20ème siècle, 13 de nos membres ont également reçu ce Prix. Nous participons en
outre au Sommet annuel des Lauréats du Prix Nobel de la Paix, fondé par Mikhaïl Gorbatchev
et la Ville de Rome, et proposons une nomination annuelle pour le Prix Nobel de la Paix.
Prix MacBride de la Paix
Chaque année, le Bureau International de la Paix
remet un prix spécial à une personne ou
organisation
ayant
contribué
de
manière
remarquable à la promotion de la paix, au
désarmement ou à la défense des droits de
l'homme; principaux centres d'intérêts et terrains
d'engagement de Sean MacBride, éminent homme
d'Etat irlandais ayant dirigé le Bureau International
de la Paix de 1968 à 1985. MacBride lança l'Appel
des Juristes contre les Armes Nucléaires, qui
rassembla les signatures de plus de 11 000 juristes
6

internationaux. Ceci ouvra la voie au projet de Cour Internationale sur les armes nucléaires,
dans lequel le BIP joua un rôle central. Ce projet a directement influencé la Cour International
de Justice, dans son avis consultatif historique qu'elle a rendu en 1996 sur la licéité de la
menace ou de l'emploi des armes nucléaires. MacBride mourut en 1988, mais le Prix qui lui
est dédié n'a été établi qu'en 1992, lors du centenaire du Bureau International de la Paix. Le
décernement de ce prix se décide au sein du Board du BIP. Les suggestions des membres du
BIP sont les bienvenues, tout comme la fourniture d'information sur le parcours des différents
candidats potentiels. Le Prix n'est pas monétaire: il consiste en une médaille fondue par un
artisan irlandais très connu.
Publications
Le Bureau International de la Paix publie une large variété de livres, rapports et études.
Celles-ci peuvent être commandées auprès du le Secrétariat ou téléchargées via le site
Internet. Notre newsletter IPB News est publiée une fois par mois en format électronique. Nos
deux principaux livres sources pour la campagne de Désarmement pour Développement sont:



Warfare or Welfare? Disarmament for Development in the 21st Century
Whose Priorities? A Guide for Campaigners on Military and Social Spending

Ces textes sont disponibles en Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Catalan, et Arabe.
Exposition photo "Making Peace"
"Making Peace" est un hommage rendu à tous les individus du monde entier qui ont consacré
une part considérable de leur temps, énergie et ressources à la cause de la paix. Le cœur de
ce projet consiste en une exposition extérieure de grande envergure, présentant 120
photographies prises par des artistes à la renommée internationale. Du matériel pédagogique
a été mis gratuitement à disposition des écoles pour accompagner les élevès dans leur
découverte de cette exposition. Le décernement d'un prix international de photographie est
également prévu. Lancée en juin 2010 à Genève, “Making Peace” a été crée par le Bureau
International de la Paix pour célébrer le centenaire de la réception de son Prix Nobel de la
Paix.
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Plus de cinquante ONG et ambassadeurs des Nations Unies y ont participé et au cours des
quatre semaines durant lesquelles l'exposition a duré, plus de 35 000 personnes l'ont visitée.
Suite à ce succès initial, cette exposition sera reconduite en 2013 à Utrecht (Pays Bas) à
l'occasion de la célébration du 300ème anniversaire du Traité d'Utrecht. D'ici là, nous invitons
d'autres villes et festivals à présenter cette retentissante exposition.

Soutien
Votre soutien – quelque soit sa forme – nous est très utile pour développer notre travail
d’engagement du public, de la constitution de réseaux et du lobbying. Les contributions
financières sont les bienvenues à tout moment; les frais d'adhésion annuels, les virements
automatiques réguliers et les legs sont particulièrement appréciés.
Août 2012

Bureau International de la Paix
41 rue de Zürich, 1201 Genève, Suisse
Tel : +41 22 731 64 29
Fax : +41 22 738 94 19
mailbox@ipb.org
www.ipb.org
Prix Nobel de la Paix 1910
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