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Delivered by Armelle Ndongo, WILPF Cameroon 

 

<< French version below >> 

 
The Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) appreciates the significant 
work involved in producing the president’s draft working paper and the inclusive way in which 
this paper was developed throughout the CSP7 meeting cycle.   

 

In particular, WILPF sees as significant that the paper includes several paragraphs outlining the 
gender dimensions of this conference’s thematic focus, including references to relevant 
resolutions and reports from the Human Rights Council and the UN Office of the High 
Commissioner for Human Rights, as well as outputs from the Third Review Conference of the 
UN Programme of Action (UNPoA) on small arms and light weapons, held in 2018. We note 
that many of the UNPoA-related commitments were recently re-affirmed by states during the 
Seventh Biennial Meeting of States in July 2021 and suggest updating this paper to reflect that, 
if possible. 

 
The references to human rights frameworks and arms controls instruments are indicative of 
the “synergy” that the international community speaks of frequently, but that is sometimes 
elusive to implement practically due to siloed ways of working. Diplomatic and practical efforts 
to identify and act on those synergies should therefore be encouraged. There are multiple such 
actions found within this paper that would build on existing discussions and work underway in 
Arms Trade Treaty (ATT) working and sub-working groups, and in other fora. WILPF calls on 
states parties to harness these synergies in order to facilitate work that will prevent arms 
transfers that cause human suffering, and not be used as a way to merely improve arms trading 
or continue with “business as usual”.   

 

In that vein, we offer brief reactions to three of the outputs contained in the draft paper: 

• Regarding output #2 on post-delivery cooperation experiences: cooperation around 
documentation is positive and can have beneficial results. While useful, we would also 
urge a focus on practical cooperation measures for initiatives that help to facilitate 
peace and human security, rather than supply of arms.  

• Regarding output #3 on reporting about stockpile management programmes: this is a 
positive confidence-building step that could aid in stockpile security. If this output is 
adopted, WILPF encourages any future reporting or sharing to be done publicly, and not 
limited to the restricted area of the ATT website. More generally, this is a good moment 
to encourage ATT states parties to update their initial reports if they have not done so 
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recently.  

• Regarding output #4: WILPF notes that this directly corresponds with a CSP5 outcome 
and welcomes the continuity between conference thematics. In considering “mitigating 
measures” in relation to gender-based violence prevention however, it is important for 
states parties to first conduct a thorough GBV risk assessment process, and we caution 
against allowing mitigating measures to become a smokescreen to conceal harmful 
acts. The only way to truly mitigate GBV, and other harm, is by not transferring or 
stockpiling weapons.  

 

Thank you. 
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30 August 2021 

Déclaration de WILPF sur le document thématique du président de la CSP7 : 

"Renforcer les efforts pour éradiquer le commerce illicite des armes légères et de 
petit calibre et assurer une gestion efficace des stocks". 

Délivrée par Armelle Ndongo, WILPF Cameroon 

 

La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (de son acronyme anglais WILPF) 
apprécie l'important travail réalisé pour produire le projet de document de travail du président 
et la manière inclusive avec laquelle ce document a été développé tout au long du cycle de 
réunion de la CSP7.  

 

Les références aux cadres des droits de l'homme et aux instruments de contrôle des armes 
sont révélatrices de la "synergie" dont parle fréquemment la communauté internationale, mais 
qui est parfois difficile à mettre en œuvre dans la pratique en raison de méthodes de travail 
cloisonnées. Il convient donc d'encourager les efforts diplomatiques et les pratiques visant à 
identifier ces synergies et à agir en conséquence. Le présent document propose plusieurs 
actions de ce type qui devraient s'appuyer sur les discussions et les travaux en cours au sein 
des groupes et sous-groupes de travail du Traité sur le commerce des armes (TCA), ainsi que 
dans d'autres fora. WILPF appelle donc les États parties à exploiter ces synergies afin de 
faciliter les travaux qui empêcheront les transferts d'armes qui causent des souffrances 
humaines, et non pas à les utiliser comme un simple moyen d’améliorer le commerce des 
armes ou de poursuivre le "business comme à l’accoutumés". 
 
Dans cette optique, nous proposons de brèves réactions à trois des résultats contenus dans le projet 
de document : 

• En ce qui concerne le résultat #2 sur les expériences de coopération post-livraison : la 
coopération autour de la documentation est positive et peut avoir des résultats bénéfiques. 
Bien qu'utile, nous demandons également que l'accent soit mis sur les mesures de coopération 
pratique pour les initiatives qui contribuent à faciliter la paix et la sécurité humaine, plutôt que 
sur la fourniture d'armes. 

• En ce qui concerne le résultat n° 3 relatif à la communication d'informations sur les 
programmes de gestion des stocks, il s'agit d'une mesure positive de renforcement de la 
confiance qui pourrait contribuer à la sécurité des stocks. Si ce résultat est adopté, WILPF 
encourage tout rapport ou partage futur à être fait publiquement, et non limité à la zone 
restreinte du site web du TCA. Plus généralement, le moment est opportun d’encourager les 
États parties au TCA à mettre à jour leurs rapports initiaux s'ils ne l'ont pas encore fait. 

• Concernant le résultat #4 : WILPF note que cela correspond directement à un résultat de la 
CSP5 et se félicite de la continuité entre les thèmes de la conférence. En considérant les 
"mesures d'atténuation" en relation avec la prévention des violences basées sur le genre, 
toutefois, il est important que les États parties procèdent d'abord à une évaluation 
approfondie des risques de violence basée sur le genre, et nous mettons en garde contre le fait 
de permettre que les mesures d'atténuation deviennent un écran de fumée pour dissimuler 
des actes nuisibles. La seule façon d'atténuer véritablement la violence basée sur le genre et 
les autres préjudices, est de ne pas transférer ou stocker des armes, mais de promouvoir des 



 4 

approches non violentes de résolution des conflits au sein des communautés. 
 
Merci de votre attention. 


