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LANCEMENT DU GUIDE : PROMOUVOIR LA NON-PROLIFERATION  
ET LE DESARMEMENT NUCLEAIRES 

 

Mercredi 24 octobre 2012, à 12 heures 
 

 En avril 2009, l’Union interparlementaire a adopté par consensus une résolution sur le thème 
Promouvoir la non-prolifération et le désarmement nucléaires, et assurer l’entrée en vigueur du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires : le rôle des parlements. En février 2011, faisant 
référence à sa proposition en cinq points sur le désarmement nucléaire, le Secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, a adressé une lettre à tous les parlements dans laquelle il soulignait le rôle clé 
des parlements et de leurs membres "dans le succès du désarmement et de la non-prolifération". 
Lors du débat d’experts intitulé Armes nucléaires – Vers l’option zéro, qui s’est tenu à la faveur de la 
125ème Assemblée de l’UIP (Berne, octobre 2011), les intervenants ont réfléchi à ce que les 
parlementaires pouvaient faire en matière législative, pour faire avancer les projets de non-
prolifération et de désarmement nucléaires. 
 

 Pour donner suite à ces initiatives, l’UIP et le réseau 
Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement 
(PNND) ont décidé de compiler les informations recueillies sous la forme 
d’un guide qui mettrait en exergue des exemples de bonnes pratiques 
dans le domaine de la non-prolifération et du désarmement nucléaires, 
et proposerait des moyens d’action aux parlements.  
 

 Cet ouvrage est l’œuvre de Rob van Riet (World Future Council) et 
Alyn Ware (Coordonnateur mondial, PNND), qui ont travaillé en étroite 
collaboration avec un groupe consultatif composé de parlementaires et 
d’experts éminents, ainsi que de grandes institutions, au nombre 
desquelles l’ONU, l’OTICE et le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR). Enfin, sa publication n’aurait pas été possible sans la générosité 
du Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse.  
 

Programme 
 

• Diffusion d’un message vidéo de parlementaires du monde entier 
• Saber Chowdhury, parlementaire du Bangladesh et Président de la Commission de la paix et 

de la sécurité internationale, première Commission permanente de l’UIP 
• Tibor Tóth, Secrétaire exécutif, Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires (OTICE) 
• Randy Rydell, Spécialiste des Affaires politiques, Bureau des Affaires de désarmement de 

l’ONU 
• Hélène Laverdière, parlementaire canadienne et Vice-Présidente de l’antenne canadienne de 

Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement (PNND) 
• Rob van Riet, World Future Council, co-auteur du Guide 
 

Atelier 
 

 Le lancement du Guide sera suivi d’un Atelier sur de nouveaux outils pour promouvoir le 
désarmement nucléaire organisé conjointement par l’UIP, PNND et l’OTICE. Cet atelier donnera 
lieu à des exposés sur des cas concrets d’action parlementaire, à un échange d’idées sur l’utilisation 
du Guide, ainsi qu’à des démonstrations d’emploi d’outils en ligne et sur médias sociaux. 


