Invitation pour participer à une réunion parlementaire sur :

Assurer notre avenir commun : un programme pour le désarmement
Mercredi, 19 février 2020
De 10 heures à 12 h 30, salle de conférence N 8
Nations Unies, New York
Sponsorisé par la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, les Parlementaires pour la non-prolifération
nucléaire et le désarmement, l'Union interparlementaire, les Parlementaires pour l'action mondiale, le Forum parlementaire sur
les armes légères et de petit calibre, le Centre de Genève pour la politique de sécurité et le World Future Council .
Avec le soutien du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies et de la Mission permanente de la Suisse auprès des
Nations Unies.

Contour :
Le 24 mai 2018, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a publié « Assurer notre
avenir commun : un programme pour le désarmement », qui décrit un ensemble de mesures pratiques
couvrant toute la gamme des questions de désarmement, y compris les armes de destruction massive,
les armes classiques et les technologies des futures armes.
Cette réunion de parlementaires, d'organisations parlementaires et de délégations des Nations Unies
discutera de la sécurité de notre avenir commun et de la manière dont les parlementaires peuvent faire
avancer l'ordre du jour, en collaboration avec les gouvernements, les Nations Unies et la société civile.
La réunion examinera le projet de manuel parlementaire intitulé « Assurer notre avenir commun : un
guide pour l'action parlementaire à l'appui du désarmement pour le développement durable ».
Assemblée au Rwanda en octobre 2020, avec un lancement de suivi du manuel de l'ONU à New York
pendant la Semaine de désarmement des Nations Unies 2020.

Séance 1 : 10h00 - 11h15 : Assurer notre avenir commun : un programme pour le
désarmement.
Au cours de cette session, le groupe et les participants examineront les éléments clés de l’ordre du jour
du Secrétaire général des Nations Unies pour le désarmement, réfléchiront aux conflits et aux courses
aux armements actuels et feront le point sur les accords et les négociations sur le désarmement.

Session 2 : 11 h 15 - 12 h 30 : Rôles parlementaires pour faire avancer le désarmement pour
notre avenir commun
Lors de cette session, le panel et les participants passeront en revue les initiatives principales de la
communauté parlementaire en faveur des traités, accords et résolutions de l'ONU sur la nonprolifération et le désarmement. La session examinera les mesures efficaces supplémentaires que les
parlementaires peuvent prendre pour faire avancer le nouveau programme de désarmement proposé
par le Secrétaire général de l'ONU.
Les langues de la réunion : Anglais et Français.
Pour plus d'informations, contactez info@pnnd.org

