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Réunion-débat sur le thème
Armes nucléaires - Vers l’option zéro
Lundi 17 octobre, 10 h.30 - 13 heures
Introduction
En 2009, l'Assemblée de l'UIP a adopté par consensus une résolution détaillée 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 (www.ipu.org/conf-f/120/120-1.htm). On y trouve de
nombreuses recommandations concrètes sur ce que les parlements devraient faire pour assurer la
ratification universelle du TICE, promouvoir la proposition en cinq points du Secrétaire général de
l’ONU sur le désarmement nucléaire, et soutenir un certain nombre d'initiatives parallèles comme la
réduction des arsenaux nucléaires, la création de zones exemptes d'armes nucléaires et l’ouverture de
négociations en vue d’un traité portant sur les matières fissiles et d’une convention de grande ampleur
sur les armes nucléaires.
En 2010, plusieurs parlements ont rendu compte des mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre
ces recommandations. D'autres parlements envisagent de suivre leur exemple et plusieurs Parlements
membres continuent d'attacher une grande importance à la question du désarmement et de la
non-prolifération nucléaires. La réunion-débat qui se tiendra à Berne vise à susciter une plus forte
adhésion politique à ce mouvement et à encourager des initiatives parlementaires visant à
l’instauration d’un monde sans armes nucléaires.
Séance 1 (10 h.30 - 11 h.45)
Cette séance portera sur les idées, politiques et propositions nouvelles qui ont été avancées pour
répondre aux menaces et défis posés par les armes nucléaires. On y passera brièvement en revue ces
propositions, en se concentrant sur les approches propres à atteindre l’option zéro, notamment dans
une perspective humanitaire.
Présidée par : M. Harry Jenkins, Président du Parlement australien
Intervenants :
•
M. Gareth Evans, co-Président de la Commission internationale de la non-prolifération et du
désarmement nucléaires et ancien ministre australien des Affaires étrangères, et parlementaire
•
M. Tibor Tóth, Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE)
•
Mme Rebecca E. Johnson, Executive Director, Acronym Institute for Disarmament Diplomacy
Séance 2 (11 h.45 - 13 heures)
Durant cette séance, on se penchera plus particulièrement sur les mesures qui peuvent être prises dès
à présent pour progresser vers l'objectif global. Cela donnera lieu à des exposés sur les rôles et les
responsabilités des parlements en matière de gouvernance des armes nucléaires, et sur les outils dont
ils disposent.
Intervenants :
•
Lord Desmond Browne, Royaume-Uni, ancien ministre de la Défense
•
M. Raphael Chegeni, République-Unie de Tanzanie, Co-Président du PNND, Secrétaire général
du Forum parlementaire des Grands Lacs sur la paix
•
M. Matt Robson, Nouvelle-Zélande, ancien ministre du désarmement et de la limitation des
armements

