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Réunion-débat :
Désarmement global
26 octobre 2016 (10 h 30 – midi)
Salle 1, niveau 1, CICG
Note d'orientation

Contexte
Les activités menées actuellement en matière de non-prolifération des armes de
destruction massive et de désarmement semblent perdre de vue la situation d’ensemble.
Et pourtant, d’importants efforts ont été déployés en vue de relancer le désarmement
nucléaire dans une perspective humanitaire, de renforcer les régimes de non-prolifération
et de lutte contre la prolifération et de se concentrer sur certains types d’armes tels que
les armes légères et de petit calibre. Les mesures prises à l’heure actuelle en matière de
non-prolifération et de désarmement ont tendance à être unidimensionnelles, c’est-à-dire
à gérer en détail des problèmes très spécifiques et à négliger le large éventail d’enjeux
qui se présentent dans le domaine. Ce cloisonnement des problèmes empêche la
communauté internationale d’évaluer de manière globale les possibilités qui s’offrent à
l’échelle mondiale et de concevoir comment le désarmement, la non-prolifération, le
contrôle des armes et les mesures propres à renforcer la confiance peuvent répondre
aux enjeux liés aux armes de destruction massive, aux armes classiques et à la stabilité
stratégique.
Objectif
Cette réunion-débat permettra aux membres de la Commission permanente de la paix et
de la sécurité internationale d'échanger des points de vue sur les obstacles à la mise en
œuvre du désarmement d'une manière globale en gardant à l'esprit le contexte général.
Elle examinera le besoin d'associer le désarmement et la non-prolifération des armes de
destruction massive (ADM) avec les stratégies de maîtrise des armes classiques. Le
désarmement global sera également examiné sous l'angle des questions de stabilité et
de sécurité de même que sous des angles moins habituels tels que le développement et
les besoins socio-économiques.
Questions visant à animer le débat
•
•
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•
•
•

Pourquoi importe-t-il d’empêcher la perte des acquis en matière de désarmement ?
Comment remettre en question l’idée préconçue selon laquelle la sécurité
nationale va de pair avec des mesures de modernisation et de renforcement des
capacités militaires ?
Peut-on réhabiliter le désarmement en tant que pierre angulaire de la sécurité
nationale et de la stabilité internationale ?
Comment les parlementaires peuvent-ils veiller à ce que les mesures de
désarmement soient dûment mises en œuvre ?
De quels outils institutionnels et légaux les parlementaires disposent-ils pour faire
progresser le désarmement ?

Déroulement de la réunion
Il s’agira d’une discussion interactive entre des parlementaires et des experts. Les
intervenants lanceront le débat avec quelques remarques d’ouverture, puis la parole sera
donnée aux participants pour un échange de vues et de questions/réponses.

