Réunion parallèle : Zones exemptes d'armes
nucléaires et sécurité régionale au Moyen-Orient,
en Asie du Nord-Est et en Europe
27 octobre 2016 (12 h 30 – 14 h 00)
Salle 18, niveau -1, CICG
Coparrainé par l'Union interparlementaire, les Parlementaires pour la non-prolifération et le
désarmement nucléaire (PNND) et le World Future Council

La résolution Pour un monde exempt d'armes nucléaires : la contribution des parlements, adoptée à la
ème
130
Assemblée de l'UIP, reconnaissait le rôle que pouvaient jouer les zones exemptes d'armes
nucléaires (ZEAN) lorsqu'il s'agissait de renforcer la sécurité régionale et de contribuer au
désarmement nucléaire.
Des ZEAN ont déjà été mises en place en Antarctique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans
le Pacifique, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Asie centrale. Il a été proposé de créer des ZEAN
supplémentaires au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et en Europe.
Le groupe d'intervenants donnera des renseignements actualisés sur ces trois propositions,
s'interrogera sur le rôle que pourraient jouer de telles ZEAN dans les régions concernées et fournira
aux participants l'occasion de poser des questions et de débattre de cette question.
La réunion comprendra également le lancement de la version en langue arabe du Guide à l'usage des
parlementaires Promouvoir la non-prolifération et le désarmement nucléaires.
Réunion-débat
Président
-

M. Duarte Pacheco, parlementaire (Portugal), Vice-Président de la Commission permanente
de la paix et de la sécurité internationale de l’UIP

Intervenants
-

Mme Laura Rojas, sénatrice (Mexique), Présidente de la Commission des affaires étrangères
et des organismes internationaux du Sénat. Enseignements de la ZEAN d'Amérique latine et
des Caraïbes

-

M. Rob van Riet (Royaume-Uni), Directeur du Programme paix et désarmement, World Future
Council. Proposition d'une ZEAN européenne

-

Mme Maria Kim (République de Corée), Coordinatrice adjointe pour l’Asie du Nord-Est, PNND.
La proposition 3+3 pour une ZEAN en Asie du Nord-Est

-

M. Alyn Ware (Nouvelle-Zélande), Coordinateur mondial, PNND. Soutien parlementaire pour
une zone exempte d'armes nucléaires et autres armes de destruction massive au Moyen-Orient

-

Mme Salwa Damen Barakat, sénatrice (Jordanie), Publication de l'édition en arabe du
Guide de l'UIP

Une interprétation simultanée sera assurée en anglais, en arabe et en français.

