
 

REUNION PARLEMENTAIRE A L'OCCASION DE LA 
CONFERENCE DES PARTIES DE 2010 CHARGEE DE L'EXAMEN 

DU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES 
 

777 United Nations Plaza, New York, 5 mai 2010  
 
 

ORDRE DU JOUR ANNOTE 
 

Mercredi 5 mai 2010 
 
15 h.00 - 15 h.15 Allocution d'ouverture 
  
15 h.15 – 15 h.30 Discours principal  
  Une des principales menaces pour la sécurité internationale demeure la 

prolifération des armes nucléaires.  Quelle est la situation concernant la 
non-prolifération et le désarmement nucléaires depuis la dernière 
Conférence d'examen du TNP en 2005 ? 

  M. Sergio de Queiroz Duarte, Secrétaire général adjoint et Haut 
Représentant pour le désarmement nucléaire, Organisation des Nations 
Unies.  

 
15 h.30 – 16 h.30 Action des parlementaires en faveur du désarmement et de la 

non-prolifération nucléaires 
- Suivi des engagements pris dans la résolution de 2009 de l'UIP 

intitulée "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"  

- Mobilisation en faveur de la création de zones exemptes d'armes 
nucléaires 

- Aperçu des ressources parlementaires disponibles pour élaborer des 
politiques et stratégies de prévention de la prolifération nucléaire et 
de promotion d'un engagement plus complet dans le processus de 
désarmement 

   
 
16 h.45 – 17 h.45 Convention sur les armes nucléaires : mobiliser la volonté politique 

nécessaire 
  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

M. Ban Ki-moon a proposé la tenue de négociations en vue de l'adoption 
d'une convention sur les armes nucléaires ou d'une série d'accords visant 
à abolir ce type d'armement.  Que faudrait-il faire pour atteindre cet 
objectif et quelles sont les chances de progresser sur cette voie à la 
Conférence d'examen du TNP de 2010 ? 

   
   
17 h.45 – 18 h.00 Allocution de clôture 
 
18 h.00 – 19 h.30 Réception organisée par Middle Powers Initiative du Global Security 

Institute en l'honneur du Président de la Conférence d'examen.  



Ballroom, 1er étage, Beekman Tower Hotel, 3 Mitcell Place, New York 
(angle de la 1ère Avenue et de la 50ème Rue) 


	Mercredi 5 mai 2010

