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Genève, le 24 février 2010 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président,  
 
Lors de la 120ème Assemblée de l'UIP tenue à Addis-Abeba l'année dernière, les délégués ont 
adopté par consensus une résolution ambitieuse sur le rôle que peuvent jouer les parlements 
pour promouvoir la non-prolifération et le désarmement nucléaires (http://www.ipu.org/conf-
f/120/120-1.htm).  Cette résolution invite les parlements à s’intéresser de près à cette question et 
à se mobiliser en faveur du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).  
 
Je vous écris aujourd'hui pour vous informer que la Conférence d'examen du TNP de 2010 se 
tiendra à New York du 3 au 28 mai et pour inviter votre parlement à faire partie de la délégation 
de votre pays à cette conférence. L'ordre du jour et autres documents de la Conférence seront 
bientôt publiés par l'Organisation des Nations Unies 
(www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT2010Prepcom/2010npt.shtml).  
 
Je saisis cette occasion pour inviter ceux des membres de votre parlement qui seront présents à 
New York à la faveur de cette conférence à prendre part à une réunion parlementaire organisée 
par l'UIP dans l'après-midi du mercredi 5 mai, de 15 à 18 heures. 
 
Cette réunion sera l'occasion pour les parlementaires d'être tenus informés des travaux de la 
Conférence d'examen par le Haut Représentant des Nations Unies pour les affaires de 
désarmement, M. Sergio Duarte, et de débattre des initiatives qu'ils pourraient engager pour faire 
avancer les négociations. Elle leur donnera en outre la possibilité d'échanger des informations sur 
les dispositions qu'ils ont prises pour donner suite à la résolution adoptée à la 120ème Assemblée 
de l'UIP.  
 
La réunion aura lieu en face du Siège de l'ONU, qui est en cours de rénovation, au 777 United 
Nations Plaza (Centre de conférences à l'angle de la 44ème Rue et de la 1ère Avenue). 
L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français.  
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J'invite les délégations à confirmer leur participation à cette réunion au Bureau de l'UIP auprès de 
l’ONU à New York, par courriel à : ny-office@mail.ipu.org, ou par fax au +1 212 557 39 54, 
au moyen du formulaire ci-joint. Conformément à la pratique établie, les délégations sont priées 
de prendre des dispositions pour se procurer les badges d’identité des Nations Unies et pour leur 
hébergement sur place par l’entremise de leurs missions permanentes à New York.  
 
Je saisis cette occasion pour vous rappeler que l’ONU se félicite de la pratique de plus en plus 
courante consistant à inclure des législateurs dans les délégations nationales à ses grandes 
conférences et réunions et que, dans sa résolution 63/24, l’Assemblée générale invite les Etats 
Membres à poursuivre cette pratique d’une manière plus régulière et plus systématique. Aussi 
souhaiterez-vous peut-être veiller à ce que des membres de votre parlement actifs en matière de 
désarmement et de non-prolifération nucléaires fassent partie de la délégation de votre pays à la 
Conférence d'examen du TNP. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de 
ma haute considération. 
 
 
 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 

 
 

mailto:ny-office@mail.ipu.org

