
 

 

 
 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 

Comme vous le savez sans doute, l'Autriche accueillera les 8 et 9 décembre 2014 la Conférence 

de Vienne sur l'impact humanitaire des armes nucléaires. Compte tenu de la dévastation que 

l'emploi de l'arme nucléaire imposerait à l'humanité et à l'environnement, cette conférence se 

propose d'approfondir l'étude des conséquences humanitaire des armes nucléaires engagée lors 

des deux précédentes conférences internationales qui se sont déroulées l'une à Oslo (Norvège), 

en mars 2013, et l'autre à Nayarit (Mexique), en février 2014.  

  

L'Autriche, qui vise la participation d'experts et de représentants des gouvernements de tous les 

Etats, ainsi que d'organisations internationales, d'universités et d'organisations de la société 

civile, a encouragé tous les Etats à inclure dans leur délégation des représentants élus, 
parlementaires et maires notamment. Les parlementaires ont aussi la possibilité de participer à 

la conférence à titre individuel ou en tant que membre d'une organisation non gouvernementale, 

telle que le réseau des Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement.  

 

Il est du ressort des parlementaires d'éliminer l'armement nucléaire des doctrines de sécurité et 

de soutenir les initiatives nationales, régionales et mondiales visant à interdire les armes 

nucléaires et à promouvoir un monde qui en soit exempt. Dans cette optique, une attention 

particulière sera accordée à la résolution "Pour un monde exempt d’armes nucléaires : la 

contribution des parlements" adoptée par la 130ème Assemblée de l'UIP en mars 2014.   

 

Nous sommes donc heureux de vous inviter, vous-même et les membres de votre Parlement, à 

participer à une réunion parlementaire d'une demi-journée organisée, en parallèle de la 

Conférence de Vienne, par le Parlement autrichien, l'Union interparlementaire (UIP) et les 

Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement (PNND). Cette réunion 

offrira aux parlementaires l'occasion de discuter d'exemples d'actions parlementaires et de 

concevoir des initiatives et des stratégies d'action future.  

 

Elle se déroulera le 9 décembre 2014, de 9 h.00 à 12 h.00 dans l'enceinte du Parlement 

autrichien.  

  

http://www.ipu.org/conf-f/130/Res-1.htm
http://www.ipu.org/conf-f/130/Res-1.htm


Vous trouverez en pièces jointes le programme provisoire et un formulaire d'inscription. Nous 

attirons votre attention sur le fait que cette réunion aura l'anglais pour seule langue de travail. 

Veuillez noter, par ailleurs, que les organisateurs de la réunion parlementaire ne sont en mesure 

de faciliter ni l'accréditation à la Conférence de Vienne ni l'obtention d'un visa d'entrée en 

Autriche. Il appartient à chaque délégation de s'occuper individuellement de ces questions dans 

le cadre de la procédure générale d'accréditation à la conférence. 

 

Nous attirons également votre attention sur deux forums ouverts aux parlementaires qui se 

dérouleront à Vienne juste avant la conférence : a) le Forum sur les plaintes déposées par les 

Îles Marshall auprès de la Cour internationale de Justice, le 5 décembre, et b) le Forum de la 

société civile, les 6 et 7 décembre.  

 

Nous espérons vivement vous accueillir, vous-même et des membres de votre Parlement, à la 

Conférence de Vienne ainsi qu'au Parlement autrichien pour la réunion parlementaire. 

 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

l'expression de notre très haute considération, 

 

 
Doris Bures 

Présidente du Conseil national autrichien 

 

 

 
 

Martin Chungong 

Secrétaire général de l'UIP 

 

 
 

Alyn Ware 

Coordonnateur mondial du réseau PNND 
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