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Promouvoir la non-Prolifération et le désarmement nucléaires
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L’état de droit commence à imprégner la question du désarmement nucléaire, 
un progrès historique auquel les parlementaires peuvent apporter leur 
contribution.

Inspirés ou encouragés par les efforts de l’Union interparlementaire, les 
parlements montrent un intérêt croissant pour la promotion du désarmement 
nucléaire. Rien d’étonnant à cela. Les parlements représentent les citoyens 
et l’on assiste aujourd’hui à travers le monde à une montée de l’opinion dans 
différents secteurs de la société – médecins, juristes, dirigeants religieux, élus 
locaux, défenseurs des droits de l’homme, militants de la cause des femmes, 
écologistes, économistes et enseignants dans d’innombrables domaines –, 
en faveur de mesures concrètes de limitation et d’élimination de ces armes 
mortelles et inutilement coûteuses.

Le rôle central des parlements dans la ratification des traités et l’adoption des 
lois de mise en œuvre leur donne un potentiel immense pour faire pénétrer en 
profondeur l’état de droit dans le domaine du désarmement. Pour autant, le 
désarmement et la non-prolifération nucléaires peuvent paraître bien éloignés 
des préoccupations du quotidien aux parlementaires. D’où l’importance 
de ce Guide. Il replace le désarmement dans la réalité, rappelle pourquoi le 
désarmement est important et donne des indications précises sur la manière 
d’y parvenir.

Je remercie l’Union interparlementaire d’avoir conçu cet ouvrage et de 
soutenir ma proposition en cinq points pour le désarmement nucléaire et des 
politiques responsables de non-prolifération. Je me félicite en outre qu’elle 
ait été aidée dans ce projet par deux organisations non gouvernementales, à 
savoir l’organisation Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le 
désarmement et le World Future Council, ainsi que par le Département fédéral 
des affaires étrangères de la Suisse. De tels partenariats sont et continueront à 
être essentiels pour la réalisation de nos objectifs communs.

Je recommande cet ouvrage non seulement aux parlementaires, mais aussi à 
toutes celles et ceux qui se soucient vraiment du désarmement et de la non-
prolifération nucléaires et – sans vouloir paraître excessif – de l’avenir de notre 
planète.

Ban Ki-moon


