
Déclaration conjointe des Parlementaires pour un Moyen-Orient exempt 
d'armes nucléaires et de toute autre arme de destruction massive 

 

 

En tant que parlementaires du Moyen-Orient et d'autres régions, nous soutenons l’objectif de la 
création d’une zone au Moyen-Orient exempte d'armes nucléaires et de toutes autres armes de 
destruction massive; 
 

Nous affirmons le rôle des Nations Unies à aider dans le développement d’une telle zone, 
conformément aux principes et directives pour l'établissement de zones exemptes d'armes nucléaires 
approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies ;  
 

Nous prenons acte des résolutions adoptées annuellement depuis 1980, par consensus, par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, qui affirme que l'établissement d’une zone exempte d'armes nucléaires 
dans la région du Moyen-Orient permettrait grandement d’améliorer la paix et la sécurité 
internationales ; 
 

Nous soulignons l'importance des négociations globales de paix au Moyen-Orient comme un cadre 
approprié pour le règlement pacifique des revendications territoriales et pour renforcer la sécurité 
nationale et régionale ; 
 

Nous accueillons toutes les initiatives relatives au désarmement général et complet, notamment dans la 
région du Moyen-Orient, et nous notons l'importance de progrès sur le contrôle des armes classiques, et 
sur l'élimination des armes de destruction massive, y compris les armes nucléaires ; 
 

Nous saluons le leadership du Secrétaire général des Nations Unies pour faire avancer sa proposition en 
cinq points pour le désarmement nucléaire, y compris, la création de nouvelles zones exemptes d’armes 
nucléaires, l’entrée en vigueur du Traité d’Interdiction complète des essais nucléaires, la réalisation d'un 
traité sur les matières fissiles, et les négociations pour l'abolition totale des armes nucléaires par une 
Convention d'armes nucléaires ou un ensemble d’accords ; 
 

Nous saluons particulièrement la nomination par le Secrétaire Général des Nations Unies d’un 
facilitateur chargé de mener des consultations avec les États de la région, et d'entreprendre les 
préparatifs pour convoquer une conférence à laquelle participeront tous les États du Moyen-Orient, sur 
la création d'une zone libre d'armes nucléaires ainsi que d'autres armes de destruction massive ; 
 

Nous appelons tous les gouvernements - en particulier ceux du Moyen-Orient et les États dotés d'armes 
nucléaires - à collaborer de bonne foi avec le Facilitateur de l'ONU pour préparer le processus de la 
Conférence et pour les négociations ultérieures pour la création d'une zone libre d'armes nucléaires 
ainsi que d'autres armes de destruction massive ; 
 

Nous accueillons favorablement les mesures de confiance qui renforcent et soutiennent le processus 
pour réaliser une zone libre d'armes nucléaires ainsi que d'autres armes de destruction massive, y 
compris le placement de toutes les installations nucléaires sous le contrôle de l'AIEA et l’adhésion 
complète  à la Convention sur les armes chimiques et à la Convention sur les armes biologiques ; 
 

Nous encourageons tous les pays du Moyen-Orient, en attendant la création de la zone, de ne pas 
développer, produire, tester autrement d’acquérir des armes nucléaires ou de permettre le 
déploiement sur leurs territoires, ou territoires sous leur contrôle, des armes nucléaires ou des 
dispositifs d’explosifs nucléaires ; 
 

Nous appelons les parlementaires et les Parlements à agir en faveur de la création d'une zone libre 
d'armes nucléaires ainsi que d'autres armes de destruction massive. 
 
 

*************************************************** 
 

Si vous souhaitez ajouter votre nom aux signataires de cette déclaration, envoyé un mail à alyn@pnnd.org - 
collinjeanmarie@yahoo.fr 
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