Assurer notre avenir commun

Lancement d'un manuel parlementaire sur
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Une séance de questions-réponses suivra les présentations
En 2018, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a publié un rapport intitulé "Assurer notre avenir commun : Un programme
pour le désarmement", qui présentait un ensemble d'objectifs et de mesures pratiques concernant toute la gamme des questions de
désarmement, y compris les armes de destruction massive, les armes conventionnelles et les nouvelles technologies d'armement. Les
parlementaires jouent un rôle clé pour assurer la mise en œuvre des objectifs de désarmement. Le manuel qui sera lancé lors de cet événement
fournit des informations générales sur ces questions de désarmement, établit des liens entre le désarmement et le développement durable,
fournit des exemples de politiques et d'actions parlementaires efficaces, et propose des recommandations pour de nouvelles actions
parlementaires. À la lumière de la pandémie de COVID-19, le manuel met également l'accent sur le désarmement et les pandémies.

Inscription requise : Cliquez ici pour vous inscrire.
* Remarque : Lors de cet événement, seule la version anglaise du manuel sera disponible. Pour des raisons techniques, la version française du
manuel sera publiée ultérieurement.
Parrainé par l’Union interparlementaire, l’Union interparlementaire, l’Action mondiale des parlementaires (PGA), le Forum parlementaire sur les armes
légère et de petit calibre, Les parlementaires pour la non-prolifération et le désarmement nucléaire (PNND), le Centre de Politique de Sécurité de Genève
(GCSP) et le Conseil pour l'avenir du monde (WFC). Avec le soutien du Bureau des Nations unies pour les affaires de désarmement.

