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Votre Excellence, 

 

J’ai l’honneur de prendre la parole au nom de l’organisation des Parlementaires pour la Non 

prolifération Nucléaire et le Désarmement (PNND), un réseau mondial de parlementaires issu de 

l’ensemble du spectre politique qui coopère pour prévenir la prolifération nucléaire, réduire les 

risques nucléaires et parvenir à un monde exempt d’armes nucléaires. 

 

Les membres du PNND issus d’Etats non dotés d’armes nucléaires, d’Etats dotés d’armes 

nucléaires et d’Etats bénéficiant d’une dissuasion élargie ont promu et soutenu ce Groupe de 

travail à composition non limitée, en encourageant tous les gouvernements à participer de bonne 

foi pour assurer son succès.  

 

Nous l’avons fait en posant des questions, en déposant des motions dans nos Parlements, en 

promouvant le Groupe de travail dans des organes interparlementaires tel que l’Union 

Interparlementaire, l’Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe et en s’associant avec les Maires et les leaders religieux en approuvant la 

déclaration « Un monde sans armes nucléaires : Notre bien commun » qui sera présentée au 

Président de ce Groupe de travail demain matin. 

 

Nous comprenons que les diplomates ouvrent la porte à des possibilités d’accords sur des 

mesures de désarmement nucléaire, mais il faut la volonté politique des gouvernements pour 

conclure et mettre en œuvre ces accords. Les parlementaires, en tant que représentants élus de 

la société civile, ont un rôle clé à jouer dans la construction de cette volonté politique. Les 

membres du PNND suivent donc de très près les délibérations faites dans ce Groupe de travail 

afin de vous aider à construire un soutien sur des mesures juridiques qui ont une possibilité de 

succès. 

 



Nous signalons la résolution sur le désarmement nucléaire adoptée en 2014 par l'Union 

Interparlementaire, une organisation qui représente plus de 160 parlements, dont des Etats 

dotés d’armes nucléaires, non dotés d’armes nucléaires et d’Etats bénéficiant d’une dissuasion 

élargie. La résolution a appelé les parlementaires et les parlements à travailler avec les 

gouvernements pour éliminer dans leur doctrine de sécurité le rôle des armes nucléaires et pour 

réaliser une convention sur les armes nucléaires ou une série d’accords. Nous sommes prêts à 

travailler avec vous pour atteindre ces deux objectifs. 

 

Nous reconnaissons qu'il existe des questions de sécurité difficiles touchant à l'élimination 

progressive de la dissuasion nucléaire et qu'il y a des points de vue différents sur quelles mesures 

légales il faut se maintenant se concentrer. Cependant, nous vous demandons d'utiliser la même 

bonne foi, créativité et compétences diplomatiques qui ont été démontrés dans le récent Plan 

d'action global conjoint avec l'Iran. Nous sommes d'accord avec les propos de l'Ambassadeur 

d’Irlande qui a retenu pour le Groupe de travail à composition non limitée, les leçons de l’accord 

avec l’Iran en disant que « le courage, la persistance et la détermination diplomatiques peuvent 

donner des résultats, même dans les circonstances les plus difficiles... Aucune réussite ne peut 

être atteinte, si elle n’a pas été d'abord pensée. Aucune négociation ne peut être un succès si ceux 

qui y participent le font en espérant un échec ». 

 

Nous vous remercions pour votre engagement en faveur du succès de ce Groupe de travail. 

 

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

English translation 

Building political will for negotiations on legal measures  

for a nuclear-weapon-free world 

Intervention to the UN Open Ended Working Group 

Delivered by Francine John Calame, PNND Alumni Member (Switzerland) 

 

Your Excellencies, 

I have the honour to take the floor on behalf of Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation 

and Disarmament (PNND), a global network of parliamentarians from across the political 

spectrum cooperating to prevent nuclear proliferation, reduce nuclear risks and achieve a 

nuclear-weapon-free world. 

PNND members around the world – including from non-nuclear States, nuclear armed States 

and those under extended nuclear deterrence doctrines - have been promoting and supporting 



the Open Ended Working Group, and encouraging all governments to participate in good faith 

to ensure success.  

We have done this by raising questions or putting motions in parliaments, by promoting the 

OEWG at inter-parliamentary bodies such as the Inter Parliamentary Union and the 

Parliamentary Assembly of the Organisation for Security and Cooperation in Europe, and by 

joining with mayors and religious leaders in endorsing the joint statement A Nuclear Weapon 

Free World – Our Common Good which we will present to the Chair of the Open Ended Working 

Group tomorrow morning.  

We understand that diplomats like yourselves open the door to possibilities for agreement on 

nuclear disarmament measures, but that it takes political will by governments to conclude and 

implement those agreements. Parliamentarians, as elected representatives of civil society, have 

a key role to play in building that political will. PNND members are therefore watching very 

closely the deliberations in the OEWG in order to help you build support for legal measures that 

have a possibility for success.  

We highlight the nuclear disarmament resolution adopted in 2014 by the Inter Parliamentary 

Union – representing over 160 parliaments including those of nuclear armed, non-nuclear and 

nuclear umbrella countries. The resolution called on parliamentarians and parliaments to work 

with governments in order to eliminate the role of nuclear weapons in security doctrines, and 

to achieve a nuclear weapons convention or package of agreements. We are ready to work with 

you to achieve these two goals.  

We recognise that there are difficult security issues relating to phasing out nuclear deterrence, 

and that there are different perspectives on which legal measures to focus attention on now. 

However, we appeal to you to use the same good faith, creativity, and diplomatic skills as have 

been demonstrated in the recent Joint Comprehensive Programme of Action with Iran. We 

concur with the ambassador of Ireland who noted the lessons of the Iran deal for the Open 

Ended Working Group saying that ‘Diplomatic courage, persistence and determination can 

deliver results, even in the most challenging of circumstances…No achievement can be reached 

unless it has first been imagined. No negotiation can be a success if those entering it do so in the 

expectation of failure.’ 

We thank you for your commitment to success. 

 


