
Webinaire du Chapitre Européen Maires pour la Paix
En partenariat avec NFLA, ICAN et CGLU

Désarmement nucléaire et sécurité internationale
Le rôle des pouvoirs locaux et le municipalisme de paix

Date 25 mai 2022, 10 AM - 11 AM (CET) Interpretation Anglais, Français, Espagnol
S’enregistrer https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sekJcvCsT9uKChmzV7P10g

Ce webinaire vise à :

Informer les gouvernements locaux et
partenaires intéressés sur la 1ère Réunion
des États parties (MSP1) du Traité sur
l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) qui
se tiendra à Vienne du 21 au 23 juin

Favoriser l'engagement des pouvoirs locaux
sur cette question et leur implication active
pour assurer la participation de leurs
gouvernements nationaux au MSP1.

Réunir des membres clés de Maires pour la
paix, des représentants politiques, des
militants et des experts pour discuter sur
l’interdiction nucléaire et le rôle des villes.

PROGRAMME

10h Mots de bienvenue Maires pour la Paix

10h05 - 10h25 Préparation du processus  et
opportunités de la réunion MSP1 2022
Alexander Kmentt (Président de la MSP1),
Beatrice Fihn (Directrice exécutive de l'ICAN),
David Blackburn (Président de la NFLA) et
Cités et Gouvernements Locaux Unis (TBC)

10h25 - 10h45 Voix locales et appel à l’action
- Les rôle des pouvoirs locaux lors de la MSP1

10h45 - 10h55 Discussion ouverte et Q&A

10h55 - 11h Mots de conclusion Présidence
du chapitre européen Maires pour la paix

LE CONTEXTE: TIAN et MSP1

L'adoption du TIAN en 2017 a stimulé les
agendas pour le désarmement nucléaire et
renforcé la coopération dans ce domaine. De
plus en plus de pays rejoignent le TIAN et
l'impact de sa ratification se fait déjà sentir
dans des domaines tels que le financement et
l'investissement, l'attitude du public et les
négociations sur la non-prolifération.

La guerre en Ukraine met en lumière la menace
existentielle que les armes nucléaires font
peser sur l'humanité. Le risque d'escalade est
plus clair que jamais, prouvant que le modèle
de sécurité internationale ne peut reposer sur
la dissuasion. Le risque est trop grand : les
conséquences humanitaires des armes
nucléaires seraient insupportables.

Les gouvernements locaux et le municipalisme
de paix ont été un soutien clé des agendas
pour le désarmement nucléaire et cherchent à
renouveler leurs efforts en 2022, en rejoignant
leurs partenaires et alliés lors de la réunion
MSP1 qui se tiendra à Vienne. Les pouvoirs
locaux se mobilisent pour s'assurer que les
gouvernements nationaux assistent à la
réunion et que les voix citoyennes soient
entendues lors de la conférence.

Avec le soutien de :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sekJcvCsT9uKChmzV7P10g

