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Le programme du Forum

Vendredi 4 juillet:  
Basel Rathaus (Hôtel de ville de Bâle)

14:00 Bâle et l’OSCE
15:30 OSCE et le programme de la sécurité  
 intégrée: les liens entre le désarmement,  
 l’environnement, les droits de l’Homme, …
16:15 Les conséquences humanitaires des 
 armes nucléaires
18:00 Réunion publique  
20:00 Réception 

Samedi 5 juillet: Hôtel Rochat

9:30 Le cadre de sécurité coopérative pour 
 l’abolition des armes nucléaires
11:15 Le rôle des parlements, des parlementaires  
 et des Maires
12:30 Conclusions générales 
13:00 Déjeuner
14:00 Fin de la conférence
 Possibilité de visiter différents lieux de paix  
 dans la ville de Bâle 

Renseignements

Frais d’inscription 150 CHF (repas inclus)

Rochat Hotel (Conference Hotel)
Chambre:
 Individuelle  110 CHF
 Individuelle (grande) 145 CHF
 Double                             150 CHF

Contact

E-mail: info@baselpeaceoffice.org 
Téléphone: +41 788 912 156

Basel Peace Office

Le Basel Peace Office a été fondé pour faire 
avancer la recherche, l’enseignement et 
l’élaboration des politiques consacrées à la paix 
internationale, à la résolution des conflits et à la 
sécurité pour parvenir à une abolition des armes 
nucléaires au niveau mondial.

Le Basel Peace Office à des programmes sur:

 › Le lien entre climat et les armes nucléaires
 › L’engagement des législateurs
 › Les conséquences humanitaires des armes 

nucléaires
 › Les zones exemptes d’armes nucléaires
 › Les communautés religieuses et l’abolition 

des armes nucléaires
 › Le sport et la paix

info@baselpeaceoffice.org  
www.baselpeaceoffice.org
www.facebook.com/BaselPeaceOffice 

Le Forum de l’OSCE de Bâle s’intègre dans le programme du 
Basel Peace Office visant à promouvoir l’OSCE y compris 
la réunion ministérielle de l’OSCE qui se tiendra à Bâle en 
décembre 2014.

Le Forum de l’OSCE de Bâle est cofinancé par l’Association 
Internationale des Médecins pour la Prévention de la 
Guerre Nucléaire (Suisse), par la Campagne Vision 2020 
des Maires pour la Paix et par l’organisation Parlementaires 
pour la Non-prolifération Nucléaire et le Désarmement et 
en coopération avec  le Canton de Bâle-Ville, l’Institut de la 
Sécurité Mondiale, l’Initiative des Puissances Moyennes, la 
Fondation de Suisse pour la Paix, le Département Sociologie 
de l’Université de Bâle et le  Conseil pour l’Avenir du Monde.



Maires, Parlementaires et 
membres de la société civile! 

Rejoignez-nous à Bâle pour partager des 
initiatives, pour établir des liens avec d’autres 
législateurs et faire avancer le cadre de la 
sécurité coopérative pour la paix, la prospérité 
et le désarmement nucléaire.

Pourquoi les législateurs?

Les législateurs ont la responsabilité de 
représenter les besoins et les aspirations de 
leurs électeurs et ceux des générations futures. 

Les coûts exorbitants des armes nucléaires, 
et les menaces qu’elles représentent pour 
l’humanité et l’environnement, exigent que les 
législateurs coopèrent pour leurs abolitions. 

Plus de 6 000 législateurs membres de 
l’organisation Maires pour la Paix ou 
Parlementaires pour la Non-prolifération 
Nucléaires et le Désarmement, cofinancent 
ce Forum.

La sécurité coopérative et 
un monde exempt d’armes 
nucléaires

Il reste 17 000 armes nucléaires dans les 
arsenaux des Etats dotés de l’arme nucléaire. 
Entretenir ces armes coûte plus de 100 milliards 
de dollars par an. Beaucoup de ces armes sont 
déployées en Europe.

L’OSCE

L’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE) offre un cadre de sécurité 
coopérative pour résoudre les problèmes 
auxquels sont confrontés les pays européens, 
comprenant la maîtrise des armements, les 
mesures de confiance et de sécurité, les 
droits de l’homme, les minorités nationales, 
la démocratisation, les stratégies de police, 
la lutte contre le terrorisme et les activités 
économiques et environnementales. La Suisse 
assume la présidence de l’OSCE pour l’année 
2014.

En juillet 2013, l’Assemblée parlementaire de 
l’OSCE a adopté la Déclaration d’Istanbul, y 
intégrant des paragraphes qui appuient les 
initiatives prises par le Groupe de travail des 
Nations Unies et l’Union interparlementaire pour 
aboutir à un monde exempt d’armes nucléaires.

La charge de plutonium d’une arme nucléaire – 
correspondant à la taille d’une pomme – peut détruire une 
ville. Photo: Roberto Del Tredici

Guy Morin, Président du Canton de Bâle-Ville.

Le Comité international de la Croix-Rouge, le 
Gouvernement Suisse et plus de 125 Etats ont 
récemment souligné que toute utilisation d’armes 
nucléaires, qu’elle soit intentionnelle, accidentelle 
ou qu’elle relève d’une erreur de calcul, aurait des 
conséquences humanitaires dévastatrices. Les 
Etats parties au Traité sur la Non-prolifération 
des armes nucléaires  – presque tous les pays du 
monde – se sont engagés à éliminer les armes 
nucléaires. Mais les avancés sont bloquées par la 
dépendance continue vis-à-vis de la dissuasion 
nucléaire pour assurer la sécurité. Un cadre de 
sécurité coopérative solide est donc nécessaire 
pour résoudre les conflits, prévenir les agressions 
et mettre un terme à la dépendance vis-à-vis des 
armes nucléaires.

Un monde sans armes 
nucléaires serait un bien public 
mondial de premier ordre.
— Le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon


