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Février 2006 
Cher(e) collègue, 
 
Avec les risques de plus en plus élevés de voir de nouveaux Etats acquérir 
des armes nucléaires, le potentiel proliférant des acteurs non-étatiques, et 
l’absence de progrès réalisé dans la non-prolifération nucléaire 
multilatérale et dans les efforts de désarmement, il nous a semblé 
nécessaire que les législateurs collaborent internationalement pour 
empêcher une catastrophe nucléaire. 
 
Nous vous écrivons donc pour vous inviter à envisager une adhésion au 
Réseau des Parlementaires pour le Désarmement Nucléaire (RPDN), 
un forum international et non-partisan qui permet aux législateurs 
d’échanger leurs points de vue et de prendre des initiatives conjointes pour 
s’attaquer aux risques découlant de la prolifération des armes nucléaires. 
 
Le RPDN est une initiative récente de l’Institut Mondial de la Sécurité 
(Global Security Institute), créé par le sénateur américain Alan Cranston, 
et de l’Initiative des Puissances Moyennes (Middle Powers Initiative), qui 
travaillent main dans la main dans les pays clés pour faire avancer les 
initiatives pour le désarmement et la non-prolifération nucléaires. 
 
Le RPDN communique aux législateurs de l’infomation récente et 
pertinente sur la question des armes nucléaires, les actions entreprises 
comme par exemple les principales rencontres inter-gouvernementales, et 
les mesures prises par des parlementaires comme les débats, les 
résolutions et lois adoptées. 
 
Le RPDN offre aussi divers forums (conférences, newsletters, séminaires, 
briefings et contacts avec d’autres parlementaires) qui permettent aux 
législateurs d’apprendre les uns des autres et de collaborer sur des 
mesures nationales et internationales. Le RPDN nous a semblé être une 
organisation très utile qui permet d’être mieux informé et de s’engager 
plus efficacement dans les politiques et les pratiques de désarmement et 
de non-prolifération nucléaires. 
 
Vous trouverez ci-joint de la documentation, une brochure d’adhésion et 
un exemplaire de la dernière newsletter du RPDN. Nous sommes 
impatients de vous compter parmi nous et vous prions d’agréer l’assurance 
de nos sentiments distingués. 
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