
 

 

 
 

Désarmement 
 

Depuis la création de l’Organisation, les objectifs du désarmement multilatéral et de la limitation des 

armements sont au centre des efforts qu’elle fournit pour maintenir la paix et la sécurité 

internationale. L’ONU accorde la priorité absolue à la réduction voire l’élimination des armes 

nucléaires, la destruction des armes chimiques et le renforcement de l’interdiction des armes 

biologiques, qui font toutes peser les pires menaces sur l’humanité. Son objectif n’a pas changé au fil 

des ans, mais la portée des délibérations et des négociations a évolué en fonction des réalités 

politiques et de la situation internationale. La communauté internationale, qui continue de 

s’intéresser à la prolifération excessive et déstabilisatrices des armes légères, s’est mobilisée pour 

lutter contre le déploiement massif des mines, engins qui menacent la vie économique et sociale des 

nations et tuent et mutilent des civils, trop souvent des femmes et des enfants. L’Organisation se 

penche également sur l’impact des nouvelles technologies de l’information et des communications 

ainsi que d’autres technologies émergentes sur la sécurité internationale.  
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Assurer notre avenir commun : Un programme de désarmement 

https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/fr/ 
 

 

 

Entités ONU 
 

• Nations Unies. Bureau des affaires de désarmement (UNODA) 

https://www.un.org/disarmament/fr/  

o Le désarmement à Genève 

https://www.unog.ch/disarmament/fr   

• Conférence du désarmement  

https://www.unog.ch/cd 

• Commission du désarmement de l'Organisation des Nations Unies  

https://www.un.org/disarmament/fr/commission-du-desarmement-de-lorganisation-des-

nations-unies/  

• Première Commission de l’Assemblée générale (Désarmement et sécurité 

internationale) 

https://www.un.org/fr/ga/first/index.shtml  

• Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR)  

https://unidir.org/ [EN] 

• Conseil consultatif pour les questions de désarmement 

https://www.un.org/disarmament/fr/conseil-consultatif-pour-les-questions-de-

desarmement/ 

• Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) 

https://www.iaea.org/fr  

• Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004) 

(Comité 1540) 

https://www.un.org/fr/sc/1540/  
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Sélection de sujets sur le désarmement  
 

• Armes nucléaires : https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armas-nucleares/  

• Armes biologiques : https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armes-biologiques/  

• Armes chimiques : https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armes-chimiques/  

• Missiles : https://www.un.org/disarmament/fr/amd/missiles/  

• Armes légères : https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/armes-legeres/ 

• Commerce des armes : https://www.un.org/disarmament/convarms/armstrade/ [EN] 

o Traité sur des commerces des armes : 

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/sur-des-commerces-des-armes/  

• Munitions : https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/munitions/  

• Engins explosifs improvisés : https://www.un.org/disarmament/convarms/ieds/ [EN] 

• « Explosive weapons in populated areas » : 

https://www.un.org/disarmament/convarms/explosive-weapons/ [EN] 

• Mines terrestres : https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/mines-terrestres/  

• Armes à sous-munitions :  

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/armes-sous-munitions/  

 

Instruments internationaux 
 

• Réglementation sur les armements et accords sur le désarmement  

http://disarmament.un.org/treaties/ [EN] 

• Nations Unies, Collections des traités, Chapitre XXVI : Désarmement 

http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=26&subid=A&lang=fr&clang=_fr  

 

Recherche & documentation 
 

• Bibliothèque documentaire du Bureau des affaires de désarmement : 

https://www.un.org/disarmament/fr/bibliotheque-documentaire-du-bureau-des-affaires-

de-desarmement/  

• Bibliothèque Dag Hammarskjöld - Guides de Recherche - Documents de l’ONU - 

Désarmement : http://research.un.org/fr/docs/disarmament  

• Guide de ressources de la Bibliothèque de l’ONUG - Désarmement 

http://libraryresources.unog.ch/disarmament/global [EN] 

• Bibliothèque de l’ONU à Vienne – Guide de recherche - Armes à feu 

http://libraryresearch.unvienna.org/firearms [EN] 

• Annuaire de l’ONU sur le désarmement 1945 – 2018 

http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/Yearbook/  

• Registre des armes classiques des Nations Unies 

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/registre-des-armes-classiques/  
Si les États se comportent de façon prévisible et transparente, notamment en ce qui concerne leurs transferts 
d’armes, cela peut accroître la confiance entre eux et contribuer à éviter des conflits. À cette fin, les 
gouvernements peuvent communiquer des informations au Registre des armes classiques des Nations Unies. 
Le Registre est un instrument important, qui constitue une application concrète de la notion de « transparence 
dans le domaine des armements ».  

• Comité 1540 - Base de données législative  

http://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/legislative-database/general-

information.shtml [EN] 
Mise en œuvre nationale de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité de s'abstenir de soutenir les 
acteurs non étatiques de se développer, d’acquérir, de fabriquer, posséder, transporter, transférer ou utiliser 
des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs. 

 

Autres sources d’information 
 

• Désarmement : un guide de référence (4ème édition, 2017) : https://un4.me/39uGAvs  
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ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 
https://unric.org/fr/ressources/informations-par-theme-et-par-pays/  
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