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 fait pour maintenait la paix et la sécurité internationale.
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 s’intéresse d’avantage aujourd’hui à la prolifération excessive et déstabilisatrice 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. Elle envisage également de mettre en place des normes négociées sur le plan
multilatéral pour lutter contre la prolifération de la technologie des missiles balistiques et des restes
explosifs de guerre et étudie les effets que les nouvelles technologies de l’information et des
télécommunications peuvent avoir sur la sécurité internationale.
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Entités ONU


Nations Unies. Bureau des affaires de désarmement (UNODA)
http://www.un.org/disarmament/ (en anglais)
o Le désarmement à Genève
http://www.unog.ch/80256EE600585943/%28httpHomepages%29/6A03113D185
7348E80256F04006755F6?OpenDocument&cntxt=3CC6C&cookielang=fr



Conférence du désarmement
http://www.unog.ch/80256EE600585943/%28httpPages%29/2D415EE45C5FAE07C12571
800055232B?OpenDocument&cntxt=7DCE7&cookielang=fr



Commission du désarmement de l'Organisation des Nations Unies
http://www.un.org/disarmament/HomePage/DisarmamentCommission/UNDiscom.shtml
(en anglais)



Première Commission de l’Assemblée générale (Désarmement et sécurité
internationale)
http://www.un.org/fr/ga/first/index.shtml



Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR)
http://unidir.org/html/fr/accueil.html



Conseil consultatif pour les questions de désarmement
http://www.un.org/disarmament/HomePage/AdvisoryBoard/AdvisoryBoard.shtml
(en anglais)



Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
http://www.iaea.org/ (en anglais)



Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004)
(Comité 1540)
http://www.un.org/fr/sc/1540/

Sélection de sujets sur le désarmement (sites web en anglais)










Armes nucléaires: http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/
Armes biologique: http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/
Armes chimique: http://www.un.org/disarmament/WMD/Chemical/
Missiles: http://www.un.org/disarmament/WMD/Missiles/
Armes légères: http://www.un.org/disarmament/convarms/SALW/
Commerce des armes: http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTrade/
o Négociations sur le traité sur le commerce des armes:
http://www.un.org/disarmament/ATT/
Munitions: http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/
Mines terrestres: http://www.un.org/disarmament/convarms/Landmines/
Sous-munitions: http://www.un.org/disarmament/convarms/ClusterMunitions/

Instruments internationaux



Réglementation sur les armements et accords sur le désarmement
http://disarmament.un.org/treaties/ (en anglais)
Nations Unies, Collections des traités, Chapître XXVI : Désarmement
http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=26&subid=A&lang=fr&clang=_fr

Recherche & documentation







Documentation des Nations Unies – Guide de recherche - Désarmement
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlf/resguidf/specdafr.html
Guide de ressources de la Bibliothèque de l’ONUG - Désarmement
http://www.netvibes.com/unoglibrary-disarmament (en anglais)
Annuaire de l’ONU sur le désarmement 2002 – 2011
(version française disponible pour la période 2003 – 2009)
http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/Yearbook/
Commerce mondial des armes – Registre des armes classiques
http://www.un-register.org/ (en anglais)
La transparence dans les armements renforce la confiance entre les pays et peut aider à déterminer s’il
y a accumulation excessive ou déstabilisatrice d'armes. Elle peut également freiner le transfert ou la
production d'armes, et peut contribuer à la diplomatie préventive. Depuis sa création en 1991, le
Registre des Nations Unies des armes classiques a reçu des rapports de plus de 170 Etats. La grande
majorité des transferts officiels sont consignés dans le registre.

Comité 1540 - Base de données législative
http://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/legislative-database/generalinformation.shtml (en anglais)

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



Question thématique – Désarmement:
http://www.un.org/fr/disarmament/index.shtml
Désarmement: un guide de référence (3ème édition, janvier 2012)
http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/AdhocPublications/HTML/Ba
sicGuide.shtml (en anglais)
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