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Entrée publique du Siège de l’ONU à New York, 
où se trouve la sculpture « Non-Violence » 
du célèbre artiste suédois Carl Fredrik 
Reuterswärd, offerte par le Gouvernement 
luxembourgeois à l’ONU. Elle représente une 
grande réplique d’un revolver dont le canon  
est noué, symbolisant la paix et la non-violence.

Désarmement

PRINCIPAUX PROGR AMMES

•  Négociations et délibérations multilatérales

•  Armes de destruction massive 

• Armes classiques 

• Information et sensibilisation 

• Désarmement régional

RESSOURCES (MONTANT INDICATIF)

30 millions de dollars
14 millions de dollars au titre du budget ordinaire
et 16 millions de dollars au titre 
des contributions volontaires

PRINCIPAUX MANDATS

• Désarmement, résolution S-10/2 de l’Assemblée 
générale

• Le commerce illicite des armes légères  
et de petit calibre sous tous ses aspects, 
résolution 74/60 de l’Assemblée générale

• Rôle de la science et de la technique  
dans le contexte de la sécurité internationale  
et du désarmement, résolution 74/35  
de l’Assemblée générale

• Femmes, désarmement, non-prolifération  
et maîtrise des armements, résolution 73/46  
de l’Assemblée générale

• Désarmement régional, résolution 74/37  
de l’Assemblée générale

• Étude sur l’éducation en matière  
de désarmement et de non-prolifération, 
résolution 73/59 de l’Assemblée générale

• Jeunes, désarmement et non-prolifération, 
résolution 74/64 de l’Assemblée générale

• Traité sur le commerce des armes, résolution 
74/49 de l’Assemblée générale

PRINCIPALE ENTITÉ

• Bureau des affaires de désarmement
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Ali, 6 ans, dans les décombres de ce qui fut sa maison, complètement détruite lorsqu’un missile a frappé la maison attenante.
(Quartier de Bayt Mayad à Sanaa, Yémen, 7 juillet 2015)

CONTEXTE

Dans un monde où les dépenses militaires aug- 
mentent, où les conditions de sécurité se dégradent 
et où la maîtrise des armements s’affaiblit, le désar-
mement conserve toute son importance. En 2019, 
les dépenses militaires ont atteint 1 900 milliards de 
dollars, soit leur montant le plus élevé depuis la fin 
de la guerre froide. 

GRANDS OBJECTIFS

L’ONU soutient les négociations et les efforts mul-
tilatéraux visant à concrétiser l’objectif d’un désar-
mement général et complet, en mettant l’accent sur 
l’élimination des armes nucléaires, en faisant respecter 
l’interdiction d’autres armes de destruction massive, 
en réglementant l’utilisation des armes classiques et 
en promouvant les initiatives régionales de désarme-
ment et les campagnes de sensibilisation du public.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

En 2019, l’Organisation a mis en œuvre des éléments 
clefs du Programme de désarmement, dans lequel j’ai 
proposé d’adopter et de suivre 40 mesures concrètes 
pour faire progresser le désarmement dans cinq  
domaines. Déjà, ce programme nous aide à repenser le 
désarmement à la lumière de l’évolution des technolo-
gies, des menaces et des acteurs à prendre en compte. 
Une attention particulière y est prêtée au problème de 
l’emploi d’armes explosives dans les zones habitées 
et au soutien à apporter aux États Membres pour les 
aider à élaborer une déclaration politique. 

Déterminés à instaurer un monde exempt d’armes nu-
cléaires, nous avons apporté notre concours aux pré-
paratifs de la dixième Conférence des Parties chargée 
d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires. Nous avons également soutenu les travaux 
sur les systèmes d’armes létales autonomes, qui ont 
abouti à l’adoption de principes directeurs et fait avan-
cer l’élaboration de recommandations sur le cadre 
normatif et opérationnel applicable à ces systèmes.

LES DÉPENSES MILITAIRES MONDIALES
AUGMENTENT
En milliards de dollars  
(prix et taux de change constants de 2018)

Source : Institut international de recherches pour la paix  
de Stockholm.
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DES MILLIERS D’ARMES NUCLÉAIRES SONT
ENCORE STOCKÉES DANS LE MONDE

Stocks mondiaux d’armes nucléaires

Source : Bulletin of Atomic Scientists.
Notes :  Compte non tenu de la République populaire démocratique  

de Corée.
Le Bulletin n’ayant pas fait état des chiffres du Royaume-Uni et d’Israël 
pour 2018 et 2019, les chiffres de 2017 ont été utilisés pour ces pays.
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La première session de la Conférence sur la 
création au Moyen-Orient d’une zone exempte 
d’armes nucléaires et d’autres armes de destruc-
tion massive a été tenue en 2019. Elle a débouché 

sur l’adoption d’une déclaration politique, dans 
laquelle les États participants ont confirmé qu’ils 
s’engageaient à poursuivre la création d’une telle 
zone d’une manière ouverte et inclusive.

LE DÉSARMEMENT

Le Secrétaire général prend la parole à la première session de la Conférence sur la création au Moyen-Orient d’une 
zone exempte d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive, qui s’est tenue du 18 au 22 novembre 
2019 à New York. De gauche à droite : M. Tijjani Muhammad-Bande, Président de la soixante-quatorzième session de 
l’Assemblée générale, M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, Mme Sima Bahous, Présidente de la première 
session de la Conférence, et Mme Izumi Nakamitsu, Haute-Représentante de l’ONU pour les affaires de désarmement. 

66 % des personnes tuées ou blessées  
par des armes explosives étaient des civils
Total des décès et blessures signalés : 29 499 
Nombre total de civils tués ou blessés : 19 407

Zones habitées 

91 % des personnes tuées ou blessées  
par des armes explosives dans des zones habitées 
étaient des civils

Zones non habitées

15 % des personnes tuées ou blessées par 
des armes explosives dans des zones non habitées 
étaient des civils

Civils tués ou blessés, selon la méthode de lancement

49 % 
des cas sont imputables aux 
engins explosifs improvisés

29 % 
des cas sont imputables 
aux frappes aériennes

20 % 
des cas sont  
imputables aux  
explosifs lancés  
depuis le sol

UTILISATION D’ARMES EXPLOSIVES  
DANS DES ZONES HABITÉES

NOS ACTIVITÉS DE DÉSARMEMENT

Nous avons facilité 

182  
réunions et processus  
de délibération multilatéraux 

46 %  
Augmentation du nombre  
de participants au débat de haut 
niveau de la Conférence  
du désarmement

Depuis 2008 

124  
États Membres ont contribué  
au Registre des armes classiques  
de l’ONU

8  
publications approfondies  
sur le désarmement

22  
projets à l’appui  
du désarmement régional

Sous les auspices de l’Organisation, deux groupes 
intergouvernementaux ont progressé dans leurs tra-
vaux sur les nouvelles technologies dans l’optique de 
la sécurité internationale, notamment en menant des 
concertations avec des organisations régionales et 
des acteurs du secteur privé, de la société civile et des 
milieux universitaires. Dans le domaine de la sécurité 
de l’espace extra-atmosphérique, nous avons facilité 
des discussions qui ont abouti à un accord sur les 
nouvelles Lignes directrices aux fins de la viabilité à 
long terme des activités spatiales.

Afin de faire respecter les normes qui interdisent l’uti-
lisation d’autres armes de destruction massive, nous 
avons amélioré l’état de préparation du Mécanisme 
permettant au Secrétaire général d’enquêter sur les 
allégations d’emploi d’armes chimiques, biologiques 
et à toxines, conformément aux mandats établis, no-
tamment en formant des experts. 

Dans le cadre de ses travaux sur la réglementation et 
la limitation des armes classiques, un groupe d’experts 
gouvernementaux a recommandé en 2019 d’élargir  
l’objet du Registre des armes classiques en encoura-
geant les États à signaler les transferts internationaux 
d’armes légères et de petit calibre. En 2020, un nouveau 
groupe d’experts gouvernementaux a commencé à 
étudier les moyens concrets de s’attaquer aux pro-
blèmes de sûreté et de sécurité liés aux munitions, à 
savoir en particulier les explosions accidentelles et le 
détournement vers le marché illicite.

 Dans le domaine du désarmement,  
aucun acteur ne peut parvenir aux résultats 
voulus en agissant seul. Pour progresser, 
nous devons travailler ensemble. 

Izumi Nakamitsu, Secrétaire générale adjointe  
et Haute-Représentante pour les affaires de désarmement 

Les civils sont les principales victimes des armes 
explosives utilisées dans des zones habitées.

Dans le Programme de désarmement, le Secré-
taire général a accordé une attention particu-
lière à l’utilisation d’armes explosives dans les 
zones habitées et s’est engagé à aider les États 
Membres à élaborer une déclaration politique et 
à définir des mesures de limitation, des normes 
communes et des politiques opérationnelles 
conformes au droit international humanitaire.
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À l’occasion de la Journée internationale de la 
jeunesse, nous avons lancé l’initiative « Youth 
for Disarmament » (#Youth4Disarmament), afin 
de donner aux jeunes les connaissances et les  
compétences nécessaires pour changer les 

choses. Dans le cadre de cette initiative, 75 jeunes 
ont passé une journée avec des fonctionnaires de 
l’ONU, des diplomates et des représentants de la 
société civile pendant la session de la Première 
Commission.

LES JEUNES ET LE DÉSARMEMENT

Des participants à la manifestation de l’initiative #Youth4Disarmament, intitulée « 74 Years of Nuclear Disarmament 
and the Contribution of Youth beyond 2020 » (74 ans de désarmement nucléaire et la contribution de la jeunesse au-
delà de 2020). (New York, 24 janvier 2020)

L’une des priorités du Secrétaire général est de ga-
rantir la participation égale, pleine et effective des 
femmes à l’action en faveur du désarmement, de la 
non-prolifération et de la maîtrise des armements. 

Malgré l’attention de plus en plus grande accordée à 
la question, cependant, la participation des femmes 
aux réunions multilatérales sur le désarmement n’a 
pas réellement augmenté en 2019.

REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES TRAVAUX  
SUR LE DÉSARMEMENT EN 2019

des chefs  
de délégation  
étaient  
des femmes

délégations ne comptaient aucune femme  
et 10 ne comptaient aucun homme 
 

déclaration sur 4 a été prononcée  
par une femme, de même que 7 %  
des 67 interventions au titre du droit  
de réponse

Première Commission de l’Assemblée générale 

33 % des membres de délégation 
étaient des femmes 36 % des membres de délégation  

étaient des femmes

Conférence du désarmement

32 % des chefs de délégation 
étaient des femmes

23 % 45

1

Comité préparatoire de la Conférence des Parties 
chargée d’examiner le Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires en 2020 

36 % des membres de délégation 
étaient des femmes30 % des membres de délégation 

étaient des femmes

Réunion des États parties à la Convention  
sur les armes biologiques 

des chefs de délégation 
étaient des femmes

20 % des chefs de délégation 
étaient des femmes

25 % 


