
Conférence du Désarmement (CD)
Palais des Nations
1211 Genève 10
Tel. 022 917 34 40

Buts : Servir de forum principal au monde des négociations sur le désarmement. Elle se réunit chaque année à Genève 
pour des délibérations en vue d’étudier et de potentiellement négocier des mesures multilatérales de désarmement 
et de la non-prolifération.  

Principales activités : 
 Mener à bien des négociations sur le désarmement et la non-prolifération sur base de l’agenda qui est annuellement 

adoptée. Cet agenda comprend pour l’instant huit volets :
1. Cessation de la course aux armements nucléaires et désarmement nucléaire ;
2. Prévention de la guerre nucléaire, y compris de toutes les questions qui y sont liées ;
3. Prévention de la course aux armements dans l’espace ;
4. Arrangements internationaux efficaces pour garantir les États non dotés d’armes nucléaires contre l’emploi ou 

la menace de ces armes ;
5. Nouveaux types et systèmes d’armes de destruction massive et d’armes radiologiques ;
6. Programme global de désarmement ;
7. Transparence dans le domaine des armements ;
8. Examen et adoption du rapport annuel et de tout autre rapport approprié à l’Assemblée générale des Nations 

Unies. 

Date de création :  1979.

Sessions annuelles : Les sessions annuelles sont subdivisées en trois parties. La première partie commence à l’avant 
dernière semaine du mois de janvier.

Type d’organisation : Instance multilatérale unique pour les négociations dans le domaine du désarmement et de la 
non-prolifération.

Siège de l’organisation :  Genève.

Secrétaire Général de la CD :  M. Sergei Ordzhonikidze

Membres de la CD:  En ce moment, la CD compte 65 Membres.

Présidence de la CD :  La présidence se fait par tour de rôle (pendant quatre semaines pour chaque président), basé sur 
l’alphabet anglais.

Nombre de collaborateurs du Secrétariat :  5 professionnels et 3 services généraux.

Site web :  www.unog.ch/disarmament


