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Chronologie 2015
Jean-François Guilhaudis
Professeur honoraire, Université de Grenoble Alpes

Janvier
12- 16 janvier. 2e session du groupe d’experts gouvernementaux sur les développements
dans le champ de l’information et des communications dans le contexte de la sécurité
internationale
12- 23 janvier. 3e session du groupe d’experts gouvernementaux chargé de faire des
recommandations sur un traité interdisant la production de matières fissiles
19 janvier – 27 mars. Première session de la Conférence du désarmement
28- 30 janvier. 63e session du Conseil consultatif du Secrétaire Général en matière de
désarmement
Février
5 février. Réunion du premier comité préparatoire de la 1ère conférence d’examen de la
convention sur les armes à sous munitions
Mars
2-6 mars. Réunion du Conseil des gouverneurs de l’AIEA
16- 27 mars. Réunion du groupe de travail B (vérification) de l’OTICEN
23 mars- 2- avril. 4e et dernière session du groupe d’experts gouvernementaux chargé
de faire des recommandations sur un traité interdisant la production de matières fissiles
30 mars. 40E anniversaire de la Convention d’interdiction des armes biologiques
Avril
6- 24 avril. Réunions de la Commission du désarmement
7- 8 avril. Réunion du Groupe d’experts du protocole V de la Convention sur certaines
armes classiques
9- 10 avril. Réunion du Groupe d’experts sur le protocole II modifié à la convention sur
certaines armes classiques
13- 17 avril. Convention sur certaines armes classiques. Réunion d’experts de la
convention, sur certaines armes autonomes
13- 17 avril. 3e session du groupe d’experts gouvernementaux sur les développements
dans le champ de l’information et des communications dans le contexte de la sécurité
internationale
24 avril. 3e Conférence des Etats parties et signataires aux traités établissant des zones
exemptes d’armes nucléaires et de la Mongolie.
27 avril- 22 mai. Conférence d’examen du TNP
Mai
4-8 mai. Réunion du Conseil consultatif du TICEN
7-8 mai. Réunion du groupe de travail sur les armes à feu de la Conférence des parties à
la Convention des Nations unies sur le crime transnational organisé
25 mai- 10 juillet 2e session de la Conférence du désarmement
26 mai. Réunion du Groupe de travail A (droit et administration) du TICEN
28 et 29 mai. 14e réunion du Code de conduite de la Haye contre la prolifération des
missiles

Juin
1-5 juin. 2e réunion du Groupe d’experts gouvernementaux sur le programme d’action
sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre
8- 12 juin. Conseil des gouverneurs de l’AIEA
10- 19 juin. 58 e session du Comité sur les utilisations pacifiques de l’espace extraatmosphérique
18- 19 juin. 44e session du Comité préparatoire du TICEN
22- 26 juin. 5e conférence science et technologie du TICEN
22-26 juin. 4e et dernière session du groupe d’experts gouvernementaux sur les
développements dans le champ de l’information et des communications dans le contexte de
la sécurité internationale
Juillet
27- 31 juillet. Négociations multilatérales sur un code de conduite international pour les
activités spatiales
Août
3 Août- 18 septembre 3e session de la Conférence du désarmement
6 août et 9 août. 70 e anniversaire du largage de la première bombe atomique sur
Hiroshima et sur Nagasaki.
10- 14 août. Réunion d’experts de la convention d’interdiction des armes biologiques
24- 27 août. 1ère Conférence des Etats parties au traité sur le commerce des armes
29 août. Journée internationale contre les essais nucléaires
Septembre
7- 11 septembre. Réunion du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA
7- 11 septembre. 1ère Conférence d’examen de la Convention sur les Armes à sous
munitions
14- 18 septembre. 59 e Conférence générale de l’AIEA
15 septembre- 23 décembre. 70e session ordinaire de l’Assemblée générale des
Nations unies.
21 septembre. Réunion du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA
26 septembre. Journée internationale pour l’interdiction des armes nucléaires
29 septembre. Conférence pour l‘entrée en vigueur du TICEN (art XIV)
Octobre
6 octobre. Journée internationale pour la prévention de l’exploitation de
l’environnement dans les guerres et les conflits armés
Novembre
9-10 novembre. 9e Conférence des hautes parties contractantes au protocole V de la
convention sur certaines armes classiques
11novembre. 7e Conférence annuelle des Hautes parties contractantes au protocole II
amendé de la convention sur certaines armes classiques
12- 13 novembre. Réunion des parties à la convention sur certaines armes classiques
16- 18 novembre. 45 e session de la Commission préparatoire de l’OTICEN
26- 27 novembre. Réunion du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA
30 novembre. 14e réunion des Etats parties à la convention sur l’interdiction des
mines antipersonnel

30 novembre- 4 décembre. 20e Conférence des Etats parties à la Convention
d’interdiction des armes chimiques
Décembre
14- 18 décembre. Réunion des Etats parties à la convention d’interdiction des armes
biologiques

