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Chronologie et documents 2018 et 2019
Jean-François Guilhaudis
Professeur honoraire à l’Université de Grenoble-Alpes

2018
Janvier
28 janvier. France : lancement du Partenariat international contre l’impunité pour
l’utilisation d’armes chimiques.
Avril
13-14 avril. Etats-Unis, France, Royaume uni, frappes en Syrie en réaction aux attaques
chimiques du 4 février et du 7 avril.
18 avril. Document de travail présenté par les Etats-Unis – « Créer les conditions propices
au désarmement nucléaire » (NPT/CONF.2020/PC. II/WP.30), pour la 2éme session du
Comité préparatoire de la Conférence d’examen du TNP 2020.
23 avril- 4 Mai TNP Deuxième session du Comité préparatoire de la 10éme Conférence
d’examen. Rapport final (NPT/CONF.2020/PC. II/13).
27 avril Sommet intercoréen. Déclaration de Panmunjom (objectif de dénucléarisation de
la péninsule)2.
Mai
Mai Conférence internationale de haut niveau des Nations Unies sur le désarmement
nucléaire. Décision de report.
Juin
12 juin Sommet Kim- Jong Un D Trump. Déclaration conjointe mentionnant la
« dénucléarisation complète de la péninsule coréenne »3
18-29 juin 3éme Conférence des Nations unies chargée d’examiner les progrès de
l’exécution du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce
illicite des armes légères sous tous ses aspects. Déclaration finale et mesures de mise en
œuvre du programme d’action et de l’instrument international de traçage, pour la période
2018- 2024 (A/CONF.192/2018/RC/3, annexe).
26- 27 juin CAC/OIAC Quatrième Session extraordinaire. Décision « Lutter contre la
menace d’armes chimiques » (C-SS-4/DEC.3).
Août
2 août Etats-Unis Note verbale répondant au commentaire de la Chine et de la Russie sur
leur analyse du « projet actualisé de traité relatif à la prévention de l’implantation d’armes
dans l’espace et de la menace ou de l’emploi de la force contre les objets spatiaux »
(CD/2129).
Septembre
18 -20 Sommet intercoréen. Accord pour réduite les risques de conflit accidentel ou
involontaire. Déclaration de Pyongyang4.
Novembre
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(http://www.amitiefrancecoree.org/2018/04/declaration-de-panmunjom-pour-la-paix-la-prosperite-et-lareunification-de-la-peninsule-coreenne.html)
3
Texte fourni, en français par la Maison blanche (https://translations.state.gov/2018/06/12/declaration-conjointedu-president-des-etats-unis-damerique-donald-j-trump-et-du-leader-de-la-coree-du-nord-kim-jong-un-ausommet-de-singapour/)
4
htp://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2018_3.htm?lang=f.
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21- 30 novembre 4éme Conférence d’examen de la Convention d’interdiction des armes
chimiques. Absence de consensus, pas de document final.
Décembre
22 Décembre Assemblée générale des Nations unies. Décision (73/546) de convoquer une
Conférence sur la création au Moyen-Orient d’une zone exempte d’armes nucléaires et
d’autres armes de destruction massive.

2019
Janvier
19 janvier Etats-Unis. Publication de la Missile Defense Review (MDR)5
Février
1er février Annonce par les Etats-Unis de leur décision de retrait du traité FNI.
2 février Annonce par la Russie de sa décision de retrait du traité FNI.
27 février et 22 juin Rencontres entre Kim Jong-Un et D Trump, sans résultat
Avril
25 avril Rencontre entre Kim Jong-Un et W. Poutine.
24 avril- 19 Mai TNP Troisième session du Comité préparatoire de la 10éme Conférence
d’examen. Rapport final (NPT/CONF.2020/1). Recommandations émises par le Président le
10 mai (NPT/CONF.2020/PC.III/WP.49) refusées par les Etats-Unis (PC.III/WP.50).
Juin
20 juin Visite d'Etat de Zi Jinping en Corée du nord
27 juin. OIAC 4éme session extraordinaire des parties. Décision « Lutter contre la menace
des armes chimiques » (C-SS-4/DEC.3)
Juillet
18 juillet. Traité sur le commerce des armes, Etats-Unis. Communication indiquant que
leur signature du traité en 2013 n’emporte aucune obligation
Octobre
10 octobre. Royaume uni, Rapport sur le dialogue au sein du P Cinq (A/C.1/74/PV.3, pp
27-29)
Novembre
13-15 novembre. Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention sur
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination. Adoption des principes directeurs affirmés par le Groupe d’experts
gouvernementaux sur les technologies émergentes, dans le domaine des systèmes d’armes
létaux autonomes (CCW/MSP/2019/9, annexe 3).
18-21 novembre Première session de la Conférence sur le Moyen Orient zone exempte
d’armes nucléaires et de destruction massive. Adoption d’un rapport et d’une Déclaration
politique (A/CONF/236/6)
25-29 novembre 24éme Réunion des Etats parties à la Convention d’interdiction des armes
chimiques (C-24/5). Décisions (C-24/DEC.4 et 5)
25-29 novembre 4éme Conférence d’examen de la Convention sur les mines antipersonnel. Adoption de la Déclaration d’Oslo pour un monde sans mines et d’un programme
d’action 2019-2024 (APLC/CONF/2019/WP.10 et 14)
Décembre.
4- 7 décembre. Réunion des Etats parties à la Convention d’interdiction des armes
biologiques. Absence de consensus sur les mesures de renforcement de la convention
(BWC/MSP/2019/7, §§ 24,25)
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htps://news.usni.org/2019/01/17/pentagon-2019-missile-defense-review

20 décembre. Russie, W Poutine se déclare favorable à la prolongation de New Start
31 décembre Corée du Nord, Kim-Jong Un annonce la fin du moratoire sur les essais
nucléaires et de missiles balistiques.

