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Traité sur le commerce des armes 
Cinquième Conférence des États Parties 
Genève, 26-30 août 2019  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 

DEUXIÈME RÉUNION PRÉPARATOIRE INFORMELLE DE LA CEP5 

5 avril 2019, 10 h – 18 h 

 

CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES GENÈVE (CICG) 

GENÈVE, SUISSE 

 Point de l’ordre du jour Annotation Horaires prévus 

    

1.  Ouverture de la réunion et 
adoption de l'ordre du jour 

La réunion sera ouverte par le président de la CEP5.  10 h 00 – 10 h 15  

    

2. Genre et violence sexiste – un 

thème central pour la 

présidence lettone  

 

Le Président de la CEP5 présentera le document de 

travail sur les composantes potentielles de la décision de 

la CEP5 sur le « genre et la violence sexiste » La 

présentation sera suivie d’une discussion thématique au 

cours de laquelle les participants seront invités à 

échanger leurs points de vue. 

10 h 15 – 11 h 00 

    

4.  Rapports d'activité des 
organes subsidiaires du TCA 

  

    

 a. Fonds d’affectation 
volontaire (VTF) 

Le Président du Comité de sélection du VTF et le 
Secrétariat du TCA feront le point sur le fonctionnement 
du VTF et fourniront notamment des informations sur les 
projets de mise en œuvre du Traité financés et les 
propositions pour le cycle de projet 2019. Après cela, les 
participants seront invités à exprimer leurs points de vue. 

11 h 00 – 11 h 30  

    

 b. Groupe de travail sur 
l’application efficace du 
Traité (WGETI) 

Le président du WGETI rendra compte de l'état des 
discussions et de l'échange de points de vue au cours des 
sessions des trois sous-groupes de travail du WGETI.  

11 h 30 – 12 h 00 

    

 c. Groupe de travail sur la 
transparence et 
l’établissement de 
rapports (WGTR) 

Le président du WGTR rendra compte de l'état des 
discussions et de l'échange de points de vue au cours de 
la session du WGTR.  

12 h 00 – 12 h 30 
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 d. Groupe de travail sur 
l’universalisation du Traité 
(WGTU) 

Le président du WGTU rendra compte de l'état des 
discussions et de l'échange de points de vue au cours de 
la session du WGTU. 

12 h 30 – 12 h 45 

    

 e. Comité de gestion   

    

 i. Programme de 
parrainage du TCA  

Le Comité de gestion et le Secrétariat du TCA feront le 
point sur la mise en œuvre du programme de parrainage 
depuis la CEP4 et présenteront à la Conférence les 
projets de protocoles élaborés (directives 
administratives) pour régir l'administration du 
programme de parrainage, notamment un protocole 
visant à guider le processus de sélection. Après cela, les 
participants seront invités à exprimer leurs points de vue.  

12 h 45 – 13 h 00 

 

PAUSE DÉJEUNER 

 i. Programme de 
parrainage du TCA 
(suite) 

(Comme ci-dessus) 15 h 00 – 16 h 00 

    

 ii. Options permettant 
de résoudre les 
problèmes de liquidité 
financière 

Le Comité de gestion présentera un projet de document 
faisant apparaître les options possibles pour résoudre les 
problèmes de liquidités financières dans le cadre du TCA. 
Après cela, les participants seront invités à exprimer leurs 
points de vue. 

16 h 00 – 16 h 30 

    

 iii. Proposition visant à 
résoudre le problème 
du paiement des 
quotes-parts non 
payées.  

Une présentation générale du Secrétariat du TCA sur la 
situation actuelle des finances du TCA ouvrira la session. 
À la suite de cela, le Comité de gestion présentera un 
projet de proposition visant à mettre en œuvre les 
dispositions des règles financières existantes du TCA 
portant sur le paiement des quotes-parts. Après cela, les 
participants seront invités à exprimer leurs points de vue. 

16 h 30 – 17 h 00 

    

5. Organisation des travaux pour 

la CEP5  

Pour ce point de l'ordre du jour, les participants seront 
invités à examiner l'organisation des travaux proposée 
pour la CEP5. 

17 h 00 – 17 h 30 

    

6.  Autres questions  17 h 30 – 17 h 45 

    

7. Conclusion  17 h 45 – 18 h 00 

 
 

*** 


