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Introduction
1.
Le présent projet de rapport à la Quatrième Conférence des États Parties (CEP4) est présenté
par les Coprésidents du Groupe de travail sur l’universalisation du Traité (WGTU) pour dresser le
bilan de ses travaux depuis sa création et formuler des recommandations sur les mesures à prendre
pour promouvoir l’universalisation du Traité au-delà la CEP4.
Contexte
2.
La CEP2 a créé un Groupe de travail informel sur l’universalisation du Traité qui a pour but de
conduire le processus d’harmonisation des réflexions sur l’universalisation, en vue de déterminer la
meilleure approche pour faire avancer la question.
3.
La CEP3 a décidé d’établir le WTGU de manière permanente, son fonctionnement étant régi
par les Termes de référence contenus dans le projet de rapport des Coprésidents à la CEP3
(ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep). La Conférence a en outre approuvé le plan de travail
initial (ATT/CSP2/2016/WP.4/Rev.1) en tant que document de base guidant les travaux du WGTU au
moins jusqu’à la CEP4. Les documents susmentionnés ont permis d’ancrer solidement les travaux du
WGTU pour la période intersessions entre la CEP3 et la CEP4.
Désignation des Coprésidents du WGTU
4.
La CEP3 a mandaté le Président de la CEP4, l’Ambassadeur Nobushige TAKAMIZAWA (Japon),
pour faciliter le travail du Groupe jusqu’à la prochaine session ordinaire annuelle de la Conférence
(CEP4). Le 27 novembre 2017, le Président de la CEP4 a désigné l’Ambassadeur Klaus KORHONEN
(Finlande, Président de la CEP3) en qualité de Coprésident du WGTU, dans le but de poursuivre les
travaux des prédécesseurs sur l’universalisation du Traité.
Préparatifs de la première réunion du WGTU
5.
Afin de faciliter le déroulement des travaux du Groupe, les Coprésidents ont publié le projet de
plan de travail du WGTU le 9 février 2018 (ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/249/M1.WorkPlan). Ce
document présente les travaux à accomplir et les délibérations possibles pour les réunions du groupe
au cours de la période menant à la CEP4.
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Première réunion du WGTU
6.
Le WGTU a tenu sa première réunion le 7 mars 2018 dans les locaux du CICG à Genève. Des
représentants de 62 États, de 3 organisations internationales et de 7 organisations de la société civile
y ont pris part. Les points suivants ont été traités au cours de la rencontre :
a.

Le Chef du Secrétariat du TCA a fait le point sur la participation au Traité.

b.

L’un des derniers États Parties à avoir adhéré au Traité (le Kazakhstan) a présenté son
processus d’accession. Sous ce point de l’ordre du jour, d’autres États Parties potentiels
ont aussi fait le point sur leurs activités nationales en matière d’adhésion au Traité.

c.

Le Président de la CEP4 a informé les participants de ses efforts d’universalisation depuis
sa prise de fonctions en septembre 2017 (cf. Annexe A) et a présenté ses réflexions au
sujet du document informel sur les défis posés à l’universalisation du Traité (en annexe au
plan de travail).

d.

Les participants ont pris note de l’importance de l’adhésion au Traité par le plus grand
nombre possible de pays, notamment les principaux acteurs du commerce mondial des
armes et de la nécessité de fournir aux nouveaux États Parties des informations de base
sur le TCA. Ils ont également réaffirmé le rôle critique des parlementaires, de la société
civile et des entreprises dans la promotion de l’universalisation du Traité.

e.

Les représentants de l’Union interparlementaire et du Forum parlementaire sur les armes
légères et de petit calibre ont présenté leurs activités et la manière dont celles-ci
contribuent aux efforts mondiaux en vue de réduire la souffrance humaine, qui constitue
l’un des objectifs du Traité.

Préparatifs de la deuxième réunion du WGTU
7.
Le 15 mai 2018, en vue de la deuxième réunion du WGTU, les Coprésidents ont diffusé un
projet d’ordre du jour (ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/309/M2.Agenda) et un projet de document de
travail (ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/308/M2.DrDissPaper).
Deuxième réunion du WGTU
8.
Le WGUT a tenu sa deuxième réunion le 30 mai 2018 à Genève, dans les locaux du CICG. Des
représentants de 62 États, de 3 organisations internationales et de 19 organisations de la société
civile y ont pris part.
9.
Sur la base du mandat confié au WGTU par la CEP3 et de l’échange de vues et des discussions
au cours de la première réunion du WGTU, la seconde réunion s’est focalisée sur les points suivants :
a.

Le Chef du Secrétariat du TCA a fait le point sur la participation au Traité, notamment en ce
qui concerne le volume des échanges d’armes.

b.

Le Groupe de travail a chaleureusement accueilli le Chili, récemment devenu le 95e État
Partie au Traité sur le commerce des armes. Les participants ont également salué
l’annonce de la délégation du Cameroun signalant que le pays était en passe de déposer
son instrument de ratification auprès du dépositaire du Traité.
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c.

Le Président de la CEP4 a fait le point sur les activités de la présidence visant à promouvoir
l’universalisation du Traité, avec l’appui du Secrétariat du TCA. Il s’agit notamment
d’exposés lors de la session extraordinaire de l’Union interparlementaire et d’une réunion
des secrétariats et des organes directeurs des instruments et mécanismes internationaux
sur les armes légères et de petit calibre organisées au Mexique.

d.

Sous le point à l’ordre du jour consacré au rôle des organisations régionales dans
l’universalisation du Traité, le représentant du Bureau des affaires de désarmement de
l’ONU a présenté les activités dans ce domaine du centre régional des Nations Unies pour
la paix et le désarmement en Asie-Pacifique.

e.

Concernant le rôle de l’industrie de la défense dans l’universalisation du Traité, le
représentant de l’association européenne des industries aérospatiales et de défense (ASD)
a détaillé certaines des pratiques de l’industrie pouvant contribuer à l’universalisation du
Traité.

f.

La Nouvelle-Zélande et l’Union européenne ont fait le point sur leurs activités dans le
domaine de l’universalisation.

g.

Le Groupe de travail a salué l’exposé sur la campagne Sprint to 100 de Control Arms visant
à atteindre le nombre de 100 États Parties d’ici à la CEP4 ou au plus tard à la fin de
l’année 2018.

h.

La France et l’Italie ont à nouveau présenté leur proposition commune
(ATT/CSP2/2016/OP.4) pour l’établissement d’un système de Troïka au niveau du Président
de la CEP afin de promouvoir la continuité des efforts en particulier dans le domaine de
l’universalisation du Traité.

Conclusions des réunions du WGTU
10. Il ressort des deux réunions du WGTU organisées dans la période intersessions qu’il existe un
soutien continu en faveur des approches proposées pour promouvoir l’universalisation du TCA dans
le document de travail (ATT/CSP2/2016/WP.4/Rev.1), à savoir :
a.

Mettre à profit toutes les occasions de mentionner l’importance du TCA dans les
déclarations de haut niveau lors de rencontres bilatérales et multilatérales afin de
sensibiliser au Traité les États qui n’y adhèrent pas déjà.

b.

Focaliser les efforts d’universalisation sur les régions qui comptent le moins d’États Parties.
Les Présidents de la CEP originaires des régions comptant le moins de membres du
TCA pourraient user de leurs relations bilatérales pour faire progresser l’universalisation du
Traité dans ces régions. Les Présidents des CEP pourraient également solliciter l’appui des
États Parties dans une région ciblée afin de faciliter les contacts avec les parties prenantes
de haut niveau dans les pays qui n’ont pas encore signé le Traité.

c.

Mettre à disposition les supports d’information et des trousses à outils sur le thème de
l’universalisation en plusieurs langues, et

d.

Diffuser les dates des rencontres régionales organisées par les États, les organisations
régionales et la société civile afin de maximiser les possibilités d’universaliser le Traité.
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11. Les défis à l’universalisation du Traité décrits dans l’annexe B du Plan de travail du WGTU sont
généralement bien compris. Les participants ont convenu qu’il est essentiel de travailler avec la
société civile, l’industrie, les parlementaires et les centres régionaux de l’ONU pour promouvoir le
TCA.
Recommandations du WGTU
12. Compte tenu de la mission confiée au WGTU par la CEP2 et de la vigueur des échanges de vues
et des discussions au cours des deux réunions du WGTU, les Coprésidents invitent la CEP4 à adopter
les recommandations suivantes du WGTU :
a. Réaffirmer le Plan de travail initial (Rev. 3) de l’annexe B du rapport du WGTU à la CEP3
(ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep), en mettant l’accent sur les approches
suivantes au cours de la période menant de la CEP4 à la CEP5 :
i.

Régions comptant le moins d’États Parties ;

ii.

Tirer parti de l’origine nationale des Coprésidents du WGTU ou solliciter l’aide des
États Parties dans les régions ciblées pour faciliter les contacts avec les parties
prenantes de haut niveau dans les États qui n’ont pas encore signé le Traité ;

iii.

Mobiliser sans relâche les parlementaires afin de faciliter les processus nationaux
de ratification ;

iv.

Utiliser les rencontres régionales, le cas échéant, pour instaurer un dialogue
constructif avec les parties prenantes, et

v.

Organiser des réunions régulières entre le Président de la CEP et d’autres parties
prenantes du TCA en marge des réunions du TCA et des voyages consacrés à
l’universalisation.

b. Confier au WGTU la tâche d’élaborer, dans la période menant à la CEP5, la trousse à outils
en se fondant sur les éléments listés dans l’annexe B.
c. Valider la liste des liens de l’annexe C vers les sites Internet mentionnant des rencontres
éventuelles, en tant que référence permettant de mieux planifier les prochains voyages
consacrés à l’universalisation.

***
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ANNEXE A
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT RELATIVES AUX PROCESSUS DE LA CEP3 ET DE LA CEP4
Les Présidents de la CEP3 et de la CEP4 ont évoqué l’universalisation du TCA avec 84 pays à ce jour.
Des exemples de ces efforts sont listés ci-dessous.
Processus de la CEP3
23 septembre 2016 à New York, États-Unis
Petit-déjeuner de travail avec l’Ambassadeur Korhonen, candidat à la présidence de la CEP3
22-29 octobre 2016 à New York, États-Unis
 71e Assemblée générale de l’ONU, Première Commission
 Table ronde lors de la rencontre parallèle « Vers un TCA mondialisé : gros plan sur la région Asie-Pacifique »
 Table ronde lors de la rencontre parallèle « La Conférence des États Parties au Traité sur le commerce des
armes 2016 et perspectives pour la CEP2017 »
2 novembre 2016 à Genève, Suisse
Réunion ouverte du TCA
26 novembre 2016 à Bruxelles, Belgique
Groupe de travail de l’UE sur les exportations d’armes conventionnelles
29-30 novembre 2016 à Amsterdam, Pays-Bas
Groupe d’experts sur l’application du TCA
3-4 décembre 2016 à Bruxelles, Belgique
 5e Conférence de l’UE sur la non-prolifération et le désarmement
 Table ronde « Lutter contre le trafic d’armes légères et de petit calibre »
16-18 janvier 2017 à Addis-Abeba, Éthiopie
 Commissaire de l’Union africaine pour la paix et la sécurité
 Chef de la division de la défense et de la sécurité au sein du département PSD de l’Union africaine
 Organisation sous-régionale : Mécanisme d’alerte et de réponse précoce en cas de conflit (CEWARN)
 Ministère des Affaires étrangères
 Organisations de la société civile : Oxfam (représentant résident et chef du bureau de liaison d’Oxfam
auprès de l’UA) et ICRC
19-20 janvier 2017 à Dar es-Salaam, Tanzanie
 Ministère des Affaires étrangères
 Organisation régionale : Délégation de l’Union européenne
 Organisation internationale : Coordinateur résident de l’ONU
 Coordinateur résident de l’ONU et représentant résident du PNUD
1er février 2017 à Genève, Suisse
Première réunion du Dialogue sur le transfert des armes (ATD) : « le détournement d’armes »
3 février 2017 à Paris, France
Président-délégué de la 3e conférence d’examen du Programme d’action de l’ONU
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9 février 2017 à Genève, Suisse
Première réunion du Groupe de travail sur l’universalisation du Traité (WGTU)
16 février 2017 à Genève, Suisse
Première réunion préparatoire informelle de la CEP3
2 mars 2017 à Bruxelles, Belgique
Association européenne des industries aérospatiales et de défense (ASD)
13-14 mars 2017 à Beijing, Chine
 Département du contrôle des armes, ministère des Affaires étrangères
 Représentants de certains des pays initiateurs du TCA : Australie, Costa Rica, Japon, Kenya et Royaume-Uni
 Représentants de certains des Vice-présidents de la CEP3 : Australie et Bulgarie
 Organisation régionale : Délégation de l’Union européenne en Chine
 Think Tanks: Institute of Arms Control and Security Studies et China Arms Control & Disarmament
Association, National Defense University
15-17 mars 2017 à Jakarta, Indonésie
 Ministère de la Défense
 Ministère des Affaires étrangères
 Délégation de l’Union européenne en Indonésie
 Réunion avec le directeur adjoint Politique et Sécurité du Secrétariat de l’ASEAN
 Organisations de la société civile : Research Center of Politics (LIPI), Women Peace and Security Working
Group, Paramadina University, CSIS, Institute Titian Perdamaian – National network, UNPKO, ELSAM
 Réunion avec la société civile au Center for Political Studies de l’Indonesia Institute of Sciences
20-21 mars 2017 à Bangkok, Thaïlande
 Ministère de la Défense et ministère des Affaires étrangères
 Organisation internationale : Coordinateur résident du PNUD en Thaïlande et UNRCPD
 Délégation de l’Union européenne en Thaïlande
 Organisations de la société civile : ICRC, Nonviolence International Southeast Asia, Norwegian People’s Aid,
Amnesty International
7 avril 2017 à Genève, Suisse
Deuxième réunion préparatoire informelle de la CEP3
26 avril 2017 à Bruxelles, Belgique
Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA)
30 mai 2017 à Genève, Suisse
Deuxième réunion du Dialogue sur le transfert des armes (ATD) : « Promouvoir une approche polyvalente de la
lutte contre les flux d’armes illicites : explorer les synergies entre les Objectifs de développement durable, le
Traité sur le commerce des armes et les autres instruments multilatéraux pertinents »
31 mai 2017 à Genève, Suisse
Deuxième réunion du Groupe de travail sur l’universalisation du Traité (WGTU)
1er juin 2017 à Genève, Suisse
Troisième réunion préparatoire informelle de la CEP3
8-9 juin 2017 à Brasilia, Brésil
 Ministère des Affaires étrangères
 Ministère de la Défense
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Police fédérale
Député Lincoln Portela
Délégation de l’Union européenne au Brésil
Directeur de l’UNLIREC
Organisations de la société civile : ICRC, CONECTAS, Sou da Paz

12-13 juin 2017 à New York, États-Unis
 Organisation internationale : Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, Direction exécutive du Comité
contre le terrorisme (DECT), Département des affaires économiques et sociales (DAES).
 Organisation régionale : Union européenne
 Rencontres bilatérales de sensibilisation avec les États membres de l’ONU
 Rencontre parallèle « Réunion d’information sur les synergies résultant de l’application de la résolution 1540
du Conseil de sécurité et du TCA » conjointement organisée par les missions permanentes de la Finlande et de
la Jamaïque et le Stimson Center
13-15 juin 2017 à Washington DC, États-Unis
 Organisation régionale : Union européenne, OEA
 Industrie américaine de la défense
12 juin 2017 à New York, États-Unis
Haut représentant pour les affaires de désarmement
13 juin 2017 à New York, États-Unis
Le Président de la CEP3 et la mission de la Jamaïque animent une rencontre parallèle sur les synergies entre le
TCA et la résolution 1540 du Conseil de sécurité avec le Stimson Center, New York
14 juin 2017 à Washington DC, États-Unis
Le Stimson Center anime une table ronde sur les synergies entre le TCA et la résolution 1540 du Conseil de
sécurité
15 juin 2017 à Washington DC, États-Unis
ONG américaines au Stimson Center
28 juin 2017 à Vienne, Autriche
 Directeur, Bureau des affaires de désarmement de l’ONU à Vienne
 Mission permanente de l’Espagne auprès de l’ONU et autres organisations internationales à Vienne
 Secrétariat de l’OSCE
 Délégation de l’Union européenne auprès des organisations internationales à Vienne
29 juin 2017 à Vienne, Autriche
 Chef du Secrétariat, Arrangement de Wassenaar
 Directeur, Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP)
 Séminaire « Contributions au contrôle des transferts d’armes conventionnelles », VCDNP
28-29 août 2017 à Berlin et Francfort, Allemagne
Réunions avec les autorités allemandes, des ONG et des think tanks
11 septembre 2017 à Genève, Suisse
Rencontre parallèle : « États Signataires du Traité sur le commerce des armes — lacunes et opportunités pour
l’universalisation du Traité »
12 septembre 2017 à Genève, Suisse
Rencontre parallèle : « Le rôle de l’industrie dans le TCA »
7

ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/356/Conf.Rep
12 septembre 2017 à Genève, Suisse
Rencontre parallèle : « le programme de prévention, les flux illicites d’armes et les ODD — quels liens ? »
13 septembre 2017 à Genève, Suisse
Rencontre parallèle : « Encourager une compréhension mutuelle des synergies entre le Traité sur le commerce
des armes et le Programme d’action de l’ONU sur les armes légères »
11-15 septembre 2017 à Genève, Suisse
Troisième Conférence des États Parties

Processus de la CEP4
24 septembre 2017 à Genève, Suisse
Rencontre parallèle : « Échange avec l’Ambassadeur Nobushige Takamizawa, candidat du Japon à la Présidence
de la Quatrième Conférence des États Parties au TCA »
Octobre 2017 à New York, États-Unis
72e Assemblée générale de l’ONU, Première Commission
17 octobre 2017 à New York, États-Unis
Rencontre parallèle sur le VTF du TCA
17 octobre 2017 à New York, États-Unis
Représentants des îles Tonga, de la Thaïlande, du Cambodge, de la Micronésie, de la Malaisie, des îles Marshall,
du Laos, du Vietnam, du Brunei, des Philippines, de Singapour et des îles Fidji
23 octobre 2017 à New York, États-Unis
Représentants des Maldives, de Kiribati, du Bhoutan, de l’Ouzbékistan, du Népal, de l’Afghanistan, du
Kazakhstan, de Nauru et du Tadjikistan
24 octobre 2017 à New York, États-Unis
Rencontre parallèle « Rapport sur la CEP 2017 du TCA et perspectives pour la CEP 2018 »
24 octobre 2017 à New York, États-Unis
Représentants de l’Algérie, de la Mongolie, du Bangladesh, de la République du Congo, de la Tunisie, du
Swaziland, du Burundi, et de la Namibie
12 décembre 2017 à Bruxelles, Belgique
Conférence de l’UE sur la non-prolifération et le désarmement
20 décembre 2017 à Vienne, Autriche
Chef de l’Arrangement de Wassenaar
21 décembre 2017 à Vienne, Autriche
Chef du programme mondial sur les armes à feu de l’ONUDOC
15 janvier 2018 à Maputo, Mozambique
 Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
 Vice-ministre de l’Intérieur
 Président de la Commission de la défense, de la sécurité, et de l’ordre public de l’Assemblée nationale
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16 janvier 2018 à Maputo, Mozambique
 Rapporteur de la Commission des Affaires internationales de l’Assemblée nationale
 Vice-ministre de la Défense
 Directeur du FOMICRES
 Ancien président du Mozambique
 Directeur général pour les organisations internationales du ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération
18 janvier 2018 à Gaborone, Botswana
 Secrétaire permanent adjoint, ministère de la Défense, de la Justice et de la Sécurité
 Député, Comité parlementaire des affaires étrangères, de la défense, du droit, de la sécurité, de
l’assurance du gouvernement et autres membres du Parlement
19 janvier 2018 à Gaborone, Botswana
 Secrétaire permanent adjoint, ministère des Affaires internationales et de la Coopération
 Secrétaire général de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)
29 janvier 2018 à Tokyo, Japon
Représentants du Botswana, du Mozambique, du Bangladesh, du Népal
13 février 2018 à Genève, Suisse
Représentants du Malawi, de la Libye, du Maroc et de l’Angola
22 février 2018 à Vientiane, Laos
 Ministre des Affaires étrangères
 Vice-ministre de la Défense
 Vice-ministre de la Sécurité publique
 Président, Comité juridique de l’Assemblée nationale
23 février 2018 à Phnom Penh, Cambodge
 Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur
 Secrétaire d’État, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
 Secrétaire d’État, ministère de la Défense nationale
 Conseiller du gouvernement cambodgien
27 février 2018 à Tokyo, Japon
 25e séminaire sur le contrôle des exportations asiatiques
 Représentants des membres de l’ASEAN
7 mars 2018 à Genève, Suisse
Première réunion du Groupe de travail sur l’universalisation du Traité
9 mars 2018 à Genève, Suisse
Première réunion préparatoire informelle de la CEP4
19-23 mars 2018 à New York, États-Unis
Comité préparatoire de la Troisième Conférence des Nations Unies pour l’examen de la mise en œuvre du
Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous
ses aspects
19 mars 2018 à New York, États-Unis
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Rencontre parallèle organisée avec la France et l’UNIDIR, « Approche globale de la lutte contre le
détournement des transferts d’armes »
Représentants de Maurice, de la Tanzanie, du Zimbabwe, du Swaziland, de la Zambie, de l’Afrique du Sud,
de la RDC et de l’Angola

20 mars 2018 à New York, États-Unis
 Table ronde avec des membres de la société civile originaires de différentes régions
 Représentants du Vanuatu, de la Micronésie, de Nauru et des îles Tonga
27 mars 2018 à Genève, Suisse
Séance extraordinaire de la 138e Assemblée de l’Union interparlementaire
3 avril 2018 à Mexico, Mexique
Réunion des organes directeurs et des secrétariats des instruments et mécanismes internationaux sur les armes
légères et de petit calibre « Renforcer les synergies pour prévenir et lutter contre le trafic illicite : réaliser
l’ODD 16.4 »
4-5 avril 2018 à Mexico, Mexique
CEP4 de la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de munitions,
d’explosifs et d’autres matériels connexes (CIFTA)
4 avril 2018 à Mexico, Mexique
États participants à la CEP4 de la CIFTA non membres du TCA
5 avril 2018 à Mexico, Mexique
Société civile : Iglesias por la Paz, Movimiento por nuestros desaparecidos en México y Movimiento por la paz
con Justicia y Dignidad, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y Acción Ciudadana Frente a la pobreza,
Pastoral Social Diócesis de México, Iglesia Anglicana de México, y Observatorio Eclesial, Iglesia Bautista Shalom
de la Ciudad de México, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina,
Desarma México, Casa Refugiados, Open Society, Centro de Estudios Ecuménicos, Sehlac
25 mai 2018 à Bruxelles, Belgique
COARM de l’UE (Groupe de travail de l’UE sur les exportations d’armes conventionnelles)
29 mai 2018 à Genève, Suisse
Société civile
30 mai 2018 à Genève, Suisse
Deuxième réunion du Groupe de travail sur l’universalisation du Traité
31 mai 2018 à Genève, Suisse
Rencontre parallèle « Aide et coopération internationales pour l’application du TCA »
1er juin 2018 à Genève, Suisse
Deuxième réunion préparatoire informelle de la CEP4
11 juin 2018 à Colombo, Sri Lanka
 Président du Parlement
 Ancien vice-président du Parlement
 Chef d’état-major de la défense
 Ministre de la Défense
 Ministre des Affaires étrangères supplémentaire
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Société civile : Forum sur le désarmement et le développement, Université de Colombo, SHARP Demining,
DASH Demining, Douanes sri-lankaises, Japanese Sri Lanka Friendship (JSF) Holding Pvt. Ltd.

12 juin 2018 à Katmandou, Népal
Directeur du Centre régional de l’ONU pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique
13 juin 2018 à Genève, Suisse
 Vice-Premier ministre et ministre de la Défense
 Ministre des Affaires intérieures
 Ministre des Affaires étrangères
 Société civile : Membres du Parlement, Nepal Control Arms Coalition, Institute of International Relations,
Nepali Congress, Band Land Mines, WPD-Nepal/South Asia Control Arms Coalition, IHRICON
19 juin 2018 à Genève, Suisse
Représentants du Sri Lanka
20 juin 2018 à Genève, Suisse
Société civile : ICRC, GCSP, Control Arms, Sehlac
25 juin 2018 à Washington DC, États-Unis
 Conseil de sécurité nationale
 Département d’État
 Président de la CEP1 du TCA
 Société civile
 Industrie
2 juillet 2018 à Genève, Suisse
UNIDIR, Small Arms Survey
20-24 août 2018 à Tokyo, Japon
Quatrième Conférence des États Parties
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ANNEXE B
ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE TROUSSE À OUTILS SUR L’UNIVERSALISATION DU TCA
1. À qui s’adresse cette trousse à outils ?
[Brève explication indiquant que la trousse à outils est conçue pour aider ceux qui souhaitent
promouvoir l’universalisation du TCA - les États, les agents du TCA, la société civile, etc.]

2. En quoi l’universalisation du TCA est-elle importante ?

3. Quels sont les avantages liés à l’adhésion au Traité ?

4. Quelles sont les raisons avancées par les États pour ne pas souscrire au Traité ?
[Typologie des raisons du refus de se joindre au Traité, qu’elles soient politiques ou économiques, plus
quelques réponses/contre-arguments valides]

5. Quelles sont les difficultés rencontrées par les États adhérant au Traité ?
[Aperçu des difficultés rencontrées par les nouveaux États lorsqu’ils adhèrent au Traité — par exemple
comprendre leurs obligations, savoir où trouver plus d’informations, etc. — et nous pourrions fournir
des conseils de base relatifs à l’assistance et aux autres ressources disponibles pour surmonter ces
obstacles]

6. Questions fréquentes
[une liste de certaines des questions que soulèvent les sceptiques et d’autres concernant la valeur du
Traité, ainsi que des exemples de réponses pour les défenseurs de l’universalisation, par exemple :
-

Quel est l’impact du Traité sur le commerce mondial des armes ?

-

Qu’en est-il des États qui n’en font pas encore partie ?

-

Le Traité est-il utile si certains des principaux exportateurs et importateurs n’en font pas partie ?

-

Quelle est la portée du Traité ?

-

Comment pouvons-nous être sûrs que les États Parties respectent leurs engagements ?

-

Le Traité empêche-t-il les États d’importer des armes ? OU si un État adhère au Traité, pourra-t-il
continuer à importer des armes ?

-

Quel est le rôle des organisations de la société civile dans l’application du Traité ?]
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ANNEXE C
RENCONTRES RÉGIONALES PRÉVUES AU COURS DE LA PÉRIODE MENANT À LA CEP5
Ceci est un document de référence non exhaustif destiné à faciliter les prochains agents du TCA à identifier les
rencontres régionales, selon qu’il convient, pour la planification des voyages consacrés à l’universalisation du
Traité.
ORGANISATIONS RÉGIONALES
Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)
http://asean.org/calendar/official-meetings/
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO)
http://www.ecowas.int/allevents/events/
Union européenne (UE)
https://europa.eu/newsroom/events/week_en
Organisation des États américains (OEA)
http://www.apps.oas.org/oasmeetings/default.aspx?Lang=EN
Association de l’Asie du Sud pour la coopération régionale (SAARC)
http://saarc-sec.org/calendar
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)
https://www.sadc.int/news-events/events/
AUTRES
Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et
dans les Caraïbes (UNLIREC, situé à Lima, au Pérou)
http://www.unlirec.org/att00_eng.aspx
Centre régional de l’ONU pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique (UNRCPD, siège à
Katmandou, au Népal).
http://unrcpd.org/event/
Centre régional de l’ONU pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC, siège à Lomé, au Togo)
https://www.unrec.org/default/index.php/en/what-we-do/list-of-events
Comité international de la Croix-Rouge
https://www.icrc.org/en
Union interparlementaire
https://www.ipu.org/events/new-events
Control Arms
https://controlarms.org/news/
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Action mondiale des parlementaires
http://www.pgaction.org/news/activity-calendars/2018.html
Forum parlementaire sur les armes légères et de petit calibre
http://parliamentaryforum.org/parliamentary-action/events/
Reaching Critical Will
http://www.reachingcriticalwill.org/resources/calendar
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