
 

 

AIDE MEMOIRE POUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

 

 La Troisième Conférence d'Examen du Programme d'Action des Nations Unies  

en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite  

des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects 

 

Comité préparatoire  

Date:   19 à 23 mars 2018 

Séance plénière d’ouverture: lundi, 19 mars à 10:00  

 

Lieu:   Salle de conférence 2, 

Siège des Nations Unies  

New York  

 

Conférence d’examen  

Date:   18 à 29 juin 2018 

Séance plénière d’ouverture: lundi, 18 juin à 10:00  

 

Lieu:   Salle de conférence 4,  

Siège des Nations Unies  

New York  

 

 

 

 

 

Le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies affichera des informations et documents 

relatifs au Comité préparatoire et à la Conférence d’examen via www.un.org/disarmament/revcon3 

https://www.un.org/disarmament/revcon3


 

 

Guide rapide pour les ONG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Seulement RevCon3 

À quel événement(s) veut participer 
votre organisation ? 

Début 

Votre organisation a-t-elle le 
statut consultatif auprès de 

l’ECOSOC?  

Remplir ce formulaire, avec la demande 
d'accréditation et le nom d’un membre 
de confiance de votre organisation qui 

sera le Point focal pour les conférences. 
Date Limite: 19 janvier 2018 

OUI 

Désigner un membre de confiance de 
son organisation comme Point focal 

pour les conférences à iCSO. Un guide 
de ce processus est disponible: ici. 

PrepCom et RevCon3 

 

Remplir ce formulaire, avec la demande 
d'accréditation et le nom d’un membre 
de confiance de votre organisation qui 
sera le Point focal pour la conférence  

Date Limite: 18 avril 2018 
 

NON 

Le 22 janvier 2018, votre point focal 
recevra une notification par courriel 

indiquant si les État membres 
examineront votre demande 

d'accréditation.  

Le 5 février 2018, votre Point focal 
recevra une notification par courriel 
indiquant le résultat de la demande 

d’accréditation. 

Commencent le 8 février 2018, les 
membres de votre organisation doivent 
pré-enregistrer individuellement pour 
PrepCom et RevCon3. Les nouveaux 
utilisateurs d’Indico doivent créer un 
compte avant le pré-enregistrement.  

 

Si votre ONG est considérée… 

Si votre ONG reçoit 
l'accréditation... 

Le point focal de votre conférence doit 
obtenir l'approbation des pré-déclarants 

en envoyant leurs noms et adresses 
électroniques à diane.barnes@un.org 

Date limite pour PrepCom: 12 mars 2018 

Date limite pour RevCon3: 5 juin 2018 

 

Commençant immédiatement, les 
membres de votre organisation doivent 
pré-enregistrer individuellement pour 
PrepCom et RevCon3. Les nouveaux 

utilisateurs d’Indico doivent (créer un 
compte) avant le pré-enregistrement.  

 

Le 20 April 2018, votre point focal 
recevra une notification par courriel 

indiquant si les État membres 
examineront votre demande 

d'accréditation.  

Le 7 May 2018, votre Point focal 
recevra une notification par courriel 
indiquant le résultat de la demande 

d’accréditation. 

Commencent le 10 mai 2018, les 
membres de votre organisation doivent 
pré-enregistrer individuellement pour 

RevCon3. Les nouveaux utilisateurs 
d’Indico doivent créer un compte avant 

le pré-enregistrement.  
 

 

Si votre ONG est considérée… 

Si votre ONG reçoit  
l'accréditation... 

 

Le point focal de votre conférence doit 
obtenir l'approbation des pré-

déclarants en envoyant leurs noms et 
adresses électroniques à 

diane.barnes@un.org  
Date limite: 5 juin 2018 

FIN 
Compléter l'enregistrement sur place 

avec la présentation d’une carte 
d'identité ONU ou un passeport au 

personnel de l’UNODA. 
 

 

Remplir ce formulaire d’information 
utilisant le Point focale que vous avez 

désigné dans l'étape précédente.  
Date limite (PrepCom et RevCon3):  

19 janvier 2018 

Date limite (seulement RevCon3):  
18 avril 2018  

Le point focal de votre conférence doit 
obtenir l'approbation des pré-déclarants 

en envoyant leurs noms et adresses 
électroniques à diane.barnes@un.org. 

Date limite pour PrepCom: 12 mars 2018 

Date limite pour RevCon3: 5 juin 2018 

 

http://bit.ly/2hu5hyQ
http://esango.un.org/civilsociety/login.do
http://csonet.org/content/documents/Getting_Started_with_Indico_Conference_Focal_Points.pdf
http://bit.ly/2hu5hyQ
https://reg.unog.ch/event/22723/registration/
https://reg.unog.ch/event/22724/registration/
https://reg.unog.ch/user/register
https://reg.unog.ch/user/register
mailto:diane.barnes@un.org
https://reg.unog.ch/event/22723/registration/
https://reg.unog.ch/event/22724/registration/
https://reg.unog.ch/user/register
https://reg.unog.ch/user/register
https://reg.unog.ch/event/22723/registration/
https://reg.unog.ch/user/register
mailto:diane.barnes@un.org
http://bit.ly/2Ao07QX
mailto:diane.barnes@un.org


 

 

1. Modalités de participation des ONG 

 

La Conférence 2018 pour Examiner le progrès fait dans 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 

(RevCon3) fait partie d’un processus de suivi à la Conférence 2001 sur le même sujet. Par 

conséquence, la participation des organisations non gouvernementales (ONG) à la RevCon3 et à son 

Comité préparatoire (PrepCom) sera provisoirement régie, jusqu'à l’adoption du règlement intérieur 

pour le PrepCom, par Règle 63 du Règlement intérieur adopté à la Conférence de 2001 

(A/CONF.192/L.1). Également, Règle 63 a été adoptée lors de la dernière Conférence d’examen et son 

PrepCom en 2012.  

 

Règle 63 (les Modalités d’assistance des ONG) contenue dans le document A/CONF.192/L.1 est 

reproduite ci-dessous: 

 

« En ce qui concerne la représentation des organisations non gouvernementales à la Conférence, la 

participation est ouverte aux entités suivantes : 

 

a) Les organisations non gouvernementales pertinentes dotées du statut consultatif auprès du 

Conseil économique et social, conformément aux dispositions de sa résolution 1996/31 du 25 

juillet 1996. Ces organisations non gouvernementales doivent informer le Président de la 

Conférence de leur intention de participer;  

 

b) Les autres organisations non gouvernementales intéressées dotées d’une expérience et de 

compétences pertinentes eu égard à la portée et à l’objet de la Conférence, à condition que leur 

demande soit soumise au Président de la Conférence et accompagnée de renseignements sur 

leurs objectifs, leurs programmes et leurs activités dans les domaines qui sont du ressort de la 

Conférence. Le Président de la Conférence soumet ensuite à la Conférence une liste de ces 

organisations non gouvernementales qui est examinée selon la procédure d’approbation tacite; 

 

c) Les organisations non gouvernementales accréditées selon les modalités décrites ci-dessus 

peuvent participer aux réunions de la Conférence autres que celles désignées comme devant se 

tenir à huis clos;  

 

d) Les représentants des organisations non gouvernementales accréditées seront autorisés à 

prendre la parole devant la Conférence pendant une séance spécifiquement réservée à cette fin. 

Cette séance ne coïncide pas avec d’autres séances de la Conférence;  

 

e) Les organisations non gouvernementales accréditées reçoivent, sur demande, la documentation 

destinée à la Conférence, et elles peuvent, à leurs frais, fournir de la documentation aux 

délégations, à l’extérieur de la salle où a lieu la Conférence, dans la zone réservée aux réunions 

de la Conférence; 

 

f) Les dispositions relatives à l’accréditation et à la représentation des organisations non 

gouvernementales pour les réunions de la Conférence ne créent en aucune manière un précédent 

pour d’autres conférences des Nations Unies. » 

 

 

http://undocs.org/A/CONF.192/L.1
http://undocs.org/fr/A/CONF.192/L.1


 

 

2. Accréditation 

a. Les étapes pour les organisations sans l'accréditation d’ECOSOC1 

 

1. Remplir le formulaire de demande d'accréditation pour RevCon3 et son PrepCom: 

bit.ly/2CgGnvi avant le 18 janvier 2018.    

 

Pour remplir le formulaire de demande d'accréditation, chaque organisation doit désigner un 

membre de confiance à son “Point Focal de conférence.” Ce membre reçoit les 

communications concernant l'accréditation et, si la demande d'accréditation est acceptée, 

approuve les formulaires de pré-enregistrement rempli par ces représentatives dans le 

nouveau système d’Indico.  

 

2. Le 22 janvier 2018, votre point focal recevra une notification par courriel pour indiquer si 

le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA) soumettra 

l’information aux États membres pour considèrera l’accréditation selon la procédure 

d’approbation tacite.  

  

3. Le 5 février 2018, l’UNODA informera a votre Point focal par courriel du résultat de la 

demande d'accréditation.  

 

Si votre organisation veut participer à la RevCon3 mais pas à son PrepCom, elle peut envoyer une 

demande d'accréditation avant le 18 avril 2018. Les ONG qui respectent cette date limite seront 

informées le 20 avril si leur demande sera soumise aux Etats membres pour examen. Les organisations 

qui sont soumis pour considération seront notifiées par courriel le 7 mai du résultat de leur demande.  

 

b. Étapes pour les organisations avec un statut consultatif auprès de l’ECOSOC 

 

1. Sur le système iCSO (esango.un.org/civilsociety), désigner un membre de confiance comme 

“Point focal de conférence.” Pour l’assistance avec ce processus, veuillez consulter ce site: 

bit.ly/2kksybg. 

 

Dans quelques jours ouvrables, l’information que vous avez entrée dans iCSO sera utilisée 

pour créer un compte au système de registration d’Indico. Si l’information remplit sur iCSO 

est déjà associée avec un compte d’Indico, le compte existant sera attribué les privilèges du 

Point focal pour votre organisation.  

 

2. Remplir le formulaire d’information à bit.ly/2Ao07QX utilisant le Point Focal que vous 

avez désigné dans l'étape précédente.  

 

Pour que votre ONG soit une des organisations qui participent au PrepCom, vous devez 

compléter cette étape avant le 19 janvier 2018. Pour participer uniquement à RevCon3, 

vous devez complétez cette étape avant le 18 avril 2018.  

 

                                                 
1 ∗ Le rapport consultatif avec l’ECOSOC est régi par la résolution du Conseil 1996/31, qui expose les exigences 

d'admissibilité pour le statut consultatif, les droits et les obligations des ONG à statut consultatif, les procédures pour le 

retrait ou la suspension du statut consultatif, le rôle et les fonctions du Comité d’ECOSOC sur les ONG, et la responsabilité 

du Secrétariat des Nations Unies à soutenir le rapport consultatif. Le statut consultatif est accordé par le Conseil sur la 

recommandation du Comité d’ECOSOC sur les ONG, qui est composé du 19 Etats membres.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCtx_d2_bnKHeGPTpq3Q4VmPnRtNhz16Ag_cqVSkjXOsBi_Q/closedform
http://esango.un.org/civilsociety
http://bit.ly/2kksybg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gND3vwVZuma8lSZ8VhUkKcL_89HQ69oDUJ2uvg6FZhErDA/viewform
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm


 

 

3. Commençant immédiatement, vos membres doivent pré-enregistrer comme indiqué ci-

dessous. 

 

3. Pré-enregistrement à Indico 

 

Le processus d’enregistrement est réalisé en deux étapes: (1) le pré-enregistrement en ligne des 

représentants des ONG; et (2) l’enregistrement sur place des représentants des ONG. Les ONG 

représentées au PrepCom doivent pré-enregistrer et enregistrer de nouveau leurs représentants pour 

RevCon3.  

 

1. Demander les membres de votre organisation de pré-enregistrer individuellement pour le 

PrepCom (à bit.ly/2yBdRH8) et la RevCon3 (à bit.ly/2yBrtCe). Les nouveaux utilisateurs 

d’Indico doivent créer un compte à reg.unog.ch/user/register avant le pre-enregistrement.  

 

Les organisations avec un statut consultatif auprès de l’ECOSOC doivent suivre cette étape 

immédiatement.  

 

Pour les organisations sans ce statut, le processus ouvre le 8 février 2018 si la demande 

d'accréditation a été soumise avant la date limite du janvier, et le 10 mai 2018 si la demande 

est soumise avant la date limite d’avril. 

 

2. Le point focal de la conférence de votre organisation doit obtenir l'approbation des 

représentants préenregistrés en envoyant leurs noms et adresses électroniques à 

diane.barnes@un.org.2 (Alternativement, ils peuvent approuver manuellement chaque pré-

déclarant en utilisant les instructions disponibles à bit.ly/2jvb0Ga - puis envoyer les noms 

des personnes autorisées à diane.barnes@un.org.) Après réception de l'approbation, chaque 

pré-inscrit recevra une lettre de confirmation par e-mail.  

 

La date limite pour l’approbation des pré-enregistrements du PrepCom est 12 mars 2018, et 

la date limite pour l’approbation des pré-enregistrements de la RevCon3 est 5 juin 2018.  

 

Pour faciliter la résolution des problèmes techniques avec ce nouveau système, les représentants des 

ONG sont priés de pré-enregistrer pour les deux conférences aussi tôt que possible. De même, les 

Points focaux des ONG sont priés d’approuver les demandes de pré-enregistrement aussi tôt que 

possible.  

 

4. Enregistrement et attributions des badges d’identification  

 

Les personnes inscrites qui ont besoin d'un laissez-passer temporaire doivent présenter une carte 

d'identité valide délivrée par le gouvernement ou une pièce d'identité avec photo en cours de validité 

délivrée par le gouvernement (par exemple leur passeport) et une copie imprimée de leur lettre 

d'approbation au personnel de l'UNODA aux dates et lieux suivants: 

 

PrepCom: 19 et 20 mars, 8:30h à 10:30h  

International Action Network on Small Arms 

777 United Nations Plaza #3E 

                                                 
2 Ce changement a été fait pour faciliter la pré-inscription en réponse aux problèmes techniques signalés par les points 

focaux de la conférence. 

http://bit.ly/2yBdRH8
http://bit.ly/2yBrtCe
https://reg.unog.ch/user/register
https://drive.google.com/file/d/1s3QtPAJ5ylMZHdb8tOzWBw3l0eNADpE4/view


 

 

(Le coin du 1st Avenue et East 44th Street) 

 

RevCon3: 18 juin, 8:30h à 16h. 

Du 19 à 29 juin, 9h à 16h. 

United Nations Pass and ID Office 

320 E 45th Street 

 

Les représentants des ONG n’auront accès qu’aux salles désignées dans les locaux des Nations Unies. 

Les représentants d'ONG qui ont déjà des cartes d'identité de siège de l'ONU à New York, peuvent 

passer directement à la Conférence. 

 

5. Documentation 

 

Les documents et les déclarations officielles de la RevCon3 et son PrepCom seront publiés sur 

www.un.org/disarmament/revcon3/. 

 

6. Disponibilité des documents et matériaux des ONG aux délégations  

 

Dans l’attente d’une décision par les États membres, les ONG peuvent être autorisées à afficher leurs 

documents et autres matériaux d’information sur une table désignée. Une copie de chaque document 

destiné à présenter doit d’abord être fournie au Secrétariat des Nations Unies par Ms. Rose Welsch 

(rose.welsch@iansa.org) du Réseau d’action international sur les armes légères (IANSA), qui est le 

point du contact pour les ONG désigné par Nations Unies.  

 

7. Présentations des ONG 

 

Sans préjudice d’une décision finale par les États participants en ce qui concerne l’ordre du jour de la 

RevCon3 ou de son PrepCom, il est prévue qu’une (partie de) session de chaque événement puisse être 

allouée aux présentations des ONG. Comme dans les années précédentes, les présentations des ONG 

enregistrées devraient être coordonnées  par Ms. Rose Welsch (rose.welsch@iansa.org) d’IANSA. 

 

8. Événements parallèles et exhibitions des ONG 

 

Les organisations qui prévoient d’organiser un événement ou une exhibition aux Nations Unies 

doivent contacter Ms. Rose Welsch (rose.welsch@iansa.org) d’IANSA au moins quatre semaines 

avant le début de chaque séance. La disponibilité des salles et de l’espace est limitée. Les 

événements parallèles et les exhibitions des ONG doivent avoir le parrainage d’un ou de plusieurs 

États membres.  

 

9. Information supplémentaire du Secrétariat 

 

Les Nations Unies n’est pas en mesure de fournir aux représentants des ONG des lettres d’invitation ou 

des lettres de support pour les visas pour voyager aux Etats-Unis pour participer à RevCon3 ou à son 

PrepCom. Les représentants des ONG doivent prendre des dispositions pour les visas, leurs voyages et 

les coûts liés. Le Secrétariat de l’ONU ne peut pas fournir de financement ou de conseils financiers 

pour faciliter la participation des ONG.  

 

 

http://www.un.org/disarmament/revcon3/
mailto:rose.welsch@iansa.org
mailto:rose.welsch@iansa.org
mailto:rose.welsch@iansa.org


 

 

10.   Point de contact des ONG 

 

IANSA United Nations Liaison Officer 

Ms. Rose Welsch 

777 United Nations Plaza #3E 

New York, NY 10017, USA 

E-mail: rose.welsch@iansa.org 

Tel.: +1 703-474-4520 

mailto:rose.welsch@iansa.org

