
AIDE MEMOIRE POUR  LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

  

Sixième Réunion Biennale des États devant examiner l'application du Programme 

d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes 

légères sous tous ses aspects (BMS6) 

  

Le Bureau des Nations Unies pour les Affaires de Désarmement publiera les informations et 

documents relatifs à la Sixième Réunion Biennale des États sur le site 

www.un.org/disarmament/convarms/salw/bms6/ 

 

  

Date :  6 - 10 Juin 2016 

Séance plénière d'ouverture : lundi, 6 Juin à 10:00 

  

Lieu : Salle de Conférence 4 

Siège des Nations Unies 

New York 

  

  

1. Modalités de participation des ONGs 

  

La sixième Réunion Biennale des États devant examiner la mise en œuvre du 

Programme d'action en vue de Prévenir, Combattre et Eliminer le Commerce Illicite des Armes 

Légères sous tous ses aspects (BMS6) fait partie du processus de suivi de la  

Conférence de 2001 sur la même question.  Par conséquent, la participation des ONG est 

provisoirement régie, jusqu'à l'adoption des règles de procédure à la BMS6, par l'article 63 des 

règles de procédure adoptées lors de la Conférence en 2001 ( A/CONF.192/L.1 ) . 

De même, l'article 63 a été adopté lors des précédentes Réunions Biennale des États et 

conférences d’examen. 

  

La règle 63 est reproduite ci-dessous : 

  

" En ce qui concerne la participation des organisations non gouvernementales à la Conférence, la 

participation sera ouverte : 

  

(a) Aux organisations non gouvernementales ayant le statut consultatif auprès du Conseil 

économique et social, conformément aux dispositions de la résolution du Conseil1996/31 du 25 

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

Conférence sur leur intention de participer; 

(b) Aux autres organisations non gouvernementales intéressées et œuvrant dans le domaine visé 

par la conférence à condition que les demandes soient remises au Président de la Conférence et 

soient accompagnées d'informations sur les objectifs, programmes et activités de l'organisation 

dans les domaines pertinents à la portée de la Conférence. Le Président de la Conférence 

soumettra à la Conférence une liste de ces organisations non gouvernementales pour examen sur 

une base de non-objection ; 

 



 (c) Les organisations non - gouvernementales accréditées par le processus spécifié ci-dessus 

pourront assister aux réunions de la Conférence à l’exception des réunions à huit clos. 

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

prendre la parole lors d'une réunion spécifiquement désignée à cet effet. Ces réunions ne 

coïncideront pas avec d'autres réunions de la Conférence. 

(e) les organisations non gouvernementales accréditées pourront obtenir,  sur demande, les 

documents relatifs à la Conférence, et pourront, à leurs propres frais fournir du matériel relatif 

aux objectifs de la conférence, en dehors de la salle de conférence. 

(f) Les dispositions relatives à l’accréditation et à la participation à la Conférence des 

organisations non gouvernementales ne doivent en aucun cas créer un précédent pour d'autres 

conférences des Nations Unies. " 

   

2.  Accréditation 

  

Toutes les demandes d’accréditation, en vertu des alinéas ( a) et ( b ) de l'article 63 , reproduits 

ci-dessus, doivent être reçues par le Bureau des Nations Unies pour les Affaires de Désarmement 

avant le 28 Mars 2016. Ces demandes doivent être faites via le Réseau de la Société Civile des 

Nations Unies (CSO  Net) en remplissant un formulaire d'accréditation disponible sur le site : 

http://goo.gl/rIyjzV 

 

Veuillez suivre les instructions sur le site Web susmentionné. Il est conseillé de vérifier d’abord 

si votre organisation a déjà un profil dans le CSO Net en cherchant dans la base de données à  

http://esango.un.org/civilsociety 

 

 Si votre organisation  ne fait pas partie de CSO Net veuillez créer un profil de votre 

organisation en allant au web site : http://goo.gl/8k9bL 

  

Pour ce faire, assurez-vous que vous sélectionnez  « ECOSOC consultative status » comme 

« main objective » quel que soit votre statut auprès de l' Organisation des Nations Unies pour des  

fins de gestion de base de données seulement. 

  

Les ONG ayant fait une demande d'accréditation, comme indiqué ci-dessus, seront informées par 

le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement avant le 31 mars 2016, si leur 

demande d'accréditation a satisfait aux exigences et si cette demande sera transmise aux États 

membres pour examen sur une base de non-objection . Dès réception d’une confirmation du 

président désigné de la BMS6, les ONG seront notifiées avant le 18 avril 2016, du résultat de 

leur demande d'accréditation à la BMS6. 

Pour toute question relative à l'accréditation, veuillez contacter Mme Soohyun Kim ( e - mail : 

kim12@un.org ) . 

 
* Le statut consultatif auprès de l'ECOSOC est régi par la résolution 1996 /31, qui énonce 
les critères d'admissibilité au statut consultatif , les droits et obligations des ONG dotées du statut consultatif, procédures pour le 

retrait ou la suspension du statut consultatif , le rôle et les fonctions du Comité sur les ONG du Conseil économique et social 

et les responsabilités du Secrétariat de l'ONU de soutenir la relation de consultation. 
 Le statut consultatif est accordé par l'ECOSOC sur la recommandation du Comité sur les ONG de l'ECOSOC, qui est composé de 19  

Etats membres . 

 

 

http://goo.gl/rIyjzV
http://esango.un.org/civilsociety
http://goo.gl/8k9bL


3.  Enregistrement et attribution des badges d'identification 

  

Le processus d'enregistrement s'effectue en deux étapes : ( 1 ) pré-enregistrement en ligne des 

représentants des ONG, (2 ) enregistrement des représentants d'ONG sur place au Siège des 

Nations Unies, à New York . Les instructions pour le pré -enregistrement en ligne des 

représentants d’ONG seront fournies une fois la participation des ONG approuvée . 

  

Les ONGs qui sont provisoirement accrédités à la réunion devront préinscrire leurs 

représentants qui ont l’intention d’assister à la réunion via CSO net avant le 27 mai 2016. 

La pré- inscription en ligne sera disponible à partir du 18 Avril et jusqu’au 27 mai 2016 

pour les organisations dont l'accréditation aura été approuvée provisoirement . A l'issue de 

la préinscription, vous serez en mesure de télécharger via CSO Net une lettre de confirmation et 

un formulaire d’enregistrement.   

 En raison des  travaux de rénovation actuellement en cours au Siège des Nations Unies, les 

informations relatives à l'inscription sur place seront disponibles à une date ultérieure, plus 

proche de la BMS6 , sous la section " Informations pour les ONGs " sur le site : 

www.un.org/disarmament/convarms/salw/bms6/ 

Pour toute question  relative à l’enregistrement, veuillez contacter Mme Soohyun Kim (e -mail : 

kim12@un.org ) . 

  

 4.  Équipements pour les ONG 

  

Afin de faciliter la participation des ONG à la BMS6, la salle de conférence D sera mise à la 

disposition des ONGs accréditées, pour leurs réunions, séances d'information et side events . Le 

point de contact des ONGs , Mlle Rose Welsch du RAIAL, aura la responsabilité d’allouer la 

salle D aux ONGs tant en ce qui concerne sa disponibilité que pour les séances d'information et 

les side events.  Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de Melle Welsch 

  

  

5.  Documentation 

  

Les documents officiels et les déclarations de la BMS6 seront publies via 

www.un.org/disarmament/convarms/salw/bms6/ 

 

 

  

6.  Disponibilité des documents et matériaux des ONGs aux délégations 

  

Sujet à une décision devant être prise par la BMS6, les ONG pourront être autorisées à mettre 

leurs documentations et autres documents d'information sur une table désignée à cet effet. 

 

7. Présentations des ONG 

  

Sans préjudice d'une décision finale par les Etats participants en ce qui concerne l'ordre du jour 

du BMS6 , il est prévu qu’ (une partie de ) une session puisse être allouée pour les présentations 

des ONGs. 



Comme par le passé, les ONGs seront invitées à coordonner et décider entre elles quels  

représentants prendront la parole durant la session allouée. 

Toute communication à ce sujet sera acheminée par l'intermédiaire du point de contact pour les 

ONGs, Mlle Rose Welsch du RAIAL . Les coordonnées de Mlle Welsch sont indiquées ci-

dessous. 

  

  

8.  Evénements parallèles (Side events)  des ONG 

  

 La disponibilité des salles pour les side events est limitée. Les side events pouvant être 

accommodés dans la salle de conférence allouée aux ONGs seront organisés via le point de 

contact pour les ONGs. Afin de coordonner le calendrier des manifestations organisées en marge 

de la BMS6 , le Secrétariat devra disposer à l’avance des informations sur les événements prévus 

par les ONGs. Il est important que ces informations soient relayées dès que possible, en 

particulier si vous avez besoin d’aide de la part du secrétariat pour faciliter les arrangements.  

Toute demande pour les événements parallèles (side events) doit spécifier la liste de tous les 

équipements et services techniques nécessaires. 

Certains équipements et services techniques devront être payés par l'ONG qui en aura fait la 

demande.  Les ONGs doivent veiller à ce que les conférenciers, présentateurs, orateurs ou autres 

invités à leurs side events aient un badge d’identification valide, sinon ils devront les enregistrer  

en tant que membres de leur propre délégation à la BMS6. Les informations doivent être 

transmises au Secrétariat par l’intermédiaire du point de contact des ONGs avant le 6 mai 2016. 

  

  

9.  Informations complémentaires du Secrétariat 

  

L'Organisation des Nations Unies n'est pas en mesure de fournir aux représentants des ONGs des 

lettres d' invitation ou des lettres à l’attention des consulats pour demande de visas afin de 

voyager aux Etats-Unis pour participer à la BMS6.  Il incombe aux représentants des ONGs 

de prendre leurs dispositions pour les visas, leur voyage et les coûts connexes. 

  

  

10.  Point de contact pour les ONGs 

  

Afin de faciliter la coordination des questions liées aux ONGs y compris la coordination des 

orateurs à la BMS6, toute information fournie au Secrétariat devra être partagée avec le point de 

contact pour les ONGs : 

Mlle Rose Welsch 

Agent de liaison des Nations Unies IANSA 

E -mail : newyork@iansa.org 

Tél : +1 917 621 7449 

 

 

 

 

 



 

Services d'accessibilité pour les personnes handicapées 

  

Le Secrétariat de New York a établi un centre Accessibilité situé au niveau 1B du  

Bâtiment des conférences, accessible par les escaliers du Secrétariat, dans le cadre des 

installations du service de conférences  du Département de l'Assemblée Générale et des 

Conférences. Il est destiné à permettre une plus grande participation des personnes handicapées 

dans les processus intergouvernementaux et dans les réunions de l’ONU. Des technologies 

d’assistance les plus développées sont disponibles dans ce centre pour les personnes ayant une 

déficience visuelle, auditive et une mobilité réduite. Les dispositifs comprennent des loupes, des 

lecteurs d'écran, braille et autres claviers d’assistance, des lecteurs DAISY portables, des 

appareils auditifs, des casques à conduction osseuse, des souris d’ordinateurs spécialisées, des 

preneurs de notes en braille, etc.  Un personnel qualifié sera disponible au Centre pour rendre 

assistance sur l'utilisation des dispositifs. 

  

Afin de rendre l'ONU plus accessible aux personnes handicapées, le Journal des Nations Unies 

est rendu accessible par des lecteurs d'écran aux personnes ayant une déficience visuelle. 

Récemment, la lecture des procès-verbaux du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale a 

été rendue possible grâce a des lecteurs d’écran.  De nombreux documents parlementaires sont  

accessible sur demande. Pour identifier ces documents, chacun d'entre eux porte le 

« logo d'accessibilité »           

  

 

 

 

 

Translation courtesy of IANSA 

 

Liste de contrôle des représentants des ONG                                                 Date limite 

 

Demande d'accréditation des ONG 

 

28 mars 2016 
  

 

Notification par e-mail de l'Office des Nations Unies des Affaires de 

Désarmement aux représentants d'ONG pour les informer si le nom de 

leur organisation sera inclus dans la liste pour soumission aux États membres pour 

examen  

 

31 mars 2016 

Notification par e-mail de l'Office des Nations Unies                                     

des affaires de désarmement aux représentants d'ONG pour les  

informer sur l'état de leur demande d’ 

accréditation  
 

18 Avril 2016 

  Demande  de préinscription des représentants des ONG                                 27 mai 2016    

 


