
Excellence, 

A la suite de consultations informelles enrichissantes et constructives, le 29 janvier 

dernier à Genève et le 21 février à New York, je vous écris aujourd’hui au sujet de la 

Troisième Conférence d’Examen afin d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

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 (RevCon3). 

Dans trois mois et demi, du 18 au 29 juin 2018, les Etats se réuniront à New York lors 

de la RevCon3 afin d’examiner la mise en œuvre du Programme d’Action (PoA) et de 

l’Instrument International pour le Traçage et le Marquage (ITI). Durant le temps restant, nous 

devrons continuer à nous mobiliser pour jeter les bases d’une RevCon3 fructueuse. Le Comité 

préparatoire (Prepcom) qui se tiendra à New York du 19 au 23 mars marquera une étape 

importante dans nos préparatifs. Je souhaite donc attirer votre attention sur quelques points 

importants, notamment nos prochaines consultations informelles, la structure du débat 

thématique et la documentation du PrepCom. 

Débat Thématique 

Conformément à la pratique habituelle et comme proposé dans mes lettres 

précédentes, nous tiendrons nos débats thématiques durant le PrepCom, ce qui nous permettra 

de faire des progrès significatifs dans nos délibérations et allouera plus de temps pendant la 

RevCon3 pour tenir un débat général et nous concentrer sur les négociations portant sur le 

document final de la RevCon3. 

Pour nous aider à structurer nos délibérations, je suggère que, outre l'ordre du jour 

provisoire du PrepCom, le projet d’éléments en vue de l’élaboration du document final et 

la liste de questions que j’ai élaborés et diffusés dans ma lettre du 19 janvier 2018 constituent 

la base de notre travail au PrepCom. La liste des sujets identifiés dans le projet d’éléments en 

vue de l’élaboration du document final est bien sûr sans préjudice des autres thèmes que les 

États pourraient souhaiter aborder. 

Au titre du point 7.a.i de l'ordre du jour, les délégations pourront aborder des sujets 

divers, que j’ai l’intention d’organiser de la manière suivante : (1) Prévenir, combattre et 

éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre à tous les niveaux, y 

compris en abordant la coordination et les synergies; la prévention du détournement d'ALPC; 

la lutte contre la fabrication et la conversion illicites d'ALPC; les opportunités et les défis des 

nouveaux développements dans les technologies liées aux ALPC; la transparence et l'échange 

d'informations; (2) les conséquences néfastes du commerce illicite des ALPC sur le 

développement, y compris l’Agenda 2030; les questions de genre, l’Etat de droit et la culture 

de la paix; (3)  les autres éléments liés à la prévention, à la lutte et à l'éradication du 

commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects aux niveaux 

national, régional et mondial. 
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Au titre du point 7.a.ii de l'ordre du jour, les délégations pourront discuter de la 

mise en œuvre, de la coopération internationale et de l'assistance du PoA. Pour éclairer nos 

délibérations, j'ai invité le Secrétariat à présenter le lien entre le PoA / ITI et l’Agenda 2030. 

Au titre du point 7.a.iii de l'ordre du jour, les délégations pourront examiner les 

suites du processus de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes 

légères et de petit calibre sous tous ses aspects, notamment en termes de réunions. 

Au titre du point 7.b de l'ordre du jour, les délégations pourront examiner 

l’Instrument International de Marquage et de Traçage, y compris les sujets liés au marquage, à 

la tenue de registres et au traçage; à la coopération et assistance internationales; à la 

transparence et l'échange d'informations; aux implications des récents développements dans la 

fabrication, la technologie et la conception des ALPC pour l'ITI; ainsi que tous les autres 

éléments liés à l'ITI. J'ai invité INTERPOL, sur la base des travaux pratiques que cette 

organisation a menés sur la traçabilité et de son rôle reconnu au sein de l'ITI, à présenter 

brièvement son travail sur le traçage des armes. 

Au titre du point 10 de l'ordre du jour intitulé "Recommandations à la Conférence 

sur toutes les questions pertinentes", je rechercherai votre approbation pour les documents 

relatifs à la Conférence d'examen, y compris le projet d'ordre du jour provisoire de la 

RevCon3 ainsi que les règles de procédure provisoires de la RevCon3. 

Tenant compte de ces propositions, j'invite les États à préparer de brèves déclarations 

sur les thèmes auxquels ils souhaitent contribuer, et à présenter les propositions de leurs 

choix. En raison de la possibilité d'interventions multiples, la gestion du temps sera de la plus 

haute importance. J'appelle toutes les délégations à en être conscientes et à rester succinctes 

dans leurs déclarations et interventions. 

Règles de procédure 

Les délégations et les observateurs qui souhaitent être inclus dans la liste des 

participants doivent s'inscrire via le module «Liste électronique des participants» sur le portail 

sécurisé e-deleGATE. 

Les membres du Bureau seront officiellement élus au titre du point 3 de l'ordre du jour 

du PrepCom, intitulé "Élection des autres membres du Bureau". Nous suggérons que les 

groupes régionaux recommandent les mêmes membres du Bureau en vue du PrepCom et de la 

RevCon3. Les membres suivants du Bureau ont été nommés à titre provisoire par les groupes 

régionaux: Égypte, Kenya, Sierra Leone (Afrique); Iran, Japon, Népal (Asie-Pacifique); 

Croatie, Estonie, Fédération de Russie (Europe de l'Est); Autriche, France (Président désigné) 

et Grèce (WEOG). Je voudrais également saisir cette occasion pour encourager la présentation 

des candidatures du Groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes. 

Documents et rapports nationaux 

Les documents concernant le PrepCom sont disponibles en ligne à l’adresse 

www.un.org/disarmament/ revcon3. 

Les États souhaitant partager leurs points de vue et leurs propositions sont invités à 

soumettre des papiers de travail, qui devraient être envoyés à l'UNODA (conventionalarms-

unoda@un.org). 

 



Étant donné que les rapports nationaux représentent une contribution essentielle aux 

déhats du PoA et de l’ITI à la RevCon3, je rappelle à toutes les délégations que leurs rapports 

nationaux sur la mise en œuvre du PoA et de l'ITI étaient attendus avant le 12 mars 2018. 

L'outil de rapport en ligne peut être consulté via www.un.org/disarmament/revcon3. 

Consultations informelles  

Je voudrais vous inviter à une courte série de consultations informelles le vendredi 

16 mars à 15 heures, dans la salle de conférence de l'ECOSOC aux Nations Unies à New 

York. Cette session sera l'occasion d'examiner les questions de procédure pertinentes ou toute 

autre question relative au PrepCom. 

Je me réjouis de travailler avec vous tous pendant le PrepCom et de poursuivre nos 

efforts communs en vue d'une conférence d'examen réussie en juin. 

Je vous prie d’accepter, Excellence, l’assurance renouvelée de ma considération 

distinguée. 

    

Ambassadeur Jean-Claude BRUNET   

Président-désigné de la Troisième Conférence d’Examen 

 


