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Mesdames et Messieurs,
Le Groupe de travail sur l’application efficace du Traité (WGETI) a tenu sa première réunion dans le
cadre du processus préparatoire de la CEP4 les 6 et 7 mars. À cette occasion, les participants ont mis
l’accent sur trois enjeux prioritaires, à savoir la mise en œuvre des Articles 5, 6, 7 et 11. Les
discussions sur ces questions ont été animées par 3 modérateurs désignés.
La nécessité de régler les 3 préoccupations susmentionnées a également été soulignée. De nombreux
éléments nécessitant un examen ou une élaboration plus approfondi(e) ont été identifiés. Les
3 modérateurs ont joué un rôle essentiel dans la conduite des travaux des sous-groupes de travail à
cet effet.
Dans ce contexte, la deuxième réunion du WGETI visera à tirer profit du débat qui a eu lieu lors de la
réunion de mars et à le faire avancer. La structure des travaux et l’approche adoptée lors des réunions
précédentes seront maintenues pour l’essentiel lors de la prochaine rencontre, et par conséquent :




M. Leonard TETTEY (Ghana) facilitera toujours les travaux sur l’Article 5
M. Daniel NORD (Suède) facilitera toujours les travaux sur les Articles 6 et 7,
Mme Tina MATHEWSON (Australie), facilitera les travaux sur l’Article 11, M. Damien CHIFLEY
facilitateur lors de la première réunion sur cette question ayant été affecté à de nouvelles
fonctions dans l’administration australienne.

Objectifs et préparation de la réunion de mai
Les activités du WGETI continueront d’être guidées par deux objectifs centraux : aborder la question
de la mise en œuvre du TCA de manière concrète et obtenir des résultats tangibles. La deuxième
réunion visera à tirer parti des avancées réalisées lors de la rencontre de mars. Elle sera également
guidée par les nouvelles mesures envisagées dans le rapport de synthèse du président de la première
réunion publié le 22 mars ainsi que par les rétroactions enregistrées.
Afin de préparer la réunion de mai, les modérateurs de chaque sous-groupe de travail ont élaboré un
plan de travail pour leur session respective que vous trouverez ci-après.
Ces plans de travail couvrent les éléments organisationnels et de fond des travaux à venir. Ils
contiennent un aperçu des objectifs de chaque sous-groupe de travail ainsi qu’une description des
questions à aborder, dont un certain nombre de questions d’orientation. De plus, les plans de travail
comportent également de nombreuses pièces justificatives annexées pour permettre aux sousgroupes de travail d’atteindre leurs objectifs.
Veuillez noter que les 3 réunions du sous-groupe de travail seront suivies d’une petite séance dirigée
par le président du WGETI pour examiner les conclusions et les recommandations possibles pour la
CEP4.
Les participants sont invités à examiner ces documents pour préparer la réunion et sont vivement
encouragés à s'impliquer activement lors des différentes sessions. Pour que les discussions soient
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éclairées dans la mesure du possible, les participants sont invités à distribuer le document de travail
avant la réunion par l'intermédiaire du Secrétariat du TCA.
Programme de travail indicatif pour la réunion
La deuxième réunion du WGETI aura lieu les 29 et 30 mai 2018, au Centre International de Conférences
de Genève (CICG). Le WGETI dispose d’une journée et demie pour organiser des réunions qui seront
réparties comme suit :
Tableau 1. Programme des réunions des sous-groupes du WGETI (mai 2018)

29 mai

30 mai

10h00 – 10h15

Allocution d’ouverture
par le Président de la
CEP4 et la Présidente du
WGETI

10h00 – 12h45

Sous-groupe de travail du WGETI
sur l’Article 5

10h15 – 13h00

Sous-groupe de travail du
WGETI
sur l’Article 11

12h45 – 13h00

Conclusions de la Présidente

13h00 – 15h00

Pause

13h00 – 15h00

Pause

15h00 – 18h00

Sous-groupe de travail du
WGETI
sur les Articles 6 & 7

WGTU

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, à l’expression de mes sentiments distingués.

Ambassadrice Sabrina DALLAFIOR
Présidente du Groupe de travail du TCA sur l’application efficace du Traité
Représentante permanente de la Suisse auprès de la Conférence du désarmement
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