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Groupe de travail du TCA sur l’universalisation du Traité
Projet de document de discussion des Coprésidents
Introduction
Le présent document de discussion est présenté par les Coprésidents du Groupe de travail sur l’universalisation
du Traité (WGTU) afin de faire le point sur le travail effectué par le Groupe de travail jusqu’alors ; d’examiner les
sujets pouvant être abordés lors de la deuxième réunion du WGTU qui devrait se tenir le 30 mai 2018 ; de
suggérer les recommandations éventuelles à la Quatrième Conférence des États Parties (CEP4) ; et de présenter
les questions qui feront l’objet d’une discussion au cours de la période précédant la Cinquième Conférence des
États Parties (CEP5).
Contexte
La Troisième Conférence du Traité sur le commerce des armes a approuvé le projet de Rapport des Coprésidents
du Groupe de travail du TCA sur l’universalisation du Traité à la CEP3 (ATT/CSP3. WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.
Rep : En, Fr, Es), y compris les Termes de référence pour le Groupe de travail sur l’universalisation du Traité et le
Plan de travail initial du Groupe de travail sur l’universalisation du Traité, Rev. 3. En outre, le Plan de travail initial,
Rév. 3 suggère que « le Document de travail intitulé Promotion de l’universalisation du Traité sur le commerce des
armes (ATT/CSP2/2016/WP.4/Rev.1) servira de document de base pour les travaux du Groupe au moins jusqu’à
la CEP4 ».
Les documents susvisés établissent une base solide pour les travaux du WGTU entre les Troisième et Quatrième
Conférences des États Parties.
Désignation des coprésidents du WGTU
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 nommé l’Ambassadeur Klaus Korhonen (Finlande, président de la CEP3) comme
coprésident du WGTU.
Préparatifs au travail du WGTU
Pour faciliter les travaux du WGTU, le 9 février 2018, les coprésidents ont présenté le Plan de travail du WGTU
(ATT/CSP4. WGTU/2018/chair/249/M1. Plan de travail) qui déclinait les travaux du WGTU et les sujets éventuels
pour délibération au cours des réunions du WGTU qui se tiendront dans la période précédant la CEP4.
Première réunion du WGTU (résumé des discussions)
Le WGTU a tenu sa première réunion le 7 mars 2018 dans les locaux du Centre International de Conférences de
Genève (CICG), à Genève. Des représentants de 62 États, 3 organisations internationales et 7 organisations de la
société civile ont pris part à la rencontre.
Les aspects suivants ont été abordés pendant la réunion :
a. Le Chef du secrétariat a dressé un bilan le plus récent de l’adhésion au TCA ;
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b. Le Kazakhstan, l’un des derniers États Parties à adhérer au Traité, a donné un aperçu de son chemin vers
une adhésion au Traité. Au cours des échanges, d’autres États Parties ont également fait le point à la
réunion de leurs activités nationales en vue d’une adhésion au Traité ;
c. Le Président de la CEP4 a informé les participants à la réunion de ses efforts d’universalisation depuis son
entrée en fonction en septembre 2017 (voir ANNEXE A) et a évoqué le document officieux sur les défis
au processus d’universalisation du Traité (annexe au plan de travail) ;
d. Les participants ont noté l’importance de l’adhésion au Traité par le plus grand nombre d’États possible,
y compris les principaux acteurs du commerce mondial des armes ; l’obligation de fournir aux nouveaux
États Parties des informations de base sur le TCA. En outre, les participants ont réaffirmé le rôle important
des parlementaires, de la société civile et de l’industrie dans la promotion de l’universalisation du Traité ;
et
e. Les représentants de l’Union interparlementaire et du Forum parlementaire sur les armes légères et de
petit calibre ont donné des explications sur les activités menées par leurs organisations et la mesure dans
laquelle ces activités contribuent aux efforts mondiaux visant à réduire les souffrances humaines, qui est
l’un des objectifs du Traité.
Deuxième réunion du groupe de travail (points de discussion)
Sur la base du mandat du WGTU défini par la CEP3 et des échanges de points de vue et des discussions de sa
première réunion, et selon l’avis des coprésidents, la deuxième réunion du WGTU devrait inclure les questions
suivantes :
a. le bilan le plus récent de l’adhésion au TCA, y compris un aspect du volume du commerce des armes ;
b. les efforts d’universalisation déployés par le Président ;
c. le point sur le rôle des organisations régionales dans l’universalisation du Traité ;
d. le point sur le rôle de l’industrie de la défense dans l’universalisation du Traité ;
e. le point sur les autres activités d’universalisation des parties prenantes du Traité,et
f.

une proposition pour le système de troïka, telle que proposée initialement par la France et l’Italie en 2016
(ATT/CSP2/2016/OP.4)

Recommandations éventuelles du WGTU à la CEP4
a.

La réapprobation du plan de travail initial (révision 3) en annexe B du rapport du WGTU à la CEP3, et la
responsabilisation du WGTU pour définir des tâches et activités spécifiques pendant la période entre la
CEP4 et la CEP5, conformément au plan.

b.

Pour donner suite aux discussions tenues lors de la dernière réunion de mars, les coprésidents
souhaiteraient suggérer l’élaboration d’une trousse à outils du TCA et mandater le WGTU, durant la
période précédant la CEP5, à élaborer une trousse à outils d’universalisation du Traité en se fondant sur
les éléments figurant en annexe B.

c.

En outre, afin de faciliter les efforts d’universalisation efficaces dans le processus de la CEP5, les
coprésidents souhaiteraient demander aux groupes régionaux de partager leurs événements régionaux
prévisibles avec le WGTU. L’échantillon de la liste est joint en ANNEXE C.
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ANNEXE A
LES ACTIVITÉS DES PRÉSIDENTS AU TITRE DES PROCESSUS DE LA CEP3 ET LA CEP4
Les présidents de la CEP3 et la CEP4 ont discuté jusqu’alors de l’universalisation du TCA avec 84 pays. Quelques
exemples de ces efforts sont présentés ci-après :
Processus de la CEP3
23 septembre 2016, New York, États-Unis d’Amérique
Petit-déjeuner de travail avec l’Ambassadeur Korhonen, candidat au poste de Président de la CEP3
Du 22 au 29 octobre 2016, New York, États-Unis d’Amérique
 71e sessions de l’Assemblée générale des Nations unies, Première Commission
 Table ronde lors de l’événement parallèle « Vers une universalisation du TCA : mettre l’accent sur la région
Asie-Pacifique
 Table ronde lors de l’événement parallèle « Conférence 2016 des États Parties au Traité sur le commerce
des armes et perspectives pour la CEP de 2017 »
2 novembre 2016, Genève, Suisse
Réunion publique sur le TCA
26 novembre 2016, Bruxelles, Belgique
Conférencier invité au Groupe de travail du Conseil de l’Union européenne sur les exportations d’armes
classiques
De 29 au 30 novembre 2016, Amsterdam, Pays-Bas
Groupe d’experts sur la mise en œuvre du TCA,
Du 3 au 4 décembre 2016, Bruxelles, Belgique
 5e Conférence de l’UE sur la non-prolifération et le désarmement
 Table ronde sur la « lutte contre le trafic d’armes légères et de petit calibre »
Du 16 au 18 janvier 2017, Addis-Abeba, Éthiopie
 S.E. M. L’Ambassadeur Smail Chergui, Commissaire de l’Union africaine pour la paix et la sécurité
 M. Tarek A. Sharif, chef de la Division de défense et sécurité au Département paix et sécurité de l’Union
africaine
 Organisation sous-régionale : Mécanisme d’alerte précoce et de réaction aux conflits (CEWARN)
 Réunion avec le Ministère des affaires étrangères
 Organisations de la société civile : Oxfam (M. Désiré Assogbavi, représentant résident et chef du Bureau de
Liaison d’Oxfam international auprès de l’Union africaine) et le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)
Du 19 au 20 janvier 2017, Dar es-Salaam, Tanzanie
 S.E. M. Augustine Phillip Mahiga, ministre des Affaires étrangères
 Organisation régionale : Délégation de l’Union européenne
 Organisation internationale : Coordonnateur résident des Nations Unies
 Réunion avec M. Alvaro Rodriguez, Coordonnateur résident des Nations Unies et représentant résident du
PNUD
1er février 2017, Genève, Suisse
Dialogue sur le transfert des armes (ATD), première réunion : « Détournement des armes »
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3 février 2017, Paris, France
 Réunion avec l’Ambassadrice Michèle Ramis, présidente désignée de la 3e Conférence d’examen du
Programme d’Action des Nations Unies
09 février 2017, Genève, Suisse
Groupe de travail sur l’universalisation du Traité (WGTU), première réunion
16 février 2017, Genève, Suisse
Première réunion préparatoire informelle de la CEP3
2 mars 2017, Bruxelles, Belgique
Conférencier invité à l’Association des industries aérospatiales et de défense d’Europe (ASD)
Du 13 au 14 mars 2017, Beijing, Chine
 Réunion avec M. Ma Shengkun, conseiller, Département du contrôle des armes et du désarmement,
Ministère des affaires étrangères
 Représentants de certains des pays initiateurs du TCA : Australie, Costa Rica, Japon, Kenya et Royaume-Uni
 Représentants de certains vice-présidents de la CEP3 : Australie et Bulgarie
 Organisation régionale : Délégation de l’Union européenne en Chine
 Groupes de réflexion : L’Institut d’études de sécurité et de contrôle des armes et l’Association du contrôle
des armes et du désarmement de la Chine, l’Université de la défense nationale
Du 15 au 17 mars 2017, Djakarta, Indonésie
 Ministère de la défense
 Ministère des affaires étrangères
 Délégation de l’Union européenne en Indonésie
 Réunion avec Mme Mala Selvaraju, sous-directrice du Secrétariat politique et de sécurité de l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)
 Organisations de la société civile : Le Centre de recherche politique (LIPI), le Groupe de travail sur les
femmes, la paix et la sécurité, l’Université de Paramadina, le Centre for Strategic and International Studies
(CSIS), l’Institute Titian Perdamaian – Réseau national, les Opérations de maintien de la paix des Nations
Unies (OMPNU), ELSAM
 Réunion avec la société civile au Centre d’études politiques et à l’Institut indonésien des sciences
Du 20 au 21 mars 2017, Bangkok, Thaïlande
 Le Ministère de la défense et le Ministère des affaires étrangères
 Organisation internationale : Le coordonnateur résident du PNUD en Thaïlande et le Centre régional des
Nations Unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique
 Délégation de l’Union européenne en Thaïlande
 Organisations de la société civile : CICR, Nonviolence International Southeast Asia, Norwegian people’s Aid,
Amnesty International
7 avril 2017, Genève, Suisse
Deuxième réunion préparatoire informelle de la CEP3
26 avril 2017, Bruxelles, Belgique
Conférencier invité au Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA)
30 mai 2017, Genève, Suisse
Dialogue sur le transfert des armes (ATD), deuxième réunion : « Promouvoir une approche multidimensionnelle
pour lutter contre les mouvements illicites d’armes : explorer les synergies entre les objectifs de
développement durable, le Traité sur le commerce des armes et d’autres instruments multilatéraux pertinents »
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31 mai 2017, Genève, Suisse
Groupe de travail sur l’universalisation du Traité (WGTU), deuxième réunion
1er juin 2017, Genève, Suisse
Troisième réunion préparatoire informelle de la CEP3
Du 8 au 9 juin 2017, Brasilia, Brésil
 Ministère des affaires étrangères
 Ministère de la défense
 Police fédérale
 Député Lincoln Portela
 Délégation de l’Union européenne au Brésil
 Mme Mélanie Régimbal, directrice du Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes
 Organisations de la société civile : CICR, CONECTAS, Sou da Paz
Du 12 au 13 juin 2017, New York, États-Unis d’Amérique
 Organisation internationale : Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, Direction exécutive du Comité
contre le terrorisme, Département des affaires économiques et sociales.
 Organisation régionale : Union européenne
 Réunions bilatérales de sensibilisation avec les États membres de l’ONU
 Événement parallèle « Réunion d’information sur les synergies de la mise en œuvre de la résolution 1540 du
Conseil de sécurité et du TCA » organisé conjointement par les missions permanentes de la Finlande et de la
Jamaïque et le Stimson Center
Du 13 au 15 juin 2017, Washington DC, États-Unis d’Amérique
 Organisation régionale : Union européenne, Organisation des États américains
 Industrie de la défense américaine
12 juin 2017, New York, États-Unis d’Amérique
Izumi Nakamitsu, Haute-Représentante pour les affaires de désarmement
13 juin 2017, New York, États-Unis d’Amérique
Le Président de la CEP3 et la Mission de la Jamaïque ont organisé l’événement parallèle sur les synergies entre
le TCA et la résolution 1540 du Conseil de sécurité, en collaboration avec le Stimson Center, à New York
14 juin 2017, Washington DC, États-Unis d’Amérique
Le Stimson Center organise une table ronde sur les synergies entre le TCA et la résolution 1540 du Conseil de
sécurité
15 juin 2017, Washington DC, États-Unis d’Amérique.
ONG américaines au Stimson Center
28 juin 2017, Vienne, Autriche
 M. Ismail Balla, Directeur du Bureau des affaires de désarmement de l’ONU à Vienne et l’Équipe de
l’UNODA
 Ambassadeur Gonzalo de Salazar, Mission permanente de l’Espagne auprès des Nations unies et autres
organisations internationales à Vienne
 Mme Maria Brandstetter, Chargée des mesures de confiance et de sécurité, M. Robin Mossinkoff,
Responsable de la Section d’appui au FCS du Centre de prévention des conflits/Section d’appui au FCS,
Secrétariat de l’OSCE et Colonel Ville-Pentti Pouttu, Conseiller militaire, Délégation de l’OSCE, Ambassade
de Finlande, Vienne
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Ambassadeur Didier Lenoir et M. Jose-Luis Martins, Conseiller, Délégation de l’Union européenne auprès
des Organisations internationales à Vienne

29 juin 2017, Vienne, Autriche
 Ambassadeur Philip Griffiths, Chef du Secrétariat, Arrangement de Wassenaar
 Mme Laura Rockwood, Directrice du Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération
(VCDNP)
 Séminaire sur les « Contributions au contrôle des transferts d’armes classiques », VCDNP
Du 28 au 29 août 2017, Berlin, Francfort, Allemagne
Réunions avec les autorités allemandes, les ONG et les groupes de réflexion
11 septembre 2017, Genève, Suisse
Événement parallèle : « États Signataires du Traité sur le commerce des armes – Lacunes et possibilités d’une
universalisation du Traité »
12 septembre 2017, Genève, Suisse
Événement parallèle « Rôle de l’industrie au sein du TCA »
12 septembre 2017, Genève, Suisse
Événement parallèle « Programme de prévention, mouvements illicites d’armes et ODD : en quoi sont-ils liés ? »
13 septembre 2017, Genève, Suisse
Événement parallèle « Promouvoir la compréhension commune des synergies entre le Traité sur le commerce
des armes et le Programme d’action des Nations Unies sur les armes légères »
Du 11 au 15 septembre 2017, Genève, Suisse
Troisième Conférence des États Parties (CEP3)
Processus de la CEP4
24 septembre 2017, Genève, Suisse
Événement parallèle « Dialogue avec l’Ambassadeur Nobushige Takamizawa, candidat du Japon à la présidence
de la Quatrième Conférence des États Parties au TCA »
17 octobre 2017, New York, États-Unis d’Amérique
Représentants de Tonga, de la Thaïlande, du Cambodge, de la Micronésie, de la Malaisie, des Îles Marshall, du
Laos, du Viêt Nam, du Brunéi, des Philippines, de Singapour et de Fidji
23 octobre 2017, New York, États-Unis d’Amérique
Représentants des États d’Asie centrale et d’Asie du Sud
24 octobre 2017, New York, États-Unis d’Amérique
Représentants des États africains
12 décembre 2017, Bruxelles, Belgique
Conférence de l’UE sur la non-prolifération et le désarmement
20 décembre 2017, Vienne, Autriche
Ambassadeur Philip Griffiths, Chef du Secrétariat de l’Arrangement de Wassenaar
21 décembre 2017, Vienne, Autriche
Mme Simonetta Grassi, Directrice du Programme mondial sur les armes à feu de l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime
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15 janvier 2018, Maputo, Mozambique
 S.E. M. José Condugua António Pacheco, Ministre des affaires étrangères et de la coopération
 Mme Helena Mateus Kida, vice-Ministre de l’intérieur
 M. Jeronimo Malagueta, Président de la Commission de la défense, de la sécurité et de l’ordre public de
l’Assemblée nationale
16 janvier 2018, Maputo, Mozambique
 M. Antonio Niquice, Rapporteur de la Commission des affaires internationales de l’Assemblée nationale
 M. Patricio Jose, vice-Ministre de la défense
 M. Albino Forquilha, Directeur de la Force mozambicaine pour l’investigation sur le crime et pour la
réinsertion sociale (FOMICRES)
 S.E. M. Joaquim Alberto Chissano, ancien Président du Mozambique
 DG des Organisations internationales du Ministère des affaires étrangères et de la coopération
18 janvier 2018, Gaborone, Botswana
 Mme Dimpho Mogami, Secrétaire permanente par intérim, Ministère de la défense, de la justice et de la
sécurité
 Hon. Mme Bogolo Kenewendo, Députée, Commission parlementaire des affaires étrangères, de la défense,
du droit, de la sécurité, de l’assurance du gouvernement émanant au Parlement
 Membres du Parlement
19 janvier 2018, Gaborone, Botswana
 M. Thuso Godson Ramodimoosi, Secrétaire permanent par intérim, Ministère des affaires internationales
et de la coopération
 S.E. Dr Stergomena Lawrence Tax, Secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l’Afrique
australe (SADC)
29 janvier 2018, Tokyo, Japon
Représentants du Botswana, du Mozambique, du Bangladesh et du Népal
13 février 2018, Genève, Suisse
Représentants du Malawi, de la Libye, du Maroc et de l’Angola
22 février 2018, Vientiane, Laos
 S.E. M. Saluemxay Kommasith, Ministre des affaires étrangères
 MajGen Onesy Senesouk, vice-Ministre de la défense
 Brig Gen Kongthong Phongphichit, vice-Ministre de la sécurité publique
 M. Saithong Keoduangdy, Président, Commission du droit, Assemblée nationale
23 février 2018, Phnom Penh, Cambodge
 S.E. M. Sar Kheng, vice-Premier ministre et Ministre de l’intérieur
 S.E. M. Ouch Borith, Secrétaire d’État, Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale
 Gen Moeung Samphan, Secrétaire d’État, Ministère de la défense nationale
 M. Sieng Lapresse, Conseiller du Gouvernement cambodgien
27 février 2018, Tokyo, Japon
25e Séminaire sur le contrôle des exportations asiatiques
27 février 2018, Tokyo, Japon
Ambassadeurs de l’ASEAN
Du 19 au 23 mars 2018, New York, États-Unis d’Amérique
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PrepCom RC-3 du Programme d’action sur les armes légères
19 mars 2018, New York, États-Unis d’Amérique
 Événement parallèle avec la France, l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement
« Approche globale pour la lutte contre le détournement lors des transferts d’armes »
 Représentants des pays membres de la SADC
20 mars 2018, New York, États-Unis d’Amérique
 Table ronde avec les membres de la société civile des différentes régions
 Représentants des États du Pacifique
27 mars 2018, Genève, Suisse
Une session extraordinaire s’est tenue lors de la 138e Assemblée de l’Union interparlementaire
3 avril 2018, Mexico, Mexique
Réunion des organes directeurs et des secrétaires des instruments et mécanismes internationaux sur les armes
légères et de petit calibre « Renforcement des synergies pour la prévention et la lutte contre le trafic illicite :
réalisation de l’ODD 16.4 »
Du 4 au 5 avril 2008, 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, Mexico, Mexique
États de la CIFTA non-parties au TCA, États participants à la CEP4
5 avril 2018, Mexico, Mexique
Table ronde avec les membres de la société civile
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ANNEXE B
ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE TROUSSE À OUTILS D’UNIVERSALISATION DU TCA

1. Qui sont les destinataires de cette trousse à outils ?
[brève présentation de la trousse à outils comme instrument conçu pour assister les États, titulaires de
postes au sein du TCA, société civile, etc., dans lapromotion de l’universalisation du Traité]
2. Quelle importance revêt l’universalisation du Traité ?
3. Quels sont les avantages de l’adhésion au Traité ?
4. Quelles raisons les États avancent-ils pour justifier leur réticence à l’adhésion au Traité ?
[typologie des motifs de non-adhésion au Traité, des raisons politiques aux raisons économiques, y
compris quelques réponses pertinentes ou contre-arguments]
5. Quels sont les obstacles auxquels les États font face dans leur tentative d’adhésion au Traité ?
[aperçu des obstacles auxquels les nouveaux États font face lorsqu’ils adhèrent au Traité. Ils ont
notamment des difficultés à comprendre leurs obligations et ils ne savent vers qui se tourner pour
obtenir de plus amples informations, etc. À cet effet, nous pourrions leur fournir des orientations de base
relatives à l’assistance et d’autres ressources disponibles pour surmonter ces obstacles]
6. Foire aux questions
[ci-dessous une liste de questions posées par des sceptiques et d’autres personnes au sujet de la valeur
du Traité, suivies de réponses possibles à l’intention des défenseurs de l’universalisation :
-

Quelle différence le Traité apporte-t-il dans le commerce mondial des armes ?

-

Qu’en est-il des pays qui n’ont pas encore adhéré au Traité ?

-

Le Traité constitue-t-il un atout précieux sans l’implication de certains principaux exportateurs et
importateurs d’armes ?

-

Quel est le champ d’application du Traité ?

-

Par quel moyen peut-on s’assurer que les États Parties respectent leurs engagements ?

-

Le Traité empêche-t-il les États d’importer les armes ? OU, un État peut-il continuer d’importer des
armes même après son adhésion au Traité ?

-

Quel est le rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre du Traité ?]
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ANNEXE C
ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX PRÉVUS DANS LA PHASE PRÉPARATOIRE À LA CEP5
Ceci est un document de référence conçu pour assister les futurs titulaires de postes au TCA dans la mise en
œuvre efficace de l’universalisation.
ORGANISATIONS RÉGIONALES
ASEAN
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
CEDEAO
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
UE
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
OEA
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
Association de l’Asie du Sud pour la coopération régionale (ASACR)
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
SADC
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
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ATELIERS
Fonds d’affectation volontaire (VTF) du TCA
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
Donateurs
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
Centres régionaux des Nations Unies
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
Organisations de la société civile
JJ-MM-AAAA – JJ-MM-AAAA
Ville, Nom du pays
Nom de l’événement
Participants attendus (rang, taille)
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