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Traité sur le commerce des armes 
Huitième Conférence des États Parties 
Genève, 22-26 août 2022  
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 

DEUXIÈME RÉUNION PRÉPARATOIRE INFORMELLE DE LA CEP8 

29 février 2022, 13 h 00 - 16 h 00 (heure locale de Genève) 

 

AMPHITHÉÂTRE D, CICG, GENÈVE, SUISSE 

 

 Point de l’ordre du jour Annotation Horaire prévu 

    

1.  Ouverture de la réunion et 
adoption de l’ordre du jour 

La réunion sera ouverte par le Président de la CEP8 13 h 00 - 13 h 10  

    

2. Point sur les consultations 
informelles : thème prioritaire 
pour la présidence allemande 

Le Président de la CEP8 rendra compte à la réunion sur 

des consultations informelles menées jusqu’à présent 

concernant le thème prioritaire porté par la présidence 

allemande sur « les contrôles après expédition » 

13 h 10 - 13 h 30  

  

    

3.  Situation des contributions 

financières 

 

Le Secrétariat du TCA rendra compte à la réunion de la 
situation actuelle des finances du TCA 

 

13 h 30 - 13 h 50 

4.  Rapports d’avancement des 
organes subsidiaires du TCA 

  

    

 a. Groupe de travail sur 
l’application efficace du 
Traité (WGETI) 

Le Président du WGETI rendra compte de l’état des 
discussions et de l’échange de points de vue au cours des 
sessions des trois sous-groupes de travail du WGETI.  

13 h 50 - 14 h 20 

 

 

    

 b. Groupe de travail sur la 
transparence et 
l’établissement de 
rapports (WGTR) 

Les Coprésidents du WGTR rendront compte de l’état des 
discussions et de l’échange de points de vue au cours de 
la session du WGTR.  

14 h 20 - 14 h 50 

 

 

    

 c. Groupe de travail sur 
l’universalisation du Traité 
(WGTU) 

Les Coprésidents du WGTU rendront compte de l’état des 
discussions et de l’échange de points de vue au cours de 
la session du WGTU. 

14 h 50 - 15 h 20 
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5.  Point sur le projet du 
Secrétariat du TCA visant à 
soutenir l’application du TCA 

Le Secrétariat du TCA fera le point sur la situation 
actuelle du projet du TCA (financé par l’UE) visant à 
soutenir l’application du TCA  
 

15 h 20 - 15 h 40 

    

6. Projet d’ordre du jour de la 

CEP8  

La réunion sera informée de l’état d’avancement sur les 
points du projet d’ordre du jour de la CEP8 

15 h 40 - 15 h 50 

 

 

    

7.  Conclusion  15 h 50 - 16 h 00  

 
 

*** 


