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GROUPE DE TRAVAIL SUR L’UNIVERSALISATION DU TRAITÉ
PLAN DE TRAVAIL POUR LES RÉUNIONS DU CYCLE DE LA CEP6

Introduction
1.
Pour faire avancer l'universalisation du Traité, en reconnaissant et en s'appuyant sur
les efforts des présidences successives, la Cinquième Conférence des États parties (CEP5) au
Traité sur le commerce des armes (TCA) a examiné le projet de rapport des Coprésidents du
Groupe de travail sur l'universalisation du Traité, contenu dans le document
ATT/CSP5.WGTU/2019/CHAIR/532/Conf.Rep.,
et :
a) A adopté la trousse à outils sur l’universalisation du TCA (Annexe A du rapport des
Coprésidents) ainsi que le « Dossier de bienvenue pour les nouveaux États Parties au
TCA » (Annexe B du rapport des Coprésidents), en tant que documents évolutifs
volontaires, qui doivent être examinés et mis à jour régulièrement par le Groupe de
travail, en tant que de besoin, et invité les parties prenantes au TCA à utiliser ce
matériel dans leurs réunions et ateliers bilatéraux, multilatéraux et régionaux, le cas
échéant.
b) A encouragé les parties prenantes au TCA à traduire, dans la mesure du possible, les
deux documents dans les langues cibles respectives (autres que les langues officielles
des Nations Unies) afin de favoriser la compréhension du Traité. À cette fin, la
Conférence s'est félicitée de l'offre de la République de Corée de traduire la boîte à
outils pour l'universalisation du TCA ainsi que le « Dossier de bienvenue pour les
nouveaux États Parties au TCA ».
c) A demandé au Secrétariat du TCA de mettre en ligne les deux documents et les
traductions disponibles dans la section des ressources du site web du TCA et de
mentionner le lien dans une lettre de bienvenue envoyée aux nouveaux États
devenant Parties au Traité.
d) A demandé au Secrétariat du TCA de continuer à analyser les tendances et l’évolution
de l’universalisation du TCA et d’en rendre compte chaque année à la CEP.
e) A encouragé à poursuivre des échanges de vues réguliers entre le Président de la CEP,
les Coprésidents du WGTU, le Président du VTF et des représentants de la société civile
sur la promotion de l’universalisation du TCA.
2.
La décision de la CEP5, issue du projet de rapport des Coprésidents du WGTU pour la
CEP5 mentionné ci-dessus, a permis d’ancrer solidement les travaux du WGTU pour la période
intersessions précédant la CEP6.
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3.

Le WGTU devrait tenir deux réunions avant la CEP6, le 6 février et le 15 avril 2020.

Autres activités
4.
Pendant les échanges de vues des prochaines réunions du WGTU, les participants
seront encouragés à examiner les questions de réflexion suivantes et à y répondre :
1) En quoi consistent vos efforts d’universalisation du TCA ?
2) À quels nouveaux domaines d’activités devrions-nous nous intéresser ?
3) L'importance du rôle des parlementaires, de la société civile et de l'industrie dans la
promotion de l'universalisation du Traité.
5.
On trouvera ci-dessous les activités prévues et les sujets suggérés que le WGTU devrait
suivre entre les sessions de la CEP6 :
1. Réunion du WGTU, 6 février 2020
6.

Sujets à traiter lors de cette réunion :
a. Les activités de la présidence pour promouvoir l'universalisation du TCA ;
b. Point du Secrétariat du TCA sur l’état des ratifications et des adhésions ;
c. Activités des Vice-présidents pour promouvoir l'universalisation du TCA ;
d. Efforts de la société civile et de l'industrie pour promouvoir l'universalisation du
TCA ;
e. Redoubler les efforts afin d'arriver à 150 États Parties ;
f. Expériences des nouveaux États Parties au TCA dans le processus d'adhésion au
Traité ;

2. Réunion du WGTU, 15 avril 2020
7.

Sujets à développer lors de cette réunion :
a. Activités de la présidence visant à promouvoir l'universalisation du TCA ;
b. Point du Secrétariat du TCA sur l’état des ratifications et des adhésions ;
c. Activités des Vice-présidents visant à promouvoir l'universalisation du TCA ;
d. Efforts de la société civile et de l'industrie visant à promouvoir l'universalisation du
TCA ;
e. Redoubler les efforts afin d'arriver 150 États parties au TCA ;
f. Expériences des nouveaux États Parties au TCA dans le processus d'adhésion au
Traité ;
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g. Utilisation de la trousse à outils sur l'universalisation du TCA et du dossier de
bienvenue dans les activités de sensibilisation et de promotion du TCA ;
h. Synergies entre le VTF et les activités de promotion de l'universalisation : le WGTU
entendra un représentant d'un État Partie au TCA sur son expérience de la promotion
du TCA dans le cadre d'un projet VTF.
3. Autres activités
a. Soutien à la mise en place d’ateliers régionaux/sous-régionaux sur le TCA ;
b. Actions de sensibilisation menées par la présidence, les Vice-présidents, les
Coprésidents du WGTU et d’autres acteurs.
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