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  Ordre du jour provisoire annoté 
 

 

  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Questions d’organisation : 

  a) Ouverture de la réunion ; 

  b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.  

2. Préparation du questionnaire destiné à l’examen de l’application du Protocole 

relatif aux armes à feu. 

3. Mesures concrètes prises au titre du Protocole relatif aux armes à feu qui 

contribuent à empêcher les organisations criminelles et les groupes terroristes 

d’acquérir des armes par le trafic illicite et à suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation de la cible 16.4 des objectifs de développement durable.  

4. Autres questions. 

5. Adoption du rapport. 

 

 

  Annotations 
 

 

 1. Questions d’organisation 
 

 a) Ouverture de la réunion 
 

La réunion du Groupe de travail sur les armes à feu s’ouvrira le 2 mai 2018 à 10 heures. 

 

 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 

Dans sa résolution 5/4, intitulée « Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions », la Conférence des Parties à la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée a décidé, conformément au 

paragraphe 3 de l’article 32 de la Convention contre la criminalité organisée et au 

paragraphe 2 de l’article 2 de son règlement intérieur, de créer un groupe de travail 

intergouvernemental à composition non limitée sur les armes à feu qui serait présidé par 

un membre de son Bureau et chargé de la conseiller et de l ’aider à s’acquitter de son 

mandat en ce qui concerne le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d ’armes 

à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à  la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée.  

__________________ 

  Nouveau tirage pour raisons techniques le 27 mars 2018. 
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Également dans cette résolution, la Conférence a décidé que le groupe de travail 

remplirait les fonctions suivantes : a) faciliter l’application du Protocole relatif aux 

armes à feu par l’échange de données d’expérience et de pratiques entre experts et 

praticiens ; b) lui faire des recommandations sur les mesures que les États parties 

pourraient prendre pour mieux appliquer les dispositions du Protocole relatif aux armes 

à feu ; c) l’aider à donner des orientations à son secrétariat en ce qui concerne les 

activités de ce dernier et l’élaboration d’outils d’assistance technique ayant trait à 

l’application du Protocole relatif aux armes à feu  ; et d) lui faire des recommandations 

sur les moyens qui permettraient au groupe de travail de mieux coordonner son action 

avec celle des différents organismes internationaux qui luttent contre la fabrication et le 

trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, s’agissant d’appuyer 

et de promouvoir l’application du Protocole relatif aux armes à feu.  

Dans sa résolution 7/1, intitulée « Renforcement de l’application de la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y 

rapportant », la Conférence a notamment décidé que le Groupe de travail sur les armes 

à feu constituerait un élément permanent de la Conférence des Parties, lui 

communiquant ses rapports et recommandations, et l’a encouragé à envisager de se 

réunir chaque année, s’il y avait lieu. 

À sa réunion du 22 janvier 2018, le Bureau élargi de la Conférence des Parties a fixé les 

dates de la sixième réunion du Groupe de travail sur les armes à feu, qui doit se tenir à 

Vienne les 2 et 3 mai 2018. Le 12 février 2018, le Bureau élargi a en outre arrêté, par 

consensus tacite, les questions de fond qui seraient traitées par le Groupe de travail.  

Le projet d’organisation des travaux, qui figure à l’annexe du présent document, a été 

établi conformément à la résolution 7/1 de la Conférence pour permettre au Groupe de 

travail de s’acquitter des fonctions qui lui ont été assignées dans les limites du temps 

alloué et compte tenu des services de conférence disponibles. Les ressources disponibles 

permettront la tenue de quatre séances plénières pendant deux jours, avec des services 

d’interprétation dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies. 

 

 2. Préparation du questionnaire destiné à l’examen de l’application du Protocole 

relatif aux armes à feu 
 

Dans sa résolution 8/2, la Conférence a décidé de poursuivre le processus de création 

du mécanisme d’examen de l’application de la Convention contre la criminalité 

organisée et des Protocoles s’y rapportant sur la base des recommandations contenues 

dans le rapport de la réunion chargée d’étudier toutes les options envisageables pour un 

mécanisme approprié et efficace d’examen de l’application de la Convention et des 

Protocoles s’y rapportant, tenue à Vienne les 6 et 7 juin 2016 (CTOC/COP/WG.8/ 

2016/2). Dans la même résolution, elle a également décidé de mettre au point, afin de 

les examiner et de les adopter à sa neuvième session, des procédures et règles 

spécifiques applicables au fonctionnement du mécanisme d’examen, qui devait 

satisfaire aux principes et caractéristiques énoncés dans sa résolution 5/5.  

Dans la même résolution, elle a en outre décidé que le mécanisme d ’examen couvrirait 

progressivement l’ensemble des articles de la Convention et des Protocoles s’y 

rapportant, pour chacun des instruments auxquels les États sont parties, regroupés par 

thèmes en fonction de la teneur des dispositions qui y figuraient, et que, aux fins de 

l’examen de chacun des axes thématiques autour desquels étaient regroupés les articles, 

le groupe de travail compétent établirait, avec l’aide du Secrétariat, un questionnaire 

d’auto-évaluation court, précis et ciblé.  

La cinquième réunion du Groupe de travail sur les armes à feu, qui s ’est tenue du 8 au 

10 mai 2017, a examiné un projet de questionnaire établi par le Secrétariat, destiné à 

l’examen de l’application du Protocole relatif aux armes à feu (CTOC/COP/WG.6/ 

2017/2). Les observations et suggestions formulées à cette réunion ont été consignées 

dans un document officieux qui a été distribué, à la demande du Président, comme 

document final de la réunion. Pour l’examen de ce point de l’ordre du jour, le Groupe 

de travail sera saisi du document officieux contenant la version modifiée du projet de 

questionnaire destiné à l’examen de l’application du Protocole relatif aux armes à feu 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.8/2016/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.8/2016/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/2
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et établi conformément à la résolution 8/2 (CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1). Les 

observations sur le projet de questionnaire reçues après la cinquième réunion du Groupe 

de travail sur les armes à feu sont disponibles sur le site Web du Groupe de travail. 

Aucun document n’est actuellement prévu pour ce point de l’ordre du jour. 

 

  Documentation 
 

Document officieux contenant la version modifiée du projet de questionnaire destiné à 

l’examen de l’application du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d ’armes 

à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et établi conformément à la résolution 8/2 

de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée (CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1) 

 

 3. Mesures concrètes prises au titre du Protocole relatif aux armes à feu qui 

contribuent à empêcher les organisations criminelles et les groupes terroristes 

d’acquérir des armes par le trafic illicite et à suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation de la cible 16.4 des objectifs de développement durable 
 

La question des liens existant entre le trafic d’armes à feu et d’autres formes de 

criminalité grave et organisée, dont le terrorisme, n’est pas vraiment nouvelle : les États 

Membres en ont déjà pris note et l’ont étudiée, sous des angles complémentaires ou 

diamétralement opposés, dans le cadre d’autres instances internationales, telles que la 

session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue 

tenue en 2016 et le Conseil de sécurité.  

Dans le document final de cette session extraordinaire, intitulé « Notre engagement 

commun à aborder et combattre efficacement le problème mondial de la drogue  »1, les 

États Membres ont justement examiné les liens existant entre le trafic de drogues et 

d’autres formes de criminalité organisée. Une de leurs recommandations est notamment 

de s’attaquer aux graves problèmes que posent les liens grandissants entre le trafic de 

drogues, la corruption et d’autres formes de criminalité organisée, dont la traite de 

personnes, le trafic d’armes à feu, la cybercriminalité et le blanchiment de capitaux ainsi 

que, dans certains cas, le terrorisme, y compris le blanchiment d ’argent en rapport avec 

son financement. En particulier, il s’agit de renforcer les mesures nationales, régionales 

et internationales et, s’il y a lieu, les règles et règlements visant à accroître la 

coopération opérationnelle en vue d’empêcher les réseaux criminels transnationaux 

impliqués dans des activités illicites liées aux drogues d’acquérir des armes à feu, des 

pièces, éléments et munitions connexes, des explosifs et d’autres articles apparentés et 

d’en faire trafic. 

Dans sa résolution 2370 (2017) sur les menaces contre la paix et la sécurité 

internationales résultant d’actes de terrorisme et la nécessité d’empêcher les terroristes 

d’acquérir des armes, le Conseil de sécurité a, pour sa part, considéré que le transfert 

illicite, le vol de stocks nationaux et la production artisanale illicite pouvaient permettre 

aux groupes terroristes d’acquérir des armes légères et de petit calibre et ainsi 

d’accroître considérablement leurs capacités armées, et il a également considéré qu ’il 

fallait que les États Membres prennent des mesures appropriées et conformes au droit 

international pour lutter contre le trafic illicite d’armes légères et de petit calibre, en 

particulier avec les terroristes, y compris en renforçant, s’il y avait lieu et conformément 

à leurs cadres juridiques nationaux, les systèmes nationaux de collecte et d ’analyse de 

données détaillées sur le trafic illicite de ces armes profitant à des terroristes, et qu’ils 

mettent en place, quand elles n’existaient pas, les lois, réglementations et procédures 

administratives leur permettant d’exercer un contrôle effectif sur la production, 

l’exportation, l’importation, le courtage, le transit ou la réexpédition des armes légères 

et de petit calibre dans les zones relevant de leur juridiction.  

La Conférence des Parties à la Convention contre la criminalité organisée a, en des 

termes plus généraux, reconnu les liens existant entre le trafic d’armes à feu et d’autres 

crimes et exprimé, à plusieurs reprises, sa préoccupation face aux dommages et aux 

__________________ 

 1 Résolution S-30/1 de l’Assemblée générale, annexe. 

http://undocs.org/fr/S/RES/https:/documents
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niveaux de violence de plus en plus importants que causaient les groupes criminels 

transnationaux organisés dans certaines régions en conséquence de la fabrication et du 

trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et noté que la 

réduction de la fabrication et du trafic illicites était un des éléments essentiels des efforts 

visant à réduire la violence qui accompagne les activités des groupes criminels 

transnationaux organisés. 

Dans sa résolution 8/3 sur le renforcement de l’application du Protocole relatif aux 

armes à feu, la Conférence a engagé les États parties à revoir et renforcer leur législation 

nationale et à veiller à ce que leurs cadres juridiques et les mesures qu’ils prenaient dans 

ce domaine répondaient de façon adéquate à l’exploitation criminelle des nouvelles 

formes de commerce international comme le commerce en ligne d’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions, afin d’en réduire le trafic illicite. Dans la même 

résolution, elle a prié instamment les États parties qui importaient et exportaient des 

pièces et éléments d’armes à feu de renforcer leurs mesures de contrôle en vue de 

prévenir et de réduire les risques de détournement, de fabrication illicite et de trafic.  

Également dans cette résolution, elle a prié instamment les États parties de renforcer la 

coordination et la coopération entre toutes leurs institutions internes participant à 

l’action préventive et à la lutte contre le trafic illicite, et d’envisager de conclure des 

arrangements efficaces de coopération internationale pour enquêter et engager des 

poursuites, notamment grâce à des équipes d’enquête conjointes, en appliquant les 

bonnes pratiques adoptées par certains pays pour combattre le terrorisme et la 

criminalité organisée. 

Toujours dans cette résolution, elle a en outre encouragé les États parties à mettre à 

profit les futures réunions du Groupe de travail pour présenter et échanger des  

informations sur les tendances, les itinéraires et les caractéristiques du trafic d ’armes à 

feu, et pour examiner les bonnes pratiques suivies, les enseignements tirés, l ’expérience 

acquise et les succès et difficultés rencontrés dans la collecte et l ’analyse de ces données 

ainsi que dans la prévention et la répression de ces activités criminelles, afin de 

renforcer la coopération et la coordination de l’action menée contre le trafic d’armes à 

feu et les infractions connexes.  

Toujours dans cette résolution, elle s’est félicitée de l’engagement que les États 

Membres avaient pris dans le Programme de développement durable à l ’horizon 2030 

de réduire nettement le trafic d’armes à feu dans le cadre des efforts qu’ils déployaient 

pour promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, et elle a prié le 

Groupe de travail sur les armes à feu d’examiner à ses prochaines réunions la 

contribution qu’il pourrait apporter à la réalisation de la cible 16.4 des objectifs de 

développement durable, ainsi qu’à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre d’un système de contrôle donnant aux autorités nationales les moyens de lutter 

contre le trafic d’armes à feu. Enfin, dans cette même résolution, elle a engagé les États 

parties à développer ou renforcer leur capacité interne de collecte et d’analyse de 

données sur le trafic illicite d’armes à feu. Dans le même esprit, elle a réaffirmé le 

mandat confié à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 

l’invitant à continuer de recueillir et d’analyser de façon régulière des informations et 

des données quantitatives et qualitatives sur le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions, ainsi qu’à continuer de faire connaître et diffuser ses conclusions 

sur les meilleures pratiques suivies, les dimensions et les caractéristiques de ce trafic et 

les enseignements tirés de l’expérience. 

À sa cinquième réunion, tenue à Vienne du 8 au 10 mai 2017, le Groupe de travail sur 

les armes à feu a examiné la contribution du Protocole relatif aux armes à feu à la 

réalisation de la cible 16.4 des objectifs de développement durable ainsi qu’à 

l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de systèmes de contrôle 

donnant aux États les moyens de lutter efficacement contre le t rafic illicite d’armes à 

feu (voir CTOC/COP/WG.6/2017/4). À cette réunion, il a examiné les liens existant 

entre le trafic d’armes à feu et d’autres formes de criminalité organisée, comme le trafic 

de drogues et le terrorisme, et l’importance d’un renforcement des moyens dont 

disposent les agents des services de détection et de répression et les agents du système 
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judiciaire pour détecter ces infractions, enquêter à leur sujet et en poursuivre les auteurs. 

Plusieurs recommandations adoptées à cette réunion faisaient directement référence à 

ces liens et ouvraient la voie à un examen plus approfondi, à de futures réunions, des 

mesures concrètes propres à empêcher les organisations criminelles et les groupes 

terroristes d’acquérir des armes. 

Les principales recommandations formulées sur ce point de l’ordre du jour étaient 

notamment que la Conférence prie instamment les États Membres de renforcer leurs 

régimes de marquage, de tenue de registres et de traçage, afin d’être mieux à même 

d’identifier les armes à feu, d’appuyer les enquêtes criminelles et d’engager davantage 

la responsabilité des fabricants, intermédiaires, importateurs, exportateurs, courtiers et 

transporteurs commerciaux et autres titulaires de licences, et qu’elle encourage les États 

parties à créer le cadre législatif pour les enquêtes sur les infractions de fabrication et 

de trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et sur les 

infractions connexes et pour la poursuite de leurs auteurs, et à renforcer leurs capacités 

dans ce domaine. À cet égard, le Groupe de travail a également recommandé que la 

Conférence demande à l’ONUDC de recueillir et d’analyser des informations sur des 

affaires pertinentes et les bonnes pratiques en matière d’enquêtes sur le trafic d’armes à 

feu et de poursuites y relatives, y compris les enquêtes liées au terrorisme et à la 

criminalité organisée, et de produire un recueil de bonnes pratiques et de mesures qui 

aide les États à prévenir et combattre efficacement le trafic d ’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions. En vue de mieux comprendre les liens qui existent entre 

ces crimes et de mettre en commun les bonnes pratiques en la matière, il a également 

recommandé que la Conférence demande à l’ONUDC de faciliter l’échange 

d’informations, d’enseignements tirés et de meilleures pratiques sur les menaces qui se 

font jour et les nouvelles formes de criminalité telles que les actes criminels commis en 

bande en milieu urbain, le trafic d’armes au moyen de services de messagerie et du 

darknet, l’assemblage d’armes à feu à partir de pièces détachées, les modes opératoires 

employés par les trafiquants, y compris les affaires liées au terrorisme et à la criminalité 

organisée, et d’autres thèmes d’actualité récente. 

S’agissant des mesures destinées à suivre les progrès accomplis dans la réalisation de la 

cible 16.4 des objectifs de développement durable, le Groupe de travail a recommandé 

à la Conférence d’encourager les États Membres à prendre part aux activités de collecte 

de données menées par l’ONUDC sur les armes à feu saisies, trouvées et remises, leurs 

pièces, éléments et munitions, en vue de détecter et surveiller les flux du trafic et d ’en 

rendre compte au titre de l’indicateur 16.4.2 du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, en prenant en considération la nécessité d’élaborer une méthodologie 

uniformisée face aux difficultés que pose la collecte de données clefs en termes de 

définition et d’opérations. Il lui a également recommandé de réaffirmer l ’importance de 

la collecte et de l’analyse de données sur les armes saisies et ayant fait l’objet d’un trafic 

ainsi que sur les mouvements illicites d’armes pour l’élaboration de politiques et 

stratégies nationales de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d ’armes à feu, de 

leurs pièces, éléments et munitions et, dans ce contexte, d’encourager les États Membres 

à concevoir des indicateurs nationaux qui les aident à évaluer les effets de leur action.  

Enfin, le Groupe de travail a recommandé à la Conférence de débattre, à ses réuni ons 

futures, des mesures prises et des difficultés rencontrées par les États Membres et 

l’ONUDC pour mettre en œuvre ses recommandations.  

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail voudra peut-être examiner 

les mesures concrètes énoncées dans le Protocole relatif aux armes à feu destinées à 

empêcher les organisations criminelles et les groupes terroristes d ’acquérir des armes et 

à réduire et combattre leur trafic illicite. En particulier, il examinera s ’il convient de 

revoir et de renforcer la législation et les cadres institutionnels nationaux en matière de 

contrôle des armes à feu afin de les rendre plus efficaces, en particulier en vue de 

détecter et de prévenir le risque de voir des armes à feu, leurs pièces, éléments et 

munitions tomber entre les mains d’organisations criminelles et de groupes terroristes 

par l’acquisition, l’importation, l’exportation, la vente, la livraison, le transport ou le 

transfert illicites et par le vol et le détournement illégal ou le trafic de stocks détenus  

par l’État ou des personnes civiles. Parmi les aspects et mesures d’ordre législatif à 
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envisager au titre du Protocole relatif aux armes à feu, le Groupe de travail voudra 

peut-être se demander s’il y a lieu de réglementer le recours à de nouvelles technologies 

et à de nouveaux modes opératoires, comme Internet ou les services de messagerie, dans 

la mesure où il a été établi que ces moyens étaient utilisés par les organisations 

criminelles et les groupes terroristes pour l’acquisition et le trafic d’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions. Il voudra peut-être également se demander s’il ne faudrait 

pas harmoniser davantage, entre les États Membres, les normes et spécifications 

techniques en vue d’appliquer les prescriptions du Protocole en matière de neutralisation 

des armes à feu, et établir des normes communes sur la conversion et la modification 

des armes. 

Le Groupe de travail voudra peut-être également examiner les mesures concrètes et 

opérationnelles destinées à renforcer le contrôle des transferts et du courtage (art. 10 

et 15 du Protocole) ; les pratiques en matière de conservation des informations, de 

marquage et de traçage (art. 7 et 8 du Protocole) ; les mesures de sécurité visant à 

prévenir le vol et le détournement d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 

et les mesures propres à renforcer les capacités de détection et de contrôle aux frontières 

pour démanteler les réseaux de trafic illicite (art. 11 du Protocole). De telles mesures 

pourraient notamment consister à étudier dans quelle mesure les dispositions relatives à 

l’incrimination (art. 5 du Protocole) et les procédures opérationnelles standard régissant 

la saisie et la confiscation d’armes à feu illicites (art. 6 du Protocole) permettraient de 

faciliter encore les enquêtes pénales et de promouvoir une coopération internationale 

plus efficace, notamment en ce qui concerne le traçage des armes à feu, l ’échange 

d’informations et la coopération policière et judiciaire (art. 12 et 13 du Protocole) et, 

partant, de mieux s’attaquer aux liens existant entre la criminalité organisée et le 

terrorisme. 

En outre, étant donné les difficultés rencontrées pour détecter les flux de trafic illicite, 

enquêter sur les infractions connexes et en poursuivre les auteurs, notamment lorsque  

ces flux sont liés à la criminalité organisée ou au terrorisme, le Groupe de travail voudra 

peut-être donner suite à sa recommandation et étudier, pendant les débats sur ce point 

de l’ordre du jour, les moyens de renforcer les mécanismes d’alerte, de détection et de 

contrôle pour le contrôle aux frontières, notamment par le renforcement de la 

coopération entre les services de détection et de répression, les autorités douanières, les 

importateurs et les exportateurs d’armes à feu, et d’autres acteurs concernés. 

Enfin, le Groupe de travail souhaitera peut-être envisager des mesures aux niveaux 

national, régional et mondial pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation de la 

cible 16.4 des objectifs de développement durable, et demander aux États Membr es, à 

cette fin, de participer et de contribuer à l’action menée par l’ONUDC pour collecter et 

analyser des données sur le trafic d’armes à feu, notamment au moyen de son 

questionnaire révisé sur la question.  

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail sera saisi d’un document 

d’information établi par le Secrétariat sur les mesures concrètes prises au titre du 

Protocole relatif aux armes à feu qui contribuent à empêcher les organisations 

criminelles et les groupes terroristes d’acquérir des armes par le trafic illicite, et d’un 

document d’information sur les activités menées par l’ONUDC pour promouvoir la 

ratification et l’application du Protocole. 

Le Groupe de travail sera également saisi de la version révisée du questionnaire sur le 

trafic d’armes à feu mise au point, conformément à la résolution 8/2, par l ’ONUDC en 

consultation avec les États Membres, d’autres bureaux des Nations Unies et 

organisations internationales, ainsi que des experts en armement et des experts dans le 

domaine de la collecte de données. 

  
  Documentation 

 

Document d’information établi par le Secrétariat sur les mesures concrètes prises au 

titre du Protocole relatif aux armes à feu qui contribuent à empêcher les organisations 

criminelles et les groupes terroristes d’acquérir des armes par le trafic illicite et à suivre 
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les progrès accomplis dans la réalisation de la cible 16.4 des objectifs de développement 

durable (CTOC/COP/WG.6/2018/2)  

Document d’information établi par le Secrétariat sur les activités menées par l ’ONUDC 

pour promouvoir la ratification et l’application du Protocole relatif aux armes à feu 

(CTOC/COP/WG.6/2018/3) 

Document de séance établi par le Secrétariat contenant la version révisée du 

questionnaire sur le trafic d’armes à feu (CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.2) 

  
 4. Autres questions 

 

Aucune question susceptible d’être soulevée au titre du point 4 de l’ordre du jour n’ayant 

été portée à l’attention du Secrétariat, aucun document n’est actuellement prévu pour ce 

point. 

 

 5. Adoption du rapport 
 

Le Groupe de travail adoptera un rapport sur sa réunion, dont le projet sera rédigé par 

le Secrétariat. 
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Annexe 
 

 

  Projet d’organisation des travaux 
 

 

Date et heure 

Point de 

l’ordre du jour Intitulé ou description  

   
Mercredi 2 mai  

10 heures-13 heures 1 a) Ouverture de la réunion 

 1 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des 

travaux 

 2 Préparation du questionnaire destiné à l’examen 

de l’application du Protocole relatif aux armes à 

feu 

15 heures-18 heures 2 Préparation du questionnaire destiné à l’examen 

de l’application du Protocole relatif aux armes à 

feu (suite) 

Jeudi 3 mai   

10 heures-13 heures 3 Mesures concrètes prises au titre du Protocole 

relatif aux armes à feu qui contribuent à 

empêcher les organisations criminelles et les 

groupes terroristes d’acquérir des armes par le 

trafic illicite et à suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation de la cible 16.4 des objectifs 

de développement durable 

15 heures-18 heures 3 Mesures concrètes prises au titre du Protocole 

relatif aux armes à feu qui contribuent à 

empêcher les organisations criminelles et les 

groupes terroristes d’acquérir des armes par le 

trafic illicite et à suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation de la cible 16.4 des objectifs 

de développement durable (suite) 

 4 Autres questions 

 5 Adoption du rapport 

 


