
PRÉSIDENCE FRANÇAISE 

DU PROGRAMME D’ACTION DES NATIONS UNIES  

SUR LE COMMERCE ILLICITE  

DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE 

LA FRANCE VOUS CONVIE À UN ÉVÈNEMENT INFORMEL SUR 

LA VOIE À SUIVRE EN VUE DE LA 
3ÈME CONFÉRENCE D’EXAMEN 

DU PROGRAMME D’ACTION DES 
NATIONS UNIES SUR LES ARMES 
LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE 

Vendredi 1er juin 2018 
de 13h15 à 14h15 

CPSG – Maison de la Paix 
Salle de Conférence – 4ème Etage 

Modérateur: S.E.Mme. Alice Guitton, Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès de la  
Conférence du désarmement 

Panélistes: 
 Etats des lieux des priorités et de la préparation de la présidence française, S.E.M. Jean-Claude 

Brunet, Ambassadeur, Président de la 3ème Revcon du Programme d’Action des Nations unies 
 Comment le PoA contribue à la mise en œuvre de l’Agenda du Désarmement du SGNU, Mme. Anja 

Kaspersen , Directrice du bureau du désarmement Genève (UNODA)  
 Importance du PoA dans le travail de la communauté genevoise du désarmement, M. Himayu 

Shiotani (UNIDIR) 
 Aperçu historique des conclusions et documents adoptés lors des précédentes sessions de 

négociation du PoA, M. Glenn MacDonald (SAS) 

Deux semaines avant d’entamer nos travaux à New York, la France vous convie à un événement 
informel sur la voie à suivre en vue de la 3ème Conférence d'examen du Programme d'action des 
Nations unies sur les armes légères et de petit calibre, afin d’assurer un résultat ambitieux pour cette  
échéance.  
 

Un collation sera servie à partir de 13h00 
@FR_Desarmement 
 

www.cd-geneve.delegfrance.org 

Après une série de consultations transparentes et inclusives à New York et à Genève et à la suite du  
Comité préparatoire qui s'est tenu à New York du 19 au 23 mars, la France organise cet événement 
informel pour se concentrer sur les priorités et les recommandations pour le  document final de la 
RevCon3 , sur la voie à suivre dans la lutte contre le commerce illicite des ALPC et sur la manière dont 
cette 3ème Conférence d’examen peut contribuer plus largement à la dynamique du désarmement.  
  


