
 

Une approche globale de la lutte contre le détournement dans le transfert des armes 

Evènement parallèle co-organisé par  

la France, le Japon, et l’UNIDIR 

19 mars 2018, de 13h15 à 14h30 

Salle de conférence 6, Siège des Nations Unies, New York City 

Agenda provisoire 

Cet evènement parallèle a pour objectif de faciliter les discussions sur les options et approches potentielles de la prévention et de 

la lutte contre le détournement dans les transferts d’armes. Cet évènement parallèle cherche à souligner les complémentarités et 

potentiels alignements dans les approches, processus et mesures mises en place par les Etats et les organisations internationales 

spécialisées dans les questions de détournement.  

 

13h15 REMARQUES D’OUVERTURE 
 
Ambassadeur Nobushige Takamizawa, Représentant permanent du Japon à la 
Conférence du désarmement et Président de la 4

ème
 Conférence des Etats-parties du 

TCA.  
 
Ambassadeur Jean-Claude Brunet, Ambassadeur de France et Président désigné de la 
3

ème
 Conférence d’examen du Programme d’actions des Nations unies pour les Armes 

Légères et de Petit Calibre (ALPC).  
 
Dr. Renata Dwan, directeur, UNIDIR.  
 

13h30 PRESENTATIONS DU PANEL 
 
Mme. Katya Cortés Martinez, directeur du désarmement conventionel et de la non-
prolifétation, Ministère des Affaires étrangères, Gouvernment du Mexique 
 
M. Jonah Leff, directeur des opérations, Conflict Armament Research  
 
M. Himayu Shiotani, leader du programme pour les armes conventionnelles, UNIDIR 
 

14h00 DISCUSSIONS  
  
Modération par l’UNIDIR 
 

14h25 REMARQUES DE CLOTURE 
 
Ambassadeur Nobushige Takamizawa, Représentant permanent du Japon à la 
Conférence du désarmement et Président de la 4

ème
 Conférence des Etats-parties du 

TCA.  
 
Ambassadeur Jean-Claude Brunet, Ambassadeur de France et Président désigné de la 
3

ème
 Conférence d’examen du Programme d’actions des Nations unies pour les Armes 

Légères et de Petit Calibre (ALPC).  
 
Dr. Renata Dwan, directeur, UNIDIR.  
 

14h30 FIN DE L’EVENEMENT 
 

Cet évènement parallèle sera tenu en anglais, l’interprétation simultanée ne sera pas disponible. Les participants 

intéressés sont invités à confirmer leur présence à nivedita.mathukumar@un.org. 


