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Traité sur le commerce des armes: 
Perspectives et questions de mise en œuvre 

 
 

Genève, Palais des Nations, salle XVI 
 

 
Programme 

 
 
9:00  Accueil et ouverture : Le Traité sur le commerce des armes, prochaines 

étapes de la négociation 
- AMBASSADEUR ERIC DANON, Représentant de la France auprès de la 

Conférence du désarmement. 
- YVES BOYER, Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche 

Stratégique 
- THERESA HITCHENS, Directeur de l’ UNIDIR   

 
 
9:30  La mise en oeuvre au niveau national : un système national de contrôle 

PRESIDENCE: AMBASSADEUR JÜRG LAUBER, Suisse 
 
 Législations et institutions : quelle forme pour le système national de contrôle+ 
certificats d’utilisation finale  
BENOIT MURACCIOLE, ASER 
 
Procédures : quelle utilisation des critères pour la délivrance des licences 
NATHALIE WEIZMANN, CICR  
 
Un système national de contrôle appliquant les standards européens 

 STEPHANIE LAVERNY, France 
 
 Discussion  
 
10:45  P a u s e  c a f é  

 
11:00  La mise en oeuvre au niveau national: la régulation du commerce légal 

et la lutte contre les trafics  
PRESIDENCE : JACQUES RAHARINAIVO, France 

 
Mesures d’exécution  
AMBASSADEUR PAUL BEIJER, Suède 



                                                                 
 

 
Système d’incrimination (violation du système de contrôle et du courtage, 
corruption, blanchiment) 
BRIAN WOOD, Amnesty International 
 
Discussion 

 
 
12 :45  Remarques par l’AMBASSADEUR ROBERTO GARCIA MORITAN, Représentant 

permanent de l’Argentine, Président du comité préparatoire de la Conférence 
des Nations Unies pour un traité sur le commerce des armes 

 
13:00  D é j e u n e r  

 
14:00  La mise en oeuvre au niveau international: coopération and assistance 

PRESIDENCE: CHRISTIANE AGBOTON JOHNSON, UNIDIR 
 
Coopération et assistance dans un Traité sur le commerce des armes 
AMBASSADEUR PETER WOOLCOTT, Australie 
 

 La coopération pour la régulation du commerce légal: quels mécanismes et 
quels  financements ? 
ZOBEL BEHALAL, Control Arms 
 
 La coopération pour la lutte contre le trafic : entraide judiciaire, échange 
d’informations 
JOEL SOLLIER, Directeur juridique, Interpol 
 
Discussion 
 
 

15H00  P a u s e  c a f é  

 
 
15H15  La mise en oeuvre au niveau international : La « vie du traité » 

PRESIDENCE: NEIL COOPER, Université de Bradford 
 

                       Mise en œuvre au niveau international : entrée en vigueur, institutions (ISU…), 
réunions de suivi (réunion des Etats parties…)  

  JESUS « GARY » DOMINGO, Philippines 
  

Vérification du respect des dispositions du traité : transparence, reporting, 
consultation des Etats membres  
PAUL HOLTOM, SIPRI 
 
Discussion 
 

17h00  Conclusions 


