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  Projet de rapport 
 
 

  Présenté par le Président 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. À sa cinquante-neuvième session, l’Assemblée générale a adopté la résolution 
59/86 du 3 décembre 2004, qui dispose notamment ce qui suit : 

  « L’Assemblée générale,  

  ... 

  1. Décide que la Conférence des Nations Unies chargée d’examiner 
les progrès accomplis dans l’exécution du Programme d’action en vue de 
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous 
tous ses aspects se déroulera à New York durant deux semaines, entre le 
26 juin et le 7 juillet 2006; 

  2. Décide également que le comité préparatoire de la Conférence 
tiendra une session de deux semaines à New York du 9 au 20 janvier 2006, et 
réaffirme que, si besoin est, il tiendra ultérieurement une autre session qui 
pourra durer jusqu’à deux semaines; 

  … » 
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 II. Questions d’organisation 
 
 

 A. Ouverture de la session, durée et participants 
 
 

2. Le Comité préparatoire a tenu sa session au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies du 9 au 20 janvier 2006. La session a été ouverte par le Secrétaire 
général adjoint aux affaires de désarmement, qui a également fait une déclaration. 
Pendant la session, le Comité préparatoire a tenu __ séances officielles et __ séances 
officieuses. 

3. Saijin Zhang, spécialiste hors classe des questions politiques au Département 
de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, a exercé les fonctions de 
Secrétaire du Comité préparatoire.  

4. La liste des participants figure dans le document A/CONF.192/2006/INF/2 
et la liste des organisations non gouvernementales dans le document 
A/CONF.192/2006/PC/INF/1. 
 
 

 B. Membres du Bureau 
 
 

5. Le Comité préparatoire a élu les membres du Bureau ci-après : 

Président : 

 Sylvester Ekundayo Rowe (Sierra Leone) 

Vice-Présidents : 

 Dorothea Auer (Autriche) 
 Pedro A. Roa Arboleda (Colombie) 
 Carlos Fernando Diaz Paniagua (Costa Rica) 
 Frédéric Bijou (Costa Rica)* 
 Kari Kahiluoto (Finlande) 
 Michelet Alouidor (Haïti) 
 Yoshiki Mine (Japon) 
 Rosita Sortye (Lituanie) 
 Richard Nabudere (Ouganda) 
 Robert G. Aisi (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
 Leslie Gatan (Philippines) 
 Jacek Januchowski (Pologne) 
 Dominic Hayuma (République-Unie de Tanzanie) 
 Hassan H. Hassan (Soudan) 
 Roman Hunger (Suisse) 
 Serghii Shutenko (Ukraine) 

 
 

 C. Adoption de l’ordre du jour 
 
 

6. À sa 1re séance, le 9 janvier, le Comité préparatoire a adopté son ordre du jour 
qui figure dans le document A/CONF.192/2006/PC/L.1. 
 
 

 
 

 * Remplacé par Carlos F. Paniagua du 16 au 20 janvier. 
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 D. Adoption du Règlement intérieur 
 
 

7. À sa 1re séance, le 9 janvier, le Comité préparatoire a adopté son règlement 
intérieur qui figure dans le document A/CONF.192/L.1. 
 
 

 E. Documentation 
 
 

8. Les documents du Comité préparatoire sont énumérés à l’annexe __ du présent 
rapport. 
 
 

 III. Travaux de la session 
 
 

9. À ses 1re à 5e séances, du 9 au 12 janvier, le Comité préparatoire a tenu un 
échange de vues générales, auquel ont participé 48 États, et un observateur a fait des 
déclarations concernant l’exécution du Programme d’action en vue de prévenir, 
combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. 

10. Le Comité préparatoire a également entendu des déclarations faites par les 
représentants de huit organisations intergouvernementales et autres, à sa 5e séance, 
le 12 janvier.  

11. À ses 5e et 6e séances, le 12 janvier, des déclarations faites par les 
représentants de 16 organisations non gouvernementales ont été entendues.  

12. À ses 7e à 12e séances, du 13 au 17 janvier, le Comité préparatoire a tenu des 
débats thématiques interactifs sur six groupes de questions, les membres du Bureau 
exerçant les fonctions de modérateur pour chaque groupe. Les groupes de questions 
et les modérateurs étaient les suivants : groupe I (Dimensions humaine ou 
humanitaire, socioéconomique et autres), Sylvester Ekundayo Rowe (Sierra Leone) 
et Serghii Shutenko (Ukraine); groupe II (Normes, règlements et procédures 
administratives), Hassan H. Hassan (Soudan) et Jacek Januchowski (Pologne); 
groupe III (Accumulation excessive, utilisation abusive et prolifération 
déstabilisatrice), Roman Hunger (Suisse) et Pedro A. Roa Arboleda (Colombie); 
groupe IV (Coopération et aide internationale), Yoshiki Mine (Japon) et Kari 
Kahiluoto (Finlande); groupe V (Communication), Michelet Alouidor (Haïti) et 
Leslie Gatan (Philippines); groupe VI (Mécanismes de suivi et de présentation des 
rapports), Robert G. Aisi (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et Rosita Sortye (Lituanie). 

13. À ses __e à __e séances, du __ au __ janvier, le Comité préparatoire a examiné 
le point 11 de l’ordre du jour intitulé « Recommandations présentées à la 
Conférence sur toutes les questions pertinentes, notamment le projet d’ordre du jour, 
le projet de règlement intérieur, les projets de documents finals, les documents de 
travail et les nominations aux fonctions de Président et de Secrétaire général de la 
Conférence ». 
 
 

 IV. Adoption du rapport du Comité préparatoire 
 
 

14. À sa __e séance, le __ janvier, le Président a présenté le projet de rapport du 
Comité préparatoire qui figure dans le document A/CONF.192/2006/PC/L.__. 

15. À la même séance, le Comité préparatoire a adopté son rapport. 
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 V. Décisions du Comité préparatoire 
 
 

16. À sa __e séance, le 20 janvier, le Comité préparatoire a pris les décisions 
suivantes : 

 [À ajouter] 
 
 

 VI. Recommandations que le Comité préparatoire  
présente à la Conférence 
 
 

17. À sa __e séance, le Comité préparatoire a décidé de recommander à la 
Conférence d’examiner les documents suivants : 

 [À ajouter] 
 
 

  Annexe 
 


