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  Projet de programme de travail indicatif 
 
 

Lundi 26 juin  

10 heures -13 heures  Ouverture de la Conférence 

 Organisation des travaux 

 Présentation du rapport du Comité préparatoire  

 Échange général de vues/débat de haut niveau 

15 heures -18 heures  Échange  général de vues (suite )/débat de haut niveau 

  
Mardi 27 juin  

10 heures -13 heures  Échange général de vues (suite )/débat de haut niveau 

15 heures -18 heures  Échange général de vues (suite )/débat de haut niveau 

  Mercredi 28 juin  

10 heures -13 heures  Échange général de vues (suite )/débat de haut niveau 

15 heures -18 heures  Examen des projets de documents finals  

  
Jeudi 29 juin  

10 heures -13 heures  Déclarations des organisations intergouvernementales  
et des autres organisations 

 Examen des projets de documents finals  

15 heures -18 heures  Examen des projets de documents finals  
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Vendredi 30 juin  

10 heures -13 heures  Déclarations des organisations non gouvernementales  

15 heures -18 heures  Échange de vues sur les progrès accomplis et les problèmes 
rencontrés dans l’exécution du Programme d’action, un accent 
particulier devant être mis sur la coopération et l’aide 
internationales et les meilleures pratiques des projets relatifs  
aux armes légères  

Lundi 3 juillet  

10 heures -13 heures  Examen des projets de documents finals  

15 heures -18 heures  Examen des projets de documents finals  

  
Mardi 4 juillet  

Jour férié à l’ONU  

  Mercredi 5 juillet  

10 heures -13 heures  Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs  

 Examen des projets de documents finals  

15 heures -18 heures  Examen des projets de documents finals  

  
Jeudi 6 juillet  

10 heures -13 heures  Examen des documents finals de la Conférence 

15 heures -18 heures  Examen des documents finals de la Conférence 

  
Vendredi 7 juillet  

10 heures -13 heures   

et 15 heures -18 heures  Examen et adoption des documents finals et rapport de la 
Conférence à l’Assemblée générale 

 

 
 
 

 


