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AIDE MEMOIRE POUR ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES  

 

Huitième Réunion Biennale des Etats chargée d'examiner l'application du 

Programme d'action pour Prévenir, Combattre et Eradiquer le Commerce Illicite 

d’Armes Légères et de Petits Calibres dans tous ses aspects  

 

 

Date:   27 Juin au 1 Juillet 2022 

Ouverture de la session plénière : Lundi, 27 Juin à 10 heures 

 

Place:   Siège des Nations Unies  

New York 

 

 

Le Bureau des Affaires de Désarmement va poster des informations et documents reliés à 

la Septième Réunion Biennale des Etats sur ce lien :  

https://meetings.unoda.org/meeting/poa-bms8-2022/. 

 

  

https://meetings.unoda.org/meeting/poa-bms8-2022/
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Guide Rapide   

 

 

  

Si votre NGO reçoit 
l’accréditation… 

 

Tous les participants et observateurs 
de votre organisation doivent 

s’inscrire sur Indico 
 

DATE LIMITE: 20 Juin 2022 
 

FIN 
Effectuez l'enregistrement sur 
place en présentant un badge 

d’accès valide du siège des 
Nations Unies ou votre 

passeport au personnel de 
l'ONU. 

Votre organisation recevra un e-
mail le ou autour du 11 Avril 2022, 

indiquant si elle a reçu 
l'accréditation. 

 

Si votre ONG est 
considérée... 

Non
n 

L'accréditation de votre 
organisation sera confirmée par 
email dès la confirmation de son 

statut ECOSOC 

Votre organisation a-t-elle 
le statut consultatif de 

l’ECOSOC ? 

Votre organisation recevra un e-mail le 
ou autour du 29 Mars 2022, indiquant si 

les États membres envisagent une 
éventuelle accréditation de votre 

organisation. 
. 

Début 
Complétez ce formulaire ET envoyez à 
diane.barnes@un.org une demande 

d’accréditation séparée et écrite (Voir page 4 
pour les détails.) 

 
DATE LIMITE: 25 Mars 2022 

 

Oui 

https://indico.un.org/event/1000653/registrations/7198/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccMjpoC_xkItNrRxNChY4OtFUOElQMEhYUk5JRzBONkZZWjE2VzBKMVZGTi4u
mailto:diane.barnes@un.org
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1. Modalités de participation pour les ONG 

 

La huitième réunion biennale des États pour l'examen de la mise en œuvre du programme 

d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous 

tous ses aspects (BMS8) s'inscrit dans le cadre du processus de suivi de la conférence de 2001 

sur la même question. En conséquence, la participation des organisations non 

gouvernementales (ONG) à la BMS8 est provisoirement régie, jusqu'à l'adoption du règlement 

intérieur de la BMS8, par la règle 63 qui a été adopté lors de la conférence de 2001 

(A/CONF.192/L.1). De même, la règle 63 a été adoptée lors des précédentes réunions du BMS 

et conférences d'examen. 

 

L'article 63 est reproduit ci-dessous :  

 

En ce qui concerne la représentation des organisations non gouvernementales à la Conférence, 

la participation est ouverte aux entités suivantes : 

 

(a)  Les organisations non gouvernementales pertinentes dotées du statut consultatif auprès 

du Conseil économique et social, conformément aux dispositions de sa résolution 1996/31 du 

25 juillet 1996.  Ces organisations non gouvernementales doivent informer le Président de la 

Conférence de leur intention de participer ;  

 

(b)  Les autres organisations non gouvernementales intéressées dotées d’une expérience et 

de compétences pertinentes eu égard à la portée et à l’objet de la Conférence, à condition que 

leur demande soit soumise au Président de la Conférence et accompagnée de renseignements 

sur leurs objectifs, leurs programmes et leurs activités dans les domaines qui sont du ressort de 

la Conférence. Le Président de la Conférence soumet ensuite à la Conférence une liste de ces 

organisations non gouvernementales qui est examinée selon la procédure d’approbation tacite ;  

 

(c)  Les organisations non gouvernementales accréditées selon les modalités décrites ci-

dessus peuvent participer aux réunions de la Conférence autres que celles désignées comme 

devant se tenir à huis clos ;  

 

(d)  Les représentants des organisations non gouvernementales accréditées seront autorisés 

à prendre la parole devant la Conférence pendant une séance spécifiquement réservée à cette 

fin. Cette séance ne coïncide pas avec d’autres séances de la Conférence ;  

 

(e)  Les organisations non gouvernementales accréditées reçoivent, sur demande, la 

documentation destinée à la Conférence, et elles peuvent, à leurs frais, fournir de la 

documentation aux délégations, à l’extérieur de la salle où a lieu la Conférence, dans la zone 

réservée aux réunions de la Conférence ; 

 

(f)  Les dispositions relatives à l’accréditation et à la représentation des organisations non 

gouvernementales pour les réunions de la Conférence ne créent en aucune manière un 

précédent pour d'autres conférences des Nations Unies." 

 

 

https://undocs.org/fr/A/CONF.192/L.1
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2. Accréditation des organisations 

 

Toutes les demandes d'accréditation, en vertu des paragraphes (a) et (b) de l'article 

63, reproduit ci-dessus, doivent être reçues par le Bureau des affaires de désarmement des 

Nations Unies au plus tard le 25 Mars 2022. Ces demandes doivent être soumises au moyen 

du formulaire de demande d'accréditation disponible à l'adresse suivante: 

https://bit.ly/bms8ngo. 

Les ONG doivent soumettre à Diane Barnes (diane.barnes@un.org) une demande 

d'accréditation écrite, sur papier à en-tête officiel de l'organisation, contenant (1) des 

informations sur l'objectif de l'organisation ; (2) des informations sur les programmes de 

l'organisation ; et (3) un aperçu des interactions passées, le cas échéant, entre l'organisation et 

les Nations Unies, en particulier en ce qui concerne la portée de la réunion. Vous pouvez 

trouver un modèle ici.  

Les demandes doivent être soumises en Anglais. Pour une assistance linguistique, 

veuillez contacter Melle Amélie Namuroy (amelie.namuroy@iansa.org) du Réseau d'action 

international sur les armes légères (IANSA), le point de contact des ONG désigné par les 

Nations Unies. 

 

Les organisations qui n'ont pas le statut consultatif auprès de l'ECOSOC recevront un 

courriel indiquant si le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies soumettra leurs 

informations aux États membres pour examen en vue d'une accréditation sur une base de non-

objection. Chaque organisation prise en considération sera ensuite informée par courriel de la 

suite donnée à sa demande. Pour les dates estimées de ces notifications, voir le "guide rapide" 

dans ce document. 

 

Les organisations dotées du statut consultatif auprès de l'ECOSOC seront informées 

par courrier électronique de la suite donnée à leur demande d'accréditation dès confirmation 

de ce statut. Pour toute question relative à l'accréditation, veuillez contacter Diane Barnes : 

(diane.barnes@un.org). 

 

3.  Procédures d’inscription 

 

Les organisations dont l'accréditation a été provisoirement approuvée doivent 

demander à leurs représentants de s'inscrire comme participants à l'adresse suivante : 

https://indico.un.org/event/1000653/registrations/7198/ jusqu’au ou avant le 20 Juin 2022. 

 

Les inscrits confirmés qui ont besoin d'un laissez-passer temporaire doivent présenter 

une pièce d'identité valide avec photo émise par le gouvernement (par exemple, un passeport) 

et une copie imprimée de leur lettre d'approbation au Secrétariat. Pour prendre des 

dispositions pour récupérer des laissez-passer temporaires et pour d'autres questions liées à 

l'enregistrement et à la délivrance de laissez-passer, veuillez contacter Diane Barnes 

(diane.barnes@un.org). 

 

4.  Documentation 

 

Les documents officiels et les déclarations de BMS7 seront publiés sur le site 

https://meetings.unoda.org/meeting/poa-bms8-2022.  

https://bit.ly/bms8ngo
mailto:diane.barnes@un.org
https://drive.google.com/file/d/1FP6rhveQV0_xnuEvUVtiBgNg2a2XOBP_/view
mailto:amelie.namuroy@iansa.org
mailto:diane.barnes@un.org
https://indico.un.org/event/1000653/registrations/7198/
mailto:diane.barnes@un.org
https://meetings.unoda.org/meeting/poa-bms8-2022
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5.  Présentations des ONG 

 

Sans préjudice d'une décision finale des États participants concernant le programme 

de travail du BMS8, il est prévu qu'une réunion sera consacrée aux déclarations des 

organisations internationales et régionales, suivies des organisations non gouvernementales et 

de la société civile. Comme par le passé, les ONG enregistrées doivent coordonner les 

déclarations par l'intermédiaire d'IANSA, en contactant Melle Amélie Namuroy 

(amelie.namuroy@iansa.org).  

 

6. Evènements parallèles des ONG 

 

 Les ONG accréditées auprès du BMS8 qui envisagent d'organiser un événement 

parallèle parrainé par un État membre peuvent demander que cet événement soit ajouté au 

calendrier des événements parallèles tenu par le Bureau des affaires de désarmement. 

Pour ce faire, veuillez contacter: conventionalarms-unoda@un.org. 

 

7. Agir contre le harcèlement, dont le harcèlement sexuel 

 

Les organisations du système des Nations Unies s'engagent à permettre des 

événements auxquels chacun peut participer dans un environnement inclusif, respectueux et 

sûr. Toutes les conférences et tous les événements des Nations Unies sont guidés par les 

normes éthiques et professionnelles les plus élevées, et tous les participants sont censés se 

comporter avec intégrité et respect envers tous ceux qui assistent ou participent à un 

événement du système des Nations Unies. À cette fin, le Code de conduite visant à prévenir 

le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, lors des événements du système des Nations 

Unies s'appliquera à toutes les personnes impliquées dans la session. Le texte du Code de 

conduite et de plus amples informations à son sujet sont disponibles en ligne : 

(www.un.org/en/content/codeofconduct/). 

 

Si vous pensez avoir été victime ou témoin de harcèlement sexuel au Secrétariat des 

Nations Unies pendant la session, nous vous encourageons à contacter le coordinateur des 

ONG. Le service d'assistance téléphonique ‘Speak up’ (speakup@un.org) est disponible pour 

vous fournir un soutien confidentiel sur ce qu'il faut faire et où trouver de l'aide. 

 

8.  Point de contact des ONG 

 

IANSA Program Officer  

Ms. Amélie Namuroy 

777 United Nations Plaza #3E 

New York, NY 10017, USA 

E-mail: amelie.namuroy@iansa.org 

Mobile: +1 (917) 402-0473 (WhatsApp) 

mailto:amelie.namuroy@iansa.org
mailto:conventionalarms-unoda@un.org
http://www.un.org/en/content/codeofconduct/
mailto:speakup@un.org
mailto:amelie.namuroy@iansa.org

