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NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION 
DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 
 
1. Le Directeur général a l'honneur de transmettre au Conseil exécutif ("le Conseil") une 

version révisée de l'ordre du jour provisoire de sa soixante et unième session, qui a été 
établie en consultation avec le Président du Conseil, conformément à l'article 16 de 
son règlement intérieur. 

2. L'ordre du jour provisoire annoté sera distribué en temps opportun. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION 
DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 
 
1. Ouverture de la session. 

2. Adoption de l'ordre du jour. 

3. Déclaration d'ouverture du Directeur général. 

4. Débat général. 

5. État de la mise en œuvre de la Convention : 

a) Plans détaillés de vérification de la destruction des armes chimiques; 

b) Accords d'installation; 

c) Conversion des installations de fabrication d'armes chimiques; 

d) Progrès réalisés en vue de respecter les délais révisés pour la destruction des 
armes chimiques et autres questions relatives à la destruction; 

e) État de l'application de l'Article XI;  

f) Rapport d'activité en matière de vérification pour 2009; 

g) Teneur et utilisation de la banque de données OIAC sur la protection; 

h) Révisions des spécifications du matériel d'inspection approuvé; 

i) Série de questions relatives à l'industrie, notamment l'étoffement des 
déclarations des AIFPC; 

j) Présentation dans les délais des déclarations au titre de l'Article VI de la 
Convention; 

k) Élaboration et mise en œuvre de principes directeurs relatifs au traitement à 
long terme des informations confidentielles. 

6. Projet de rapport de l'OIAC pour 2009. 

7. Base de données analytiques centrale de l'OIAC. 

8. Rapport du Bureau du contrôle interne pour 2009. 

9. Questions administratives et financières : 

a) Projet de budget-programme de l'OIAC pour 2011 et toutes questions 
concernant ce budget; 
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b) États financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009; 

c) Recettes et dépenses de l'OIAC pour l'exercice jusqu'au 31 mars 2010; 

d) Application des normes comptables internationales du secteur public; 

e) Révisions du Règlement financier et des Règles de gestion financière. 

10. Questions de personnel : 

a) Composition du Secrétariat technique; 

b) Amendement à la disposition 9.4.02 du Règlement du personnel. 

11. Rapport de l'Organe consultatif sur les questions administratives et financières. 

12. Rapport du Conseil scientifique consultatif. 

13. Accord relatif aux privilèges et immunités de l'OIAC. 

14. Pouvoirs des représentants au Conseil exécutif. 

15. Ordre du jour provisoire de la quinzième session de la Conférence des États parties. 

16. Dates des sessions ordinaires du Conseil exécutif en 2011. 

17. Questions diverses. 

18. Adoption du rapport. 

19. Clôture de la session. 
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