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NOTE DU SECRÉTARIAT TECHNIQUE 
 

RÉUNION POUR LES UTILISATEURS DE L'OUTIL DE DÉCLARATION 
ÉLECTRONIQUE POUR LES AUTORITÉS NATIONALES 

 
 

Introduction 
 
1. Le Secrétariat technique ("le Secrétariat") a diffusé la première version de son outil de 

déclaration électronique pour les autorités nationales (EDNA, Version 1.0) à 
l'occasion de la réunion annuelle des autorités nationales tenue les 
29 et 30 novembre 2008 (S/714/2008 du 15 octobre 2008). Cette diffusion a été 
complétée par une formation au progiciel pour le personnel des autorités nationales. 

 
Forum du groupe des utilisateurs 

 
2. Pour le développement ultérieur du logiciel EDNA, le Secrétariat restera en contact 

étroit avec les utilisateurs afin de veiller à ce que leurs points de vue et observations 
soient pris en considération. Une première réunion à cette fin est prévue au siège de 
l'OIAC dans la matinée du mercredi 27 mai 2009. Cette réunion fera suite aux 
consultations officieuses sur les questions concernant l'industrie qui auront lieu 
le 26 mai 2009. 

 
3. Cette réunion – un forum du groupe des utilisateurs – permettra aux utilisateurs du 

logiciel EDNA de se rencontrer et de confronter leurs expériences, et de donner des 
informations en retour au Secrétariat. Les utilisateurs qui souhaitent faire des 
présentations pendant la réunion sont invités à envoyer une copie de leur présentation 
sous forme électronique à l'adresse ci-dessous au plus tard le 20 mai 2009. Le 
Secrétariat accueillera avec intérêt toute observation par courriel ou toute 
communication écrite de la part des utilisateurs du logiciel EDNA qui ne seront pas en 
mesure de prendre part à ce forum. 

 
4. Sur demande, une formation au progiciel EDNA peut être organisée dans l'après-midi 

du 27 mai 2009. Pour de plus amples détails, prière de s'adresser au Directeur du 
projet VIS (Système d'information pour la vérification). 
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Point de contact 
 
5. Veuillez envoyer toutes les demandes d'information sur le forum du groupe des 

utilisateurs ou les demandes de formation au progiciel EDNA à : 
 

M. Steve Wade 
Directeur du projet VIS 
Téléphone  :  +31 (0)70 416 3015 
Télécopieur  :  +31 (0)70 306 3535 
Courriel  : stephen.wade@opcw.org avec copie à vis@opcw.org 
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