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RAPPORT DE LA TRENTE-DEUXIÈME RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 
1. Point 1 de l'ordre du jour – Ouverture de la réunion 

 
La Présidente du Conseil exécutif ("le Conseil"), Mme Bhaswati Mukherjee, 
Ambassadrice de l'Inde, a ouvert la trente-deuxième réunion du Conseil à La Haye, le 
27 mars 2013 à 16 h 44. 
 

2. Point 2 de l'ordre du jour – Adoption de l'ordre du jour 
 
Le Conseil a examiné et a approuvé l'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la réunion. 
 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
 
3. Informations devant être communiquées par le Directeur général à propos de 

la demande adressée par le Secrétaire général de l'ONU à l'OIAC pour qu'elle 
prenne part à une enquête sur une allégation d'emploi d'armes chimiques dans 
la République arabe syrienne. 

 
4. Lecture d'une déclaration par la Présidente du Conseil. 
 
5. Clôture de la réunion. 
 

3. Point 3 de l'ordre du jour – Informations devant être communiquées par le 
Directeur général à propos de la demande adressée par le Secrétaire général de 
l'ONU à l'OIAC pour qu'elle prenne part à une enquête sur une allégation 
d'emploi d'armes chimiques dans la République arabe syrienne 

 
Le Conseil a reçu des informations du Directeur général sur la demande adressée par 
le Secrétaire général de l'ONU à l'OIAC pour qu'elle prenne part à une enquête sur 
une allégation d'emploi d'armes chimiques dans la République arabe syrienne. 
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4. Point 4 de l'ordre du jour – Lecture d'une déclaration par la Présidente du 
Conseil 

 
4.1 La Présidente du Conseil a donné lecture d'une déclaration, qui reprenait des éléments 

et contributions de plusieurs membres du Conseil. 
 
4.2 Le Conseil a noté les déclarations faites par les délégations des pays suivants : 

Afrique du Sud, République islamique d'Iran, Canada, États-Unis d'Amérique, Irlande 
(au nom de l'Union européenne), Cuba et Chine. 

 
5. Point 5 de l'ordre du jour – Clôture de la réunion 

 
Le Conseil a examiné et a adopté le rapport de sa trente-deuxième réunion, et la 
Présidente a prononcé la clôture de la réunion le 27 mars 2013 à 17 h 45. 
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