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NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

LE POINT SUR LES PRÉPARATIFS DE LA CÉLÉBRATION DU DIXIÈME 
ANNIVERSAIRE DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION  

SUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES 

Historique 

1. Dans la note S/555/2006 du 10 mars 2006, le Directeur général rendait compte des 
préparatifs initiaux entrepris par le Secrétariat technique ("le Secrétariat") pour 
marquer le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur 
l'interdiction des armes chimiques ("la Convention"). Dans la note S/578/2006 du 
20 juin 2006, le Directeur général faisait le point sur ces préparatifs, à l'intention des 
États parties. Dans la note S/605/2006 du 29 novembre 2006, le point était fait à 
nouveau sur les préparatifs. La présente note fait le point pour la quatrième fois sur 
ces préparatifs. 

2. Depuis la publication de S/605/2006, le Secrétariat a continué à tenir des 
consultations et à tenir les États parties informés des préparatifs des divers 
événements qui marqueront le dixième anniversaire. Par exemple, le 
3 décembre 2006, lors de la huitième réunion annuelle des autorités nationales, il a 
fait un exposé aux représentants des autorités nationales. Il a également distribué des 
documents d'information générale aux autorités nationales et il a mis les groupes 
régionaux au courant des préparatifs du dixième anniversaire. 

État des préparatifs 

3. Les préparatifs d'une série d'événements destinés à marquer le dixième anniversaire 
de l'entrée en vigueur de la Convention avancent bien. Le Secrétariat est en contact 
régulier avec toutes les principales parties intéressées afin de coordonner ces efforts. 
Il est reconnaissant aux États parties qui ont déjà versé des contributions au Fonds 
d'affectation spéciale pour le dixième anniversaire. Puisqu'aucun crédit n'est inscrit au 
budget-programme de l'OIAC pour aucunes activités associées au dixième 
anniversaire, les États parties sont encouragés à contribuer à ce Fonds. 
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Mémorial permanent en hommage à toutes les victimes des armes chimiques 

4. L'inauguration par Sa Majesté la Reine Beatrix des Pays-Bas d'un mémorial 
permanent en hommage à toutes les victimes d'armes chimiques aura lieu dans l'après-
midi du 9 mai 2007 à La Haye. Des délégations de haut niveau d'États parties, d'États 
signataires ainsi que d'organisations internationales ont été invitées à y participer. Le 
dévoilement sera suivi d'une réception puis d'une représentation de la compagnie de 
danse néerlandaise de renommée mondiale, la Nederlands Danstheater, au Lucent 
Danstheater, à La Haye. La représentation a été rendue possible grâce à la générosité 
de la municipalité de La Haye. 

Forum académique et Forum sur l'industrie et la protection 

5. Un comité du programme est actuellement mis en place pour s'occuper des préparatifs 
du Forum académique, qui se tiendra les 18 et 19 septembre 2007. Le Secrétariat 
encourage tous les groupes régionaux à présenter des candidats à ce comité et à 
contribuer ainsi à une large représentation géographique. 

6. Le Secrétariat organisera le Forum sur l'industrie et la protection conjointement avec 
le Conseil européen de l'industrie chimique et le Conseil international des associations 
chimiques. Le Forum, qui sera financé par l'Union européenne dans le cadre de son 
Action commune 2007, se tiendra les 1er et 2 novembre 2007 au World Forum 
Convention Centre, à La Haye. Il encouragera l'application nationale de la Convention 
et la coopération internationale en faveur des utilisations pacifiques de la chimie. 

Initiatives d'États parties et d'organes internationaux 

7. Plusieurs États parties ont annoncé qu'ils organiseront des événements pour marquer 
le dixième anniversaire. Les événements qui ont été annoncés jusqu'à présent sont 
repris dans l'annexe à la présente note. 

8. Par ailleurs, le Secrétariat a reçu des informations sur d'autres projets que des États 
parties et des organisations préparent pour marquer le dixième anniversaire. Par 
exemple, la République islamique d'Iran a annoncé qu'elle étudiait la possibilité 
d'émettre un timbre commémoratif et de tenir une exposition photo et vidéo sur les 
victimes des armes chimiques, afin de marquer cet événement. 

9. Le Bureau des Nations Unies à Genève a indiqué son intention de commémorer le 
dixième anniversaire dans une de ses salles de réunion du Palais des Nations où la 
Convention a été négociée.  

10. Des consultations sont en cours avec le Département des affaires de désarmement de 
l'ONU et avec plusieurs États parties à propos d'un événement de haut niveau qui se 
tiendrait en marge de la soixante-deuxième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

11. Le Secrétariat continue d'encourager les États parties et leurs institutions à organiser 
leurs propres activités à l'occasion du dixième anniversaire, telles que la tenue 
d'expositions, l'encouragement à la publication d'articles et de monographies, 
l'émission de timbres et l'organisation de conférences ou de symposiums sur des 
questions liées à la Convention. Le Secrétariat est prêt à fournir une assistance 
pratique, sur demande, dans ce domaine. 
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Annexe (en anglais seulement) : 
 
Tenth-Anniversary Events to Be Held in States Parties (Événements du dixième anniversaire 
qui se tiendront dans des États parties) 
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Annex 
 

TENTH-ANNIVERSARY EVENTS TO BE HELD IN STATES PARTIES 
 

Date  Location Event 
17 and 18 March 2007 Noordwijk, the Netherlands Pugwash Workshop: “10 years of 

OPCW: taking stock and looking 
forward” 

26 and 27 March 2007 London, the United Kingdom 
of Great Britain and Northern 
Ireland 

National event: “UK celebrations of 
the tenth anniversary of the entry into 
force of the CWC” 

3 April 2007 Buenos Aires, Argentina High-level meeting of Mercosur States 
and Associate Members1, on the 
occasion of the tenth anniversary of 
the OPCW 

14 and 15 April 2007 Cavtat, Croatia Workshop on the “OPCW 10th 
Anniversary” 

19 April 2007 Rome, Italy “International Conference on the 10th 
Anniversary of the entry into force of 
the Convention” 

25 to 27 April 2007 Berlin, Germany Symposium on “the occasion of the 
tenth anniversary of the CWC” 

9 May 2007 Tehran, the Islamic Republic 
of Iran 

A commemoration ceremony with the 
attendance of Iranian officials and 
heads of foreign missions and 
embassies in Tehran 

15 May 2007 Brussels, Belgium Conference on “the occasion of the 
tenth anniversary of the CWC” in 
association with the Royal Institute of 
International Relations (IRRI) 

29 June 2007 Sardashat, the Islamic 
Republic of Iran 

Seminar on chemical weapons in 
Sardashat 

27 to 29 August 2007 Sapporo, Japan Session of the Tenth Anniversary of 
the Chemical Weapons Convention 

5 September 2007 Helsinki, Finland Workshop “the analysis related to 
chemical weapons” 

8 October 2007 New York, the United States 
of America 

Symposium on “Effective 
Multilateralism- as exemplified by the 
Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons” 

October 2007 
(two days) 

Tehran, the Islamic Republic 
of Iran 

International seminar: “The Use of 
Chemical Weapons against the Islamic 
Republic of Iran, Its Impacts and 
Consequences” 

11 November 2007 Ypres, Belgium Armistice Day Commemoration/10th 
Anniversary of the OPCW 

 
- - - o - - - 

                                                 
1  The Mercosur States are Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, and Venezuela; the Associate Members 

are Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, and Peru. 


