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NOTE DU SECRÉTARIAT TECHNIQUE 
 

APPEL DE CANDIDATURES EN VUE DE LA DÉSIGNATION D'EXPERTS 
QUALIFIÉS, EN APPLICATION DE LA ONZIÈME PARTIE DE 

L'ANNEXE SUR LA VÉRIFICATION DE LA CONVENTION 
SUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES 

 
 
1. Selon le paragraphe 7 de la onzième partie de l'Annexe sur la vérification de la 

Convention sur l'interdiction des armes chimiques, le Directeur général "dresse une 
liste d'experts qualifiés dont les connaissances dans un domaine particulier pourraient 
être nécessaires dans le cadre d'une enquête sur une allégation d'emploi d'armes 
chimiques et il tient cette liste constamment à jour". 

 
2. En conséquence, le Directeur général invite les États parties à proposer la candidature 

de personnes ayant les compétences requises, notamment dans les domaines suivants :  
 

a) la médecine légale, la toxicologie et l'épidémiologie; 
 

b) la neutralisation de munitions explosives non explosées et d'engins explosifs 
improvisés; 

 
c) la gestion des catastrophes (pour compléter les travaux de l'équipe de 

coordination et d'évaluation de l'assistance de l'OIAC). 
 

3. Les États parties intéressés sont invités à proposer des candidatures – chacune étant 
accompagnée d'un bref curriculum vitae – au plus tard le 14 septembre 2007. Tout 
État partie qui a déjà proposé des candidatures est invité à les revoir et à les confirmer, 
les retirer ou les remplacer, selon le cas. 

 
4. Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès du Service de 

l'assistance et de la protection de la Division de la coopération internationale et de 
l'assistance, dont les coordonnées sont indiquées dans le formulaire de désignation 
ci-annexé. 

 
Annexe (en anglais seulement) :  
 
Nomination Form (Formulaire de désignation) 
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Annex 
 

CALL FOR NOMINATIONS OF QUALIFIED EXPERTS 
PURSUANT TO PART XI OF THE VERIFICATION ANNEX 

TO THE CHEMICAL WEAPONS CONVENTION 
 

NOMINATION FORM 
 

Please submit the completed form, along with a brief curriculum vitae, by 
14 September 2007 to: 

The Director, International Cooperation and Assistance Division, OPCW 
Attn: Assistance and Protection Branch 

Johan de Wittlaan 32, 2517 JR The Hague, the Netherlands 
Fax: + 31 (0)70 416 3209; e-mail: EmergAssistBr@opcw.org. 

 
Please type or use BLOCK LETTERS. 

 
1.  Family name of 

nominee 
 

2.  First name(s)  
3.  Date of birth Day Month Year 
4.  Nationality  
5.  Gender Male   Female  
6.  Passport number   
7.  Date of issue Day Month Year 
8.  Expiry date Day Month Year 
9.  Place of issue  

 
 
 
 

10.  Areas of expertise 

 
11.  Position  

Street 
Number Post code 
City  

12.  Contact address 
(Please do not give 
a post-office box 
number.) Country 

13.  E-mail address  

Home 
Work 

14.  Telephone 
numbers, including 
country and city 
codes 

Mobile 

Home 15.  Fax numbers, 
including country 
and city codes 

Work 
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