
CS-2008-5797(F) distribué le 22/12/2008 *CS-2008-5797.F* 

 

 
 
OIAC 
 

 

Secrétariat technique

 Cabinet du Directeur général adjoint 
 S/723/2008 
 15 décembre 2008 
 FRANÇAIS 
 Original : ANGLAIS
  
  

NOTE DU SECRÉTARIAT TECHNIQUE 
 

INVITATION À DÉSIGNER DES PARTICIPANTS À UNE RÉUNION D'EXPERTS 
GOUVERNEMENTAUX CHARGÉE D'EXAMINER LE RAPPORT PRÉSENTÉ 

PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE CONSULTATIF 
À LA DEUXIÈME CONFÉRENCE D'EXAMEN 

 
LA HAYE (PAYS-BAS), 11 – 13 FÉVRIER 2009 

 
 
1. Suite à la recommandation de la deuxième session extraordinaire de la Conférence des 

États parties chargée d'examiner le fonctionnement de la Convention sur l'interdiction 
des armes chimiques ("la deuxième Conférence d'examen") (paragraphe 9.133 de 
RC-2/4 du 18 avril 2008) et après consultation de la Présidente du Conseil exécutif 
("le Conseil"), le Secrétariat technique ("le Secrétariat") souhaite informer les États 
parties qu'une réunion d'experts gouvernementaux se tiendra sous les auspices du 
Conseil. 

 
2. L'objectif de cette réunion est d'examiner les suggestions et recommandations faites 

par le Conseil scientifique consultatif dans son rapport intitulé "Rapport du Conseil 
scientifique consultatif sur les progrès de la science et de la technologie" (RC-2/DG.1 
du 28 février 2008 et Corr.1, en anglais seulement, du 5 mars 2008) et d'élaborer un 
rapport qui sera présenté au Conseil. 

 
3. Cette réunion aura lieu, en anglais, du 11 au 13 février 2009 dans la salle Ypres, au 

siège de l'OIAC, les séances de travail se déroulant le matin de 10 heures à 13 heures 
et l'après-midi de 15 heures à 17 h 30. Un ordre du jour provisoire figure en annexe au 
présent document. 

 
4. Les États parties sont invités à désigner des experts scientifiques et techniques 

connaissant bien les sujets traités dans le rapport du Conseil scientifique consultatif 
pour qu'ils participent à cette réunion. Les formulaires de désignation (voir annexe 2) 
sont à envoyer au Planificateur principal, Cabinet du Directeur général adjoint, OIAC, 
par courriel ou par télécopie. 

 
5. Avant de se rendre aux Pays-Bas, les participants devront obtenir tous les visas 

nécessaires (y compris les visas de transit). Il est recommandé aux participants pour 
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lesquels un visa d'entrée est exigé de prendre contact dans les meilleurs délais avec la 
mission diplomatique des Pays-Bas la plus proche. Les participants nécessitant une 
assistance du Secrétariat peuvent s'adresser au Service du protocole à l'un ou l'autre 
des numéros suivants : 

 
Téléphone : +31 (0)70 416 3820 
Télécopieur : +31 (0)70 416 3280. 

 
On voudra bien noter que le Secrétariat n'est pas en mesure de parrainer des 
participations à cette réunion. 

 
 
 
 
Annexes : 
 
Annexe 1 : Ordre du jour provisoire 
Annexe 2 : Nomination Form (en anglais seulement) (Formulaire de désignation) 
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Annexe 1 
 
 

RÉUNION D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX CHARGÉE D'EXAMINER LE 
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE CONSULTATIF 

À LA DEUXIÈME CONFÉRENCE D'EXAMEN 
 

LA HAYE (PAYS-BAS) 
 

11 – 13 FÉVRIER 2009 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Introduction de la note du Directeur général intitulée "Rapport du Conseil scientifique 

consultatif sur les progrès de la science et de la technologie" (RC-2/DG.1 et Corr.1, ce 
dernier en anglais seulement) 

 
3. Adoption de l'ordre du jour 
 
4. Progrès de la science et de la technologie 
 
5. Tableaux de produits chimiques 
 
6. Vérification 
 
7. Destruction des armes chimiques 
 
8. Assistance et protection contre les effets des armes chimiques, et coopération 

internationale 
 
9. Enseignement et sensibilisation en relation avec la Convention sur l'interdiction des 

armes chimiques 
 
10. Adoption du rapport de la réunion d'experts gouvernementaux. 
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Annex 2 
 
 

MEETING OF GOVERNMENTAL EXPERTS 
TO CONSIDER THE REPORT OF THE SCIENTIFIC ADVISORY BOARD 

SUBMITTED TO THE SECOND REVIEW CONFERENCE 
THE HAGUE, NETHERLANDS 

11 – 13 FEBRUARY 2009 

NOMINATION FORM 

Please submit the completed form by 26 January 2009 to: 
Senior Planning Officer, Office of the Deputy Director-General, OPCW 

Johan de Wittlaan 32, 2517 JR The Hague, the Netherlands 
Fax: +31 (0)70 416 3792; e-mail: govexperts@opcw.org  

 
Please TYPE or USE BLOCK LETTERS. 

 
1. Title  
2. Family name1  
3. First name(s)  
4. Date of birth Day Month Year 
5. Citizenship  
6. Gender2 Male  Female  
7. Areas of expertise3  

8. Employer  

9. Position  
10. Contact address 

(Please do not give a 
post-office box number.) 

 

11. E-mail address  
Work: 12. Telephone numbers, 

including country and city 
codes 

Mobile: 

13. Fax number, including 
country and city codes 

Work: 

- - - o - - - 
                                                 
1  Please give the family and first names as they appear in the nominee’s passport.   Incorrect or 

insufficient information may result in travel-related difficulties. 
2  Please tick the appropriate box. 
3  Reference paragraph 4 above. 


