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NOTE DU SECRÉTARIAT TECHNIQUE 
 

SORTIE DE LA BASE DE DONNÉES ANALYTIQUES 
CENTRALE DE L'OIAC EN DVD 

 
 
1. Le Secrétariat technique informe les États membres de la sortie de la dernière édition 

de la base de données analytiques centrale de l'OIAC, en DVD. Le DVD contient la 
version 11_2008 en format PDF (format de document portable) de la base de données, 
la version électronique de données de spectrométrie de masse (SM) et des données 
électroniques de spectrométrie infrarouge (IR), toutes publiées en décembre 2008. La 
base de données analytiques sur place, OS-e-OCAD v.11, figure aussi sur le DVD. 
Cette version de la base de données analytiques centrale, préparée conformément à la 
décision intitulée "Mécanisme proposé pour mettre à jour la base de données 
analytiques centrale de l'OIAC" (EC-IV/DEC.2 du 5 septembre 1997) et adoptée par 
le Conseil exécutif ("le Conseil") à sa quatrième session, a par la suite été adoptée par 
la Conférence des États parties ("la Conférence") à sa deuxième session (alinéa c du 
paragraphe 11.2 de C-II/8 du 5 décembre 1997). La base de données a été 
homologuée conformément à la décision intitulée "Procédure à appliquer pour 
l'authentification et l'homologation de la base de données analytiques centrale de 
l'OIAC et des bases de données sur place", adoptée par la Conférence à sa sixième 
session (C-VI/DEC.4 du 17 mai 2001). 

 
2. La version e-OCAD v. 11_2008 contient des données SM (spectres SM) ainsi que des 

indices de rétention en chromatographie en phase gazeuse (CPG-IR), qui sont 
présentés sous une forme combinée et sont utilisés avec le matériel de l'OIAC pour 
l'analyse sur place. 

 
3. Ces bases de données ont été mises à jour avec les données sur les produits chimiques 

dont l'inclusion dans la base de données analytiques centrale de l'OIAC a été 
approuvée par le Conseil à ses quarante-neuvième (EC-49/DEC.4 du 27 juin 2007), 
cinquante et unième (EC-51/DEC.2 du 27 novembre 2007), cinquante-troisième 
(EC-53/DEC.13 et EC-53/DEC.14, tous deux du 25 juin 2008) et cinquante-quatrième 
sessions (EC-54/DEC.4 du 14 octobre 2008). 

 
4. Des exemplaires du DVD sont disponibles, sur demande, au centre de documentation 

au siège de l'OIAC. 
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5. À l'avenir, les deux versions de la base de données analytiques centrale de l'OIAC 

(PDF-OCAD et e-OCAD) seront distribuées sous un seul numéro de version, qui 
comprendra le numéro de version et la date d'homologation. 
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