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NOTE DU SECRÉTARIAT TECHNIQUE 
 

BASE DE DONNÉES EN LIGNE DES PRODUITS CHIMIQUES INSCRITS 
 
 
1. La base de données des produits chimiques inscrits est un outil qui a été développé 

par le Secrétariat technique ("le Secrétariat") pour faciliter l'identification des produits 
chimiques inscrits par les autorités nationales, les autorités douanières et l'industrie 
chimique aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur 
l'interdiction des armes chimiques relatives aux déclarations et aux transferts. Cette 
base de données a été élaborée avec l'assistance financière de l'Union européenne. 

 
2. La base de données des produits chimiques inscrits contient des informations sur plus 

de 1 300 produits chimiques inscrits déclarés à l'OIAC et qui figurent dans la 
version 2009 du Guide des produits chimiques, ainsi que sur tous les produits 
chimiques inscrits auxquels des numéros CAS (Chemical Abstracts Service) avaient 
été attribués au 13 janvier 2009, ce qui représente 28 000 produits chimiques 
supplémentaires. Bien que cette base de données contienne plus de 29 000 produits 
chimiques inscrits, elle ne contient pas tous les produits chimiques inscrits possibles. 
Compte tenu de la nature des familles de produits chimiques visées par les tableaux, il 
est impossible de compiler une base de données complète qui englobe tous les 
produits chimiques inscrits. 

 
3. La base de données des produits chimiques inscrits contient des renseignements sur 

des identificateurs chimiques comme les numéros CAS, les noms chimiques UICPA 
(Union internationale de chimie pure et appliquée) et CAS, les synonymes et les codes 
du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes. 

 
4. La base de données sera accessible par internet, sur le site web de l'OIAC, d'ici à la fin 

de mai 2009. Pour des raisons de licence, le Secrétariat ne sera pas en mesure de 
fournir de copies de la base de données, et l'accès ne sera accordé qu'aux utilisateurs 
inscrits. L'inscription est gratuite et ouverte à tous. Les nouveaux utilisateurs sont 
tenus de communiquer une adresse électronique valide afin de recevoir confirmation 
de leur inscription. Conformément à la déclaration de confidentialité affichée sur le 
site web de l'OIAC, les informations demandées lors du processus d'inscription ne 
seront utilisées qu'à des fins statistiques, pour améliorer à l'avenir la base de données, 
et ne seront pas mises à disposition en accès général. 
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5. Pour toutes remarques et questions sur la base de données des produits chimiques 

inscrits, veuillez contacter : 
 

M. Stephen Wade 
Chef du Service des déclarations 
Téléphone  : +31 70 416 3015 
Télécopieur  : +31 70 306 3535 
Courriel  : stephen.wade@opcw.org 
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