Programme de partenariat Côte d’Ivoire / France
à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques
2 au 6 décembre 2019
Paris et Fontenay-aux-Roses
Temps d’échange entre les interlocuteurs inclus
Lundi 2 décembre 2019 – Paris (37 Quai d’Orsay, salle 330)
Ministère chargé des Affaires
Etrangères

10h30

Accueil de la délégation ivoirienne par le ministère de l’Europe et des affaires
étrangères
Introduction et présentation générale de l’OIAC et de la Convention

12h00

Déjeuner sur Paris

14h00

Echanges concernant les organisations française, ivoirienne et réglementations
associées à la CIAC

Ministère chargé de l’industrie

15h00

Echanges concernant les mesures de sécurité et sûreté des industries chimiques

Ministère chargé de l’industrie

15h45

Echanges concernant les programmes nationaux (français et ivoiriens) d’assistance
et de protection

16h30

Synthèse de la journée

Secrétariat général de la
Défense et de la Sécurité
nationale

Mardi 3 décembre 2019 – Fontenay-aux-Roses – IRSN (31 avenue de la division Leclerc, Bâtiment 01, salle 302)
9h30

Accueil de la délégation ivoirienne et photo officielle
Echanges concernant :
 les méthodes pour maintenir à jour la liste des industries concernées par la
CIAC
 les critères et modalités de déclaration
 les imports et exports de produits listés dans la CIAC
 les outils mis à disposition par l’OIAC et exercices pratiques associés :
o extranet de l’OIAC
o SIX
o EDNA/EDIS
o modules de e-learning…

12h00

Déjeuner

14h00

Suite

15h30

Les régimes de contrôle des flux transfrontaliers de produits listés dans la CIAC Focus sur le rôle de la douane

17h00

Synthèse de la journée

Mercredi 4 décembre 2019 – Fontenay-aux-Roses – IRSN (31 avenue de la division Leclerc, Bâtiment 01, salle 302)

IRSN

DGDDI

9h30

Exemple d’actions d’appropriation de la CIAC par l’industrie chimique : livret de
sensibilisation
Echanges relatifs aux contrôles des précurseurs de drogues

10h00

12h00

Echanges concernant la préparation et l’accompagnement d’une inspection de
l’OIAC incluant une présentation du point de vue d’un inspecteur de l’OIAC
Etude de cas
Déjeuner

14h00

Echanges autour de l’initiative Responsible Care de l'industrie chimique mondiale

15h00

Synthèse de la journée

France Chimie

IRSN
Ancien inspecteur de l’OIAC

France Chimie

Départ à 16h25 de gare de Lyon vers Mulhouse (arrivée 19h04)
Nuit dans un hôtel à proximité du site industriel
Jeudi 5 décembre 2019 – Ottmarsheim
9h30

Observation d’une visite de préparation à la tenue d’une inspection de l’OIAC du site
Butachimie
 Vérification de la déclaration
 Vérification des pièces justificatives
 Visite de l’installation

12h00

Déjeuner

14h00

Echanges avec l’industriel concernant son retour d’expérience relatif à une
inspection de l’OIAC
Départ du site pour un retour en région parisienne (bus ou vol depuis l’aéroport de
Mulhouse à 17h50 et arrivée à Orly à 19h05)

15h00

Butachimie

Butachimie

Nuit en région parisienne
Vendredi 6 décembre 2019 – Fontenay-aux-Roses – IRSN (31 avenue de la division Leclerc, Bâtiment 01, salle 302)
10h30

Bilan de la semaine
Prochaines étapes
 Axes de travail à venir
 Rapports
 Visite en Côte d’Ivoire

12h00

Déjeuner

14h00

Fin

IRSN

