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54eme reunion du Conseil executif 
(La Haye, le 13 avrii 2017)

Intervention au nom du Royaume de Belgique

Madame la Presidente,
Monsieur le Directeur general,
Distingues delegues,
Mesdames et Messieurs,

II va sans dire que la Belgique s'aligne sur la position exprimee 
par I'Ambassadeur de la Republique de Malte au nom de I'Union 
europeenne.

Ce qui s'est passe a Khan Sheikoun, en province d'Idlib, le 04 
avrii, est scandaleux et inacceptable.

A I'OIAC, nous devons nous abstenir, dans toute la mesure du 
possible, de politiser les questions que nous sommes amenes a 
traiter. II ne nous appartient pas de nous prononcer sur les 
merites et la legalite d'actions autres que celles explicitement 
prevues dans la Convention sur Interdiction des armes 
chimiques, notamment en ses articles IX et XII.

Nous sommes heureux de la convocation de cette reunion du 
Conseil executif et tenons a remercier le Directeur general ainsi 
que le Secretariat technique de I'OIAC pour les elements 
d'information fournis aujourd'hui. Nous faisons totalement 
confiance au professionnalisme et a I'impartialite des mecanismes 
existants de la Mission devaluation des faits (FFM) et du JIM, le 
Mecanisme conjoint d'enquete ONU-OIAC . Nous saurons gre au 
Directeur general de I'OIAC et au Secretariat technique de nous





faire part du resultat final de I'enquete de la Mission devaluation 
des faits des qu'elle sera disponible.

La Belgique releve que toutes les parties ont offert de cooperer, 
comme elles y sont par ailleurs obligees, et les incite a se tenir 
pleinement a cet engagement. Plus que jamais, nous insistons 
aupres de la Syrie sur la necessite de cooperer pleinement et de 
bonne foi avec le Secretariat Technique afin d'expliquer les 
inconsistances dans sa declaration et de combler les lacunes. 
Nous esperons que les prochaines consultations entre le Vice- 
Ministre des Affaires etrangeres de Syrie et le Directeur general 
de I'OIAC, prevues en mai, auront lieu et permettront 
d'enregistrer des progres significatifs.

II est intolerable que la norme contre I'utilisation des armes 
chimiques s'affaiblit dans un Etat membre de notre organisation.




