
M. Le President, 

M. le Directeur General, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de YOUS feliciter, M. le President, pour votre election a la 
presidence de cette quatrieme session extraordinaire de la Conference des Etats 
parties chargee d' examiner le fonctionnement de la Convention sur 
l'Interdiction des Armes Chimiques. Ma delegation tient a vous assurer de notre 
soutien et pleine cooperation pour couronner ces deux semaines de nos travaux 
de succes. 

Je tiens egalement a remercier I' Ambassadeur I Gusti Puja d'Indonesie pour le 
travail accompli a la tete du groupe de travail ouver, preludant a cette quatrieme 
conference d'examen. 11 a pu diriger un cycle , tong et ardu de consultations 
preparatoires1avec doigte1de maniere a mettre l'ensemble des Etats parties clans 
les dispositions les meilleures,pour aborder cette session. 

J' aimerais en outre reiterer notre appreciation de voir le Directeur General de 
l'OIAC l' Ambassadeur Fernando Arias, veiller aux destinees de l'Organisation. 
Ma delegation est persuadee I que vous} et le personnel devoue du Secretariat 
Technique derriere vous, seriez a meme; d'irnprimer un elan nouveau et un 
rayonnement accru a notre organisation. 

Bien entendu, la Tunisie reaffmne son engagement indefectible envers l'esprit et 
la lettre de la convention sur l 'Interdiction des Armes chimiques a laquelle elle 
est partie depuis 1997. Ma delegation fait siennes egalement les declarations 
prononcees respectivement, au nom du Groupe Africain et du Mouvement des 
non Alignes+Chine auxquelles je souhaite apporter ce complement a titre 
national. I 
M. Le President, 

Nous sommes reunis pour faire la retrospective du demier quinquennat du 
fonctionnement de la Convention et definir ensemble une vision strategique du 
regime d' interdiction de l 'Arme chimique pour les cinq annees a venir et au-dela 
et ce, dans un environnement politique, securitaire, economique, scientifique et 
technologique en evolution. L'evolution de la menace et des opportunites pour 
le regime de desarmement et de non proliferation chimiques participe 
precisement de l 'evolution d 'un tel environnement et commande done les 
parametres de I ' adaptation voire de la transformation du regime. 
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Au premier abord, quand-bien meme des progres ont-ils pu etre realises depuis 
la demiere conference d 'examen pour ramener davantage d 'Etats sous I' Autorite 
et le parapluie de la Convention sur }' interdiction des Armes chimiques, cette 
demiere reste toujours confrontee au defi de l'universalisation. L'interdiction 
universelle de l 'arme chimique doit done demeurer une priorite dans les efforts 
des Etats parties et du Directeur General et ce, afin d'eradiquer definitivement 
cette categorie d'armes de destruction massive de la planete. Je ne manquerai 
pas en cette occasion de saluer l 'Etat de Palestine pour sa recente adhesion au 
concert des Etats membres de l'OIAC. Cette adhesion represente a la fois 
}'expression de et !'engagement pour la legalite intemationale. 

M. Le President, 

Le portefeuille de l'OIAC est regi par quatre champs d'activite fondamentaux a 
savoir la destruction complete, verifiee et irreversible de ce qui reste des stocks 
detenus ou abandonnes d'armes chimiques, la veille sur la non-proliferation de 
l 'arme Chimique, la protection et I' assistance et la cooperation intemationale a 
des fins non interdites par la Convention. La Tunisie con9oit la promotion de la 
mise en reuvre de ces piliers d'action d'une maniere equilibree et decloisonnee 
afin d' optimiser le fonctionnement de la Convention. 

Le deuxieme pilier de la convention ayant trait a la prevention de la 
reemergence de l'arme chimique necessitera que l'OIAC maintienne et renforce 
son reservoir de connaissances, d 'outils et d 'expertise afin d 'assurer une veille 
permanente et adaptee de la dimension de non-proliferation chimique qui soit en 
phase avec Ies consequences des progres scientifiques, techniques et industriels. 
Nous nous felicitions, dans ce contexte, du projet de renforcement du laboratoire 
de I'OIAC pour en faire un centre d'excellence dans le domaine de Ia recherche 
en chimie et en technologie. 
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Les volets de capacity-building et de cooperation intemationale economique, 
scientifique et technologique devront egalement figurer au creur des priorites de 
l' organisation pour ce nouveau cap. La Tunisie se joint a tout effort visant le 
renforcement des capacites, le transfert des connaissances et l 'echange 
d'experiences au titre des Articles X et XI de la Convention. C'est dans ce 
contexte que s' est tenu la semaine demi ere a Tunis le cours destine aux pays 
arabes pour le renforcement des capacites des premiers intervenants en cas 
d'urgence chimique au titre de l'Article X ainsi que le cours biennal de chimie 
analytique pour les pays africains francophones sous le programme pour 
l 'Afrique au titre de l 'Article XI en vue de promouvoir une culture de la chimie 
pour la paix sur le continent. 

Un accent particulier devrait etre dedie aux defis emergents de terrorisme 
chimique et de securite et de sfuete chimiques dans la mesure ou I 'utilisation 
potentielle ou averee de produits chimiques toxiques a des visees terroristes 
n'est plus a demontrer. C'est dans cette perspective que la Tunisie envisage 
d'abriter un centre regional de securite, de sfuete et de non-proliferation 
chimiques avec la collaboration de l 'OIAC et ce, en vue de faire face aux defis 
communs et ramifies par l'environnement assez instable de la sous-region 
d' Afrique du nord. Ceci, bien entendu, dans un esprit de concertation et de bon 
voisinage censes animer, d'ailleurs, toute entreprise de cooperation regionale et 

sous-regionale. 

La Tunisie insiste finalement a ce que la cooperation intemationale et 
l 'assistance au titre des Articles X et XI incluent systematiquement la 
composante de financement en equipement des pays en developpement. L'OIAC 
est appelee a jouer ce role d' interface entre pays recipiendaires et pays donateurs 
pour le financement de cette cooperation trilaterale ou multilaterale en evaluant 
les capacites et en canalisant les besoins des Etats beneficiaires et ce, afin 
d'apporter une aide adaptee et taillee sur mesure au profit des pays concemes. 

M. le President, 

Ma delegation formule l 'espoir que cette session sera animee d 'un esprit de 
cooperation et de consensus entre les Etats parties afin de deboucher sur un 
document final refletant une vision unie pour l'avenir de I'OIAC et du regime 
d'interdiction de l'arme chimique la sous-tendant. 

Je souhaite que cette declaration soit publiee comme un document officiel de 
cette conference. 

J e vous remercie. 
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