
Declaration de la delegation Algcriennc lors de la 91 emc session du 
Conseil Executif de l'OIAC 

La Haye, du 09 au 12 Juillet 2019 

Monsieur le President 
Monsieur le Directeur General 
Excellences, Mesdames et Messieurs 

Tout d'abord, je voudrais exprimer toute la satisfaction de la delegation 
algerienne de voir 1 'Ambassadeur Andera Perugini, de I' Italie, presider cette 
9 l eme session du Conseil Executif de I 'OIAC et nous sommes convaincus 
que son leadership pesera positivement sur la reussite des travaux de cette 
session. 

La delegation algerienne voudrait egalement saisir cette opportunite pour 
remercier le Directeur General de l'Organisation, l'Ambassadeur Fernando 
Arias pour sa declaration d'ouverture, riche en informations et detaillee sur 
les efforts que le Secretariat Technique continue de deployer pour la 
realisation des objectifs de notre Organisation. 

II est egalement evident que la delegation algerienne souscrit pleinement 
aux declarations prononcees par l 'Ambassadrice du Venezuela, S.E.Mme, 
Haifa Aissami Madah, au nom des Pays non-Alignes plus la Chine et par 
l 'Ambassadeur du Soudan S.E.M. Kamal Bashir Ahmed, au nom du Groupe 
Africain. 

Monsieur le President, 

La presente session s'inscrit dans une phase de mutation de l'Organisation. 
Une etape importante pour son avenir et qui sera marquee essentiellement 
par des defis qui sont de nature politiques, techniques et organisationnels 
qu'elle est appelee a relever. C'est dans ce contexte que l'Algerie reitere 
I' importance de l' universalite, une condition sine qua-non pour atteindre 
I' objectif primordial de la convention a savoir la destruction de tous les 
stocks d' arm es chimiques, auquel l' Algerie attache une grande importance. 

A cette occasion, la delegation algerienne reaffirme avec la plus grande 
fermete sa condamnation de l'emploi d'armes chimiques par qui que ce soit 
et quelles que soient Jes circonstances, et considere que tout emploi d'armes 
chimiques est inacceptable et constitue une violation des regles de droit 
international. 
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Ace stalk. ma delegation se rejouit des progres enregistres par les mem bres 
possesseurs dans la destruction de lcurs stocks declares, nous encouragt:ons 
k reste ~\ completer la destruction des stocks restants dans Jes delais 
impartis. 

lVlonsieur le President, 

Nous devons realiser aujourd'hui que cette Organisation est une 
organisation pour la Paix collective dont le premier objectif est celui de 
debarrasser le monde de toutes les armes chimiques, objectif qui devait 
contribuer efficacement a I' instauration de la paix et de la securite 
intemationales. Cet objectif, rappelons-le, lui a valu I 'attribution du prix 
Nobel de la Paix en 2013, grace a la preservation de sa nature technique et 
son engagement collectif. Nous devons collectivement continuer a travailler 
pour cet objectif de la Paix et non son contraire. 

C'est dans cet esprit de dialogue et de cooperation qui ont toujours regne au 
sein de !'Organisation que nous nourrissons, aujourd'hui, l'espoir de voir 
toutes les parties prenantes a poursuivre les discussions au sujet de la Syrie, 
notamment, entre le Secretariat Technique de l'OIAC et les Autorites 
syriennes pour clarifier, dans les delais les plus proches, toutes les questions 
en suspens et assainir definitivement ce dossier qui a pese lourdement sur 
!'agenda de !'Organisation. 11 est important de developper un dialogue 
constructif et inclusif sur les differents points de ce dossier afin de renforcer 
davantage l'objectivite et la credibilite des travaux en cours. 

Monsieur le President, 

L 'Algerie se rejouit egalement des progres enregistres en Afrique en 
particulier, dans la mise en reuvre du programme pour l 'Afrique. La 5eme 
phase de ce programme devrait, encore, etre axee sur le renforcement des 
capacites et la promotion de l'utilisation pacifique de la chimie aux fins de 
developpement. 

Pour ce faire, le Secretariat Technique devrait developper, en collaboration 
avec les Etats-Parties africains, une nouvelle approche permettant 
d'elaborer des programmes specifiques en tenant compte des priorites et des 
specificites regionales, notamment en ce qui concerne le renforcement des 
capacites des laboratoires et la creation des centres d'excellences. 
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Tout en reiterant la valeur des contributions volontaires a ce programme, 
nous devons travailler a ce qu' ii soit ancre dans le budget ordinaire de 
l 'organisation afin de garantir son efficacite et sa durabilite. 

Monsieur le President, 

S' agissant de la proposition des Etats-Pm1ies a la Convention, membre du 
groupe des pays non-alignes plus la Chine portant sur Ia creation d'un 
groupe de travail a con1position non limitee pour identifier Jes themes sur 
lesquels un consensus pourrait etre realise, la delegation algerienne estime 
qu ' il est imperatif d'encourager le dialogue positif et concret entre les 
delegations a l' interieur de ce groupe de travail afin de palier au echecs 
enregistres lors de la 4eme conference de revision. 

Nous encourageons Jes deux facilitateurs, I' Ambassadeur de l'lndonesie et 
du Salvador a continuer le dialogue interactif, en vue de mettre en place ce 
groupe de travail a composition non limitee et examiner toutes les questions 
encore sur la table, notamment, cell es legues dans des facilitations qui n' ont 
pas encore donne de resultats attendus et ce d'une maniere constructive et 
avec des programmes concrets dont l'ultime objectif est de renforcer et 
consolider la mise en reuvre de la convention. 

En ce qui concerne la politique de la duree au sein de l' organisation, la 
delegation algerienne s' aligne avec la position du groupe des pays non 
alignes pour une approche transparente, flexible et inclusive. Elle estime que 
la prise en consideration de toutes les preoccupations des Etats-Parties 
notamment pour ce qui est de l'equilibre et de la representation 
geographique au sein du Secretariat Technique devienne une necessite. 

Monsieur le President, 

En cette periode et au moment ou !'Organisation se penche dans l'exercice 
de la transformation du Laboratoire de l 'organisation en Centre de 
Technologie et la prise en compte des frustrations nees apres l'echec de la 
4eme conference de revision notamment les themes sur lesquels un 
consensus pourrait etre realise, la delegation algerienne nourrit l'espoi~ ~e 
voir que les observations suivantes soient prise en compte dans la strateg1e 

de l' organisation : 
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- la mise en ~uvre des quatre art icles piliers de la ConYention, a savoir 
les ai1icles Vl, Yll, X, Xl reste un objectif indispensable pour garantir 
la non-reemergence des armes chimiques dans le futur. Dans ce 
contexte, l' initiative du Directeur General de l 'OlAC portant sur la 
transformation du Laboratoire de l'OIAC en Centre pour la 
technologie et la Chimie pourrait jouer un role crucial pour combler 
cet ecar1. 

- nous formulons l'espoir de voir le renforcement des capacites des 
Etats-parties dans le domaine de l' assistance et de la cooperation 
internationale soit de plus en plus une realite palpable dans la pratique 
de l' organisation . ...... 

Les Autorites Nationales qui constituent la source credible 
d' informations pour l' organisation jouent un role capital dans la mise 
en ceuvre de la Convention, de ce fait, ii est important de renforcer ses 
capacites techniques et operationnelles afin de prevenir I' emploi 
d' armes chimiques a des tins prohibees. 

- l' Algerie considere que la Convention est complete et constitue un 
instrument inevitable pour assurer le desarmement et la non
proliferation chimique et il revient aux Etats-partis de detinir la 
maniere de relever ces nouveaux defis pour assurer la pertinence et la 
viabilite de la Convention dans l'avenir. 

Sur ce, nous encourageons le Directeur General dans ses efforts tendant a 
retrouver l'equilibre et la confiance entre tous Jes Etats-membres en ce qui 
concerne Jes preoccupations actuelles et Jes exigences de l'avenir de 
I 'Organisation. 

Entin, je souhaite que cette declaration fasse l'objet d'un document officiel 
de cette session et soit publiee dans le site officiel de l' organisation. 

Je vous remercie, 

M. Amokrane Mourad, 
Ministre-Conseiller et Charge d'affaires a.i 
Mission Permanente de I' Algerie aupres de 
I 'OIAC, La Haye 
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