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STATEMENT OF CANADA TO THE 91st SESSION OF THE 
OPCW EXECUTIVE COUNCIL 

DELIVERED BY H.E. SABINE NÖLKE, PERMANENT REPRESENTATIVE 
 
Distinguished Chair, 
  
Please accept my congratulations on your new role as Chair of the Executive Council, and assure you 
of Canada’s full support and cooperation under your leadership. You take on this role during what we 
all acknowledge to be a challenging time in the OPCW.  
  
Recent developments have highlighted the difficulties we face as States Parties committed to stopping 
the re-emergence of chemical weapons. 
  
Canada is deeply concerned by recent reports of the Declaration Assessment Team (DAT) that Syrian 
authorities have removed and destroyed equipment and munitions that the DAT had requested be 
preserved for further assessment.   Samples of a chemical detected at Barzah were identified by two 
separate designated labs as a likely by-product of a Schedule 1 chemical.  This adds to the growing 
evidence of deliberately false declarations by Syria, destruction of possible evidence, and the alarming 
likelihood that Syria continues to possess Schedule 1 chemicals.  Continued possession of these 
chemicals by Syria lends additional credence to existing allegations of their use by the regime.  
  
Beyond the submission of an incomplete or untrue declaration, the Syria continues to obfuscate and 
present obstacles to undermine the work States Parties have instructed the OPCW to carry out.  Syrian 
authorities have refused to issue a visa to the Coordinator of the Investigation and Identification Team 
(IIT) to enter the country as a member of a delegation from the Technical Secretariat.  This violates 
Article VII, paragraph 7 of the Chemical Weapons Convention, which obliges each State Party to 
“cooperate with the Organization in the exercise of its functions and in particular to provide 
assistance to the Technical Secretariat”.  We urge Syria to fulfill its obligations under the Convention.  
  
Mr. Chair, Canada notes with satisfaction that the IIT is now fully formed and is well into its work.  We 
are confident that the IIT, will be able to assess in an unbiased, impartial manner which parties are 
responsible for chemical weapons use in Syria.  The years may be passing, but as slow as the rule of 
law may be, no one should be under the illusion that the passage of time will weaken the desire for 
accountability.  There is no waiting it out; those responsible will be identified and brought to 
justice.  We call upon the Syrian Arab Republic to give the IIT full access to the sites, people, 
documents, and materials that they require to make their assessment.   
  
The Director General informed the States Parties on April 28th that an OPCW internal engineering 
report, produced as part of the work of the Fact-Finding Mission on Douma, had been leaked to actors 
outside the organisation.  The FFM considered the report in question along with all available 
information it examined, weighed and deliberated on.  Based on the overall facts and evidence 
collected and analysed, the FFM found that there are reasonable grounds to conclude that molecular 
chlorine was used as a weapon in Douma.  Since the leaked engineering report also addressed 
attribution questions outside the mandate of the FFM, the DG asked that it also be transferred to the 
IIT for consideration in its ongoing work.  Canada remains steadfast in its confidence in the 
professionalism and integrity of the FFM and its methods. 
  
However, Mr. Chair, we are unsettled with the leak of official confidential documents from the 
Technical Secretariat. The DG has indicated that an investigation is underway to determine how the 
breach occurred and to ensure that it does not happen in the future.  We are all aware that there have 
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been serious attempts to compromise the information security and confidential material held by the 
Technical Secretariat, including by States Parties in this room.  The Organisation, its current and past 
staff, and States Parties are all bound by the OPCW’s Policy on Confidentiality and have a 
responsibility and an interest in preserving internal information.  We support the DG for his 
management of this issue. 
  
In a similar vein, we are watching with concern a growing coordinated effort to undermine this 
organisation. We have seen efforts from a number of actors to conduct smear campaigns against 
individuals in the TS, circulate false information and attempt to discredit the OPCW as an 
institution.  Canada, like most of us here, is bound by facts, evidence-based decision-making and the 
rule of law.  We will not be distracted by efforts to draw attention away from the use of chemical 
weapons, or the use of non-facts and non-science to call into question the scientific evidence and 
investigation into these crimes.  We will continue to call out disinformation where we see it, and to 
counter it with the facts and the truth, which underpin rules-based international order. 
  
Mr. Chair, since the last Executive Council session, the Russian Federation issued a formal objection to 
the Joint Technical Change Proposal put forward by Canada, the Netherlands, and the United States of 
America.  Now that the recommendation has been opposed, Article XV is clear that a decision on the 
proposal falls to the next Conference of States Parties.  We remain hopeful that the Conference of 
States Parties this November can reach consensus on adding these new chemicals to Schedule 1A. 
  
Mr. Chair, Canada has long supported the work of the OPCW, not only with words, but with concrete 
action and resources. To date, we have provided more than Can$27M to mitigate and respond to the 
use of chemical weapons in Syria, including supporting the destruction of Syria’s declared stockpile 
and the investigation into continued use. Our latest contribution of Can$2M in March 2019 is 
supporting the work of the IIT and the OPCW’s efforts to enhance cyber security and other security 
infrastructure capabilities.  This includes increasing field mobility, enhancing the Organisation’s 24/7 
Situational Centre, and provision of related training and equipment. 
  
The new Centre for Chemistry and Technology remains a priority for us. I continue to work with 
Ambassador Puja of Indonesia as co-chair of the Group of Friends of the Lab to ensure that this new 
facility will be the venue for capacity building that serves the needs of all States Parties. We are 
encouraged by the large number of contributions toward the Centre, which is a clear signal that many 
States Parties wish to make a political or financial investment, as this facility belongs to us all. We 
would like to see all States Parties make even a symbolic contribution to the establishment of the new 
Centre establishment, and we look forward to the TS’s future briefings on this important initiative. 
  
Finally, Mr. Chair, we were very pleased to learn that the Technical Secretariat has reached gender 
parity in its senior management cadre. Qualified women have been hired in several senior positions, 
and the number of women applying for professional posts in the OPCW has never been higher. The 
Director General has prioritized gender equality in the OPCW and has joined the International Gender 
Champions Initiative. We applaud him for his efforts. Canada will continue to promote, in accordance 
with its Feminist International Assistance Policy, an equal voice for women in the OPCW, and in the 
chemical sector worldwide. To that end, we were pleased to have sponsored women to participate in 
the 2019 Women in Chemistry Symposium and subsequent analytical chemistry course in late June. 
   
I ask, Mr. Chair, that the full version of this statement be made an official document of this meeting of 
the Executive Council and published on the external server and public website of the OPCW. 
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DÉCLARATION DU CANADA À l’OCCCASION DE LA 91E SESSION DU 
CONSEIL EXÉCUTIF DE L’ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES 

ARMES CHIMIQUES (OIAC) 
PRONONCÉE PAR SON EXCELLENCE SABINE NÖLKE, REPRÉSENTANTE 

PERMANENTE 
 
Monsieur le Président,  
  
Veuillez accepter mes félicitations pour votre nouveau rôle à la présidence du Conseil exécutif. Je tiens 
à vous assurer de la coopération et de l’appui total du Canada sous votre direction. Vous assumez ce 
rôle pendant ce que nous nous accordons tous et toutes pour qualifier de période difficile à 
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).  
  
De récents développements ont permis de souligner les difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés en tant qu’États parties engagés à mettre fin à la résurgence d’armes chimiques. 
  
Le Canada est profondément inquiet des rapports récents de l’Équipe d’évaluation de la déclaration 
(EED) selon lesquels les autorités syriennes avaient retiré et détruit l’équipement et les munitions 
dont l’EED avait demandé la conservation aux fins d’évaluation.   Les échantillons d’un produit 
chimique détecté à Barzah ont été déterminés par deux laboratoires spécialisés distincts comme étant 
le sous-produit probable d’un produit chimique inscrit au tableau 1.   Cette information fournit des 
indications supplémentaires voulant que la Syrie émette sciemment des déclarations fausses, qu’il y 
ait destruction de preuves potentielles et quant à la vraisemblance alarmante que la Syrie possède 
toujours des produits chimiques inscrits au tableau 1. La possession continue de ces produits 
chimiques par la Syrie soutien encore une fois les allégations actuelles relatives à leur utilisation par 
le régime.  
  
Outre la présentation d’une déclaration incomplète ou erronée, la Syrie continue d’obscurcir les faits 
et de poser des obstacles pour miner les travaux que les États parties ont demandé à l’OIAC 
d’effectuer.   Les autorités syriennes ont refusé de délivrer un visa au coordonnateur de l’équipe 
d’enquête et d’identification (EEI) qui lui permettrait d’entrer au pays en tant que membre d’une 
délégation du Secrétariat technique. Cette pratique enfreint le paragraphe 7 de l’article VII de la 
Convention sur les armes chimiques, qui oblige chaque État partie à « coopérer avec l’Organisation dans 
l’accomplissement de toutes ses fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat 
technique ». Nous exhortons la Syrie à s’acquitter de ses obligations aux termes de la Convention.  
  
Monsieur le Président, le Canada remarque avec satisfaction que l’EEI est maintenant pleinement 
formée et engagée dans ses fonctions. Nous avons bon espoir que l’EEI sera à même de déterminer de 
façon objective et impartiale les parties responsables de l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. Les 
années passent, mais, malgré la lenteur de la défense de la primauté du droit, personne ne devrait 
s’imaginer que le passage du temps affaiblira le désir de responsabilisation. Les personnes 
responsables seront identifiées et traduites en justice, peu importe le temps que cela prendra. Nous 
exhortons la République arabe syrienne à fournir à l’EEI le plein accès aux sites, aux personnes, aux 
documents et aux matériaux dont elle a besoin pour mener à bien son évaluation.   
  
Le 28 avril, le directeur général a informé les États parties qu’un rapport technique interne de l’OIAC, 
produit dans le cadre de travaux de l’enquête sur Douma de la mission d’établissement des faits, avait 
été divulgué à des acteurs de l’extérieur de l’organisation. La mission d’établissement des faits a pris 
en considération le rapport en question ainsi que tous les renseignements disponibles ayant été 
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examinés, pondérés et ayant fait l’objet de délibérations. De façon globale, en fonction des faits et des 
données probantes recueillis et analysés, la mission d’établissement des faits a déterminé qu’il existait 
des motifs raisonnables de conclure que le chlore moléculaire avait été utilisé comme arme à Douma. 
Étant donné que le rapport technique ayant fait l’objet d’une fuite abordait également des questions 
d’attribution s’écartant du mandat de la mission d’établissement des faits, le DG a demandé qu’il soit 
transféré à l’EEI aux fins d’examen dans le cadre de travaux qu’elle mène actuellement.    La confiance 
qu’accorde le Canada au professionnalisme et à l’intégrité de la mission d’établissement des faits et à 
ses méthodes demeure inébranlable. 
  
Cependant, M. le Président, nous sommes perturbés par la fuite de documents confidentiels officiels 
du Secrétariat technique. Le DG a indiqué qu’une enquête était en cours pour déterminer la manière 
dont s’est produite l’atteinte à la confidentialité et s’assurer que cela ne se produise plus à l’avenir. 
Nous sommes tous et toutes au courant que des tentatives sérieuses ont été entreprises visant à 
compromettre la sécurité des renseignements et des documents confidentiels détenus par le 
Secrétariat technique, y compris par des États parties présents dans cette salle. L’organisation, ses 
employés actuels et anciens, et les États parties, tous sont assujettis à la politique de l’OIAC en matière 
de protection de l’information confidentielle et il est de leur responsabilité et de leur intérêt de 
protéger les renseignements internes. Nous appuyons le DG pour sa gestion de la question. 
  
De façon similaire, nous constatons avec préoccupation la présence d’un effort coordonné, de plus en 
plus important, visant à saper cette organisation. Nous avons vu les efforts déployés par de nombreux 
acteurs pour mener des campagnes de diffamation contre des personnes dans le Secrétariat 
technique, faire circuler de faux renseignements et tenter de jeter le discrédit sur l’OIAC en tant 
qu’institution. Le Canada, comme la plupart des personnes présentes ici, respecte les faits, la prise de 
décision fondée sur des données probantes et la primauté du droit.   Nous ne nous laisserons pas 
distraire par les efforts visant à détourner l’attention de l’utilisation d’armes chimiques ou à remettre 
en question, sans fondement et sans données probantes à l’appui, les données scientifiques et 
l’enquête menée sur ces crimes. Nous continuerons à dénoncer la désinformation chaque fois que 
nous en sommes témoins et à lui opposer les faits et la vérité, lesquels sous-tendent l’ordre 
international fondé sur des règles. 
  
Monsieur le Président, depuis la dernière séance du Conseil exécutif, la Fédération de Russie a émis 
une objection officielle à la proposition conjointe de modification technique mise en avant par le 
Canada, les Pays-Bas et les États-Unis d’Amérique. Maintenant qu’il y a eu opposition à la 
recommandation, en vertu de l’article XV, il est manifeste qu’une décision sur la proposition est 
reportée à la prochaine Conférence des États parties.   Nous gardons espoir que la Conférence des 
États parties qui aura lieu en novembre permettra de parvenir à un consensus sur l’ajout de ces 
nouveaux produits chimiques au tableau 1A. 
  
Monsieur le Président, le Canada appuie depuis longtemps les travaux de l’OIAC, et ce, non seulement 
en paroles, mais en ressources et en gestes concrets. Jusqu’à présent, nous avons fourni plus de 
27 millions de dollars canadiens pour atténuer l’utilisation d’armes chimiques en Syrie et y répondre, 
y compris en appuyant la destruction des stocks déclarés d’armes chimiques en Syrie et l’enquête 
relative à l’utilisation continue de telles armes. Notre plus récente contribution de 2 millions de 
dollars canadiens en mars 2019 soutient les travaux de l’EEI et les efforts de l’OIAC visant à renforcer 
la cybersécurité ainsi que d’autres capacités ayant trait à l’infrastructure de sécurité.   Il s’agit 
notamment d’accroître la mobilité sur le terrain, d’améliorer le centre opérationnel stratégique en 
tout temps, et de fournir de la formation et de l’équipement connexes. 
  
Le nouveau Centre pour la chimie et la technologie demeure prioritaire pour nous. Je continue de 
travailler avec l’ambassadeur d’Indonésie, M. Puja, en assurant la coprésidence du Groupe des amis du 
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projet de laboratoire pour que cette nouvelle installation constitue un lieu de renforcement des 
capacités qui réponde aux besoins de tous les États parties. Nous sommes encouragés par le grand 
nombre de contributions en faveur du Centre, lesquelles indiquent clairement que de nombreux États 
parties souhaitent y faire un investissement politique ou financier, étant donné que cette installation 
nous appartient tous. Nous aimerions voir tous les États parties fournir ne serait-ce qu’une 
contribution symbolique en vue de l’établissement du nouveau Centre, et il nous tarde de recevoir de 
l’information du Secrétariat technique au sujet de cette initiative importante. 
  
Enfin, Monsieur le Président, nous avons été très ravis d’apprendre que le Secrétariat technique avait 
atteint la parité entre les hommes et les femmes à l’échelon de la haute direction. Des femmes 
qualifiées ont été embauchées pour doter plusieurs postes de cadres et le nombre de femmes ayant 
déposé leur candidature pour des postes professionnels à l’OIAC n’a jamais été aussi élevé. Le 
directeur général a accordé la priorité à l’égalité des genres à l’OIAC et s’est joint à l’initiative des 
Champions internationaux de l’égalité des sexes. Nous tenons à saluer ses efforts. Le Canada 
continuera de promouvoir, conformément à sa Politique d’aide internationale féministe, une égale 
possibilité de s’exprimer pour les femmes à l’OIAC et dans le secteur des produits chimiques partout 
dans le monde. Pour ce faire, nous avons été ravis de parrainer la participation de femmes à l’occasion 
du symposium des femmes dans le domaine de la chimie (Women in Chemistry) de 2019 et d’un cours 
de chimie analytique par la suite à la fin du mois de juin. 
   
Monsieur le Président, je demande que la version intégrale de la présente déclaration devienne un 
document officiel de cette rencontre du Conseil exécutif et soit publiée sur le serveur externe et le site 
Web public de l’OIAC. 
 
 


