STATEMENT OF CANADA TO THE 93rd SESSION OF THE
OPCW EXECUTIVE COUNCIL
DELIVERED BY H.E. Ambassador Lisa Helfand,
PERMANENT REPRESENTATIVE OF CANADA TO THE OPCW

Director General, Distinguished Chair, Excellencies, Colleagues,
Two years have passed since the attempted assassination of Sergei and Yulia Skripal in
Salisbury, United Kingdom. Two years since the world learned of the highly toxic Novichok
chemical warfare agents. And in those two years since these tragic incidents, the States Parties to
the Chemical Weapons Convention (CWC) agreed that Novichoks are dangerous chemical
weapons that must be subject to the scrutiny of the Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons (OPCW).
Canada is proud to have led the effort with the US and The Netherlands to add Novichoks to
Annex 1A of the Convention’s Annex on Chemicals. However, all States Parties can look back
at the last Conference of the States Parties and say that they have accomplished something
important. They put their differences aside and agreed to subject one of the most dangerous
chemical weapons ever produced to declaration and verification by the OPCW. The world is safer
because of our collective effort. We remain committed to continue the fight for a world where
chemical weapons are confined to the dark pages of history.
Mr. Chair, Canada is pleased that the Conference of States Parties adopted the programme and
budget for 2020. Its adoption by a clear and convincing majority of State Parties is a recognition
that the OPCW must have at its disposal the necessary resources to fulfil the entirety of its
mandate, including for activities to identify the perpetrators of chemical weapon use in Syria.
We reiterate our unshakable conviction that the perpetrators of CW use must be exposed and
punished for their crimes. If a State Party to the CWC is found to have used chemical weapons,
Canada will use its position on the Executive Council – the body responsible for taking measures
in cases of non-compliance – to ensure their violations against the Convention and the rulesbased international order are dealt with. Canada will also continue to support the necessary
mechanisms to investigate war crimes and crimes against humanity in Syria, including the use of
chemical weapons, and to hold their perpetrators to account.
Mr. Chair, Canada remains concerned by the lack of progress in the resolution of outstanding
issues in the Syrian Arab Republic’s declaration. It has been seven years since the Syrian Arab
Republic became a State Party to the CWC, and six years since the experts on the Declaration
Assessment Team started working to complete its untrue declaration. How many more years will
we have to wait to see the full picture of Syria’s chemical weapons programme? Canada calls on
the Syrian Arab Republic to stop obscuring the truth and declare, without delay, the full extent of
the chemical weapons capability that it is retaining.
Over its tenure on the Executive Council, Canada has been alarmed by the coordinated efforts to
undermine the OPCW’s work in Syria. This included attacks against the integrity and
professionalism of staff, cyber-attacks on the organisation’s IT infrastructure, and attempts by
some State Parties to exploit the ill-informed actions by two former inspectors. We were pleased
with the Director General’s briefing last month on the results of the investigation into the leaks of
confidential information, and expect that the Technical Secretariat will take on board the lessons
learned from this unfortunate episode.
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On a more positive note Mr. Chair, we are pleased with the Technical Secretariat’s progress in
raising more funds for the ChemTech Centre. Canada has made a contribution of €4.9 million
to this project. However, €3.2 million are still outstanding. We underline that the quantity of funds
pledged doesn’t matter as much as the diversity of States Parties’ contributing to it. Even the
smallest contribution signals a commitment to the future of this organisation.
Canada has been encouraged by the recent conversations on governance and organisational
issues so ably led by Ambassador Puja of Indonesia and Ambassador Vásquez Gómez of El
Salvador. The co-facilitators have done a great deal in negotiating a facilitation process and
developing recommendations to focus our attention on the issues that require our immediate
attention. Canada commits to being a constructive partner during the continuation of the
facilitations in the intersessional period.
Mr. Chair, the OPCW has made tremendous efforts to strike a gender balance in its management
positions, especially in recent years. However, Canada remains concerned by the degree to which
women remain underrepresented in other parts of the Organisation, and in particular in the
Inspectorate. We will continue to promote equal opportunities for women everywhere in the
OPCW.
Mr. Chair, we wish to take a moment to acknowledge the death of Australian inspector Tom
Galvin. Our thoughts are with his family, friends and colleagues, and our Australian friends at this
difficult time.
Finally, Mr. Chair, this is Canada’s last statement in a regular session of the EC. I would therefore
like to thank the Council for its partnership on some of the most pressing issues of our time, and
express our well-wishes to Australia who will take over this seat in May.
Mr. Chair, I ask that the full version of this statement be made an official-series document of the
Ninety-Third Session of the Executive Council and published on the external server.
Thank you.
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DÉCLARATION DU CANADA À LA 93e SESSION DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE L’OIAC
PRONONCÉE PAR S.E. l’ambassadrice Lisa Helfand,
REPRÉSENTANTE PERMANENTE DU CANADA À L’OIAC

Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président, Excellences et collègues distingués,
Deux années se sont écoulées depuis la tentative d’assassinat de Sergei et Yulia Skripal à
Salisbury, au Royaume-Uni. Deux années depuis que le monde a appris l’existence des agents de
guerre chimique hautement toxiques que sont les Novichoks. Dans les deux années qui ont suivi
ces incidents tragiques, les États parties à la Convention sur les armes chimiques (CAC) se sont
entendus pour dire que les Novichoks étaient des armes chimiques dangereuses qu’il faut
soumettre à l’examen minutieux de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).
Le Canada est fier d’avoir dirigé l’initiative avec les États-Unis et les Pays-Bas d’ajouter les
produits chimiques Novichok au Tableau 1A de l’Annexe sur les produits chimiques de la
Convention. Or, tous les États parties peuvent revenir sur la dernière Conférence des États
parties et dire qu’ils ont accompli un travail important. Ils ont mis leurs différences de côté et se
sont entendus pour assujettir l’une des armes chimiques les plus dangereuses jamais produites à
la déclaration et à la vérification par l’OIAC. Le monde est plus sûr grâce à nos efforts collectifs.
Nous demeurons attachés à poursuivre la lutte en vue de créer un monde où les armes chimiques
sont confinées aux pages sombres de l’histoire.
Monsieur le Président, le Canada est ravi que la Conférence des États parties ait adopté le
programme et le budget pour cette année. Son adoption par une grande et convaincante majorité
d’États parties traduit la reconnaissance de la nécessité que l’OIAC ait à sa disposition les
ressources nécessaires pour s’acquitter de la totalité de son mandat, y compris les activités
servant à identifier les auteurs d’attaques aux armes chimiques en Syrie.
Nous réaffirmons notre conviction inébranlable qu’il faut exposer et punir les coupables de
l’utilisation d’armes chimiques pour leurs crimes. Si un État partie à la CAC est reconnu coupable
d’avoir utilisé des armes chimiques, le Canada se servira de son poste au sein du Conseil exécutif
(l’organe responsable de prendre des mesures dans les cas de non-conformité) pour s’assurer
que ces violations de la Convention et de l’ordre international fondé sur des règles soient traités.
Le Canada continuera également d’appuyer les mécanismes nécessaires permettant d’enquêter
sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité en Syrie, y compris l’utilisation d’armes
chimiques, et de tenir responsables les auteurs de ces actes.
Monsieur le Président, le Canada demeure préoccupé par l’absence de progrès concernant le
règlement des questions en suspens dans la déclaration de la République arabe syrienne. Sept
années se sont écoulées depuis que la République arabe syrienne est devenue un État partie à la
CAC, et six années depuis que les experts de l’Équipe d’évaluation de la déclaration ont amorcé
leurs travaux pour terminer sa déclaration erronée. Combien d’années faudra-t-il encore avant que
nous puissions voir le tableau complet du programme d’armes chimiques de la Syrie? Le Canada
fait appel à la République arabe syrienne de cesser d’obscurcir la vérité et de déclarer, sans délai,
la pleine mesure de sa capacité en matière d’armes chimiques.
Au cours de son mandat au sein du Conseil exécutif, le Canada a été alarmé par les efforts
coordonnés visant à saper les travaux de l’OIAC en Syrie. Il est question d’attaques contre
l’intégrité et le professionnalisme du personnel, de cyberattaques contre l’infrastructure des
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technologies de l’information de l’organisation, et de tentatives, par certains États parties,
d’exploiter les actions de deux anciens inspecteurs, et ce, uniquement pour l’intérêt politique de
ces États parties. Nous sommes satisfaits de la séance d’information du directeur général le mois
dernier au sujet des résultats de l’enquête sur les fuites de renseignements confidentiels, et nous
nous attendons à ce que le Secrétariat technique tienne compte des leçons retenues de ce
malheureux épisode.
Sur une note plus positive, Monsieur le Président, nous nous réjouissons de l’état d’avancement
des travaux du Secrétariat technique pour la mobilisation d’autres fonds destinés au Centre pour
la chimie et la technologie. Le Canada a contribué 4,9 millions d'euros à ce projet. Cependant, il
demeure un manque à combler de 3.2 millions d’euros. Même la plus petite contribution témoigne
d’un engagement envers l’avenir de cette organisation.
Le Canada juge encourageantes les conversations récentes sur la gouvernance et les enjeux
organisationnels dirigées si brillamment par l’ambassadeur d’Indonésie, M. Puja, et l’ambassadeur
d’El Salvador, M. Vásquez Gómez. Les co-animateurs ont fait un excellent travail en négociant un
processus de facilitation et en élaborant des recommandations pour concentrer nos efforts sur les
enjeux qui requièrent notre attention immédiate. Le Canada s’engage à être un partenaire
constructif pour la suite des processus de facilitation pendant l’interruption de session.
Monsieur le Président, l’OIAC a déployé des efforts considérables pour atteindre un équilibre entre
les genres dans ses postes de direction, en particulier au cours des dernières années. Cependant,
le Canada demeure préoccupé par la mesure dans laquelle les femmes sont encore largement
sous-représentées dans d’autres secteurs de l’organisation, notamment au sein de l’inspectorat.
Nous continuerons de promouvoir l’égalité d’accès pour les femmes dans l’ensemble de l’OIAC.
Nous souhaitons également prendre un moment pour souligner le décès de Tom Galvin, un
inspecteur australien. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et collègues et à nos amis
australiens en ce temps difficile.
Enfin, Monsieur le Président, la présente déclaration du Canada sera la dernière dans une
session ordinaire du Conseil exécutif. Par conséquent, je tiens à remercier le Conseil pour son
partenariat en ce qui concerne certains des enjeux pressants de notre époque, et j’exprime mes
meilleurs vœux à l’Australie qui prendra la relève en mai.
Monsieur le Président, je demande que la version intégrale de la présente déclaration devienne un
document officiel de la 93e session du Conseil exécutif et soit publiée sur le serveur externe.
Je vous remercie.
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