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DELIVERED IN WRITING BY H.E. MS. LISA HELFAND, AMBASSADOR OF CANADA TO THE 
NETHERLANDS AND PERMANENT REPRESENTATIVE OF CANADA TO THE 
ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS (OPCW) 

 
Distinguished Chair, 
 
Canada congratulates you on your new role as Chair of the Executive Council, and assures 
you of our full support and cooperation.  
 
Mr. Chair, Director-General, Excellencies, Colleagues, 
 
On 12 April 2021, the OPCW’s Investigation and Identification Team released its second 
report. It reached the conclusion that there are reasonable grounds to believe that on 4 
February 2018, a military helicopter of the Syrian Arab Air Force hit eastern Saraqib by 
dropping at least one cylinder, which ruptured and released chlorine over a large area, 
affecting 12 named individuals. We acknowledge the IIT’s independent, impartial, and 
professional work. 

Canada strongly condemns the Syrian regime’s use and continued possession of chemical 
weapons. We also note with great concern the Syrian Arab Republic’s failure to respond to 
the Technical Secretariat’s most recent request for consultations with the Declaration 
Assessment Team.  Twenty issues of substance still remain to be resolved in the Syrian 
declaration. We urge the Syrian Arab Republic to accept the Conference of the States 
Parties’ decision to revoke its rights and privileges, and strive to regain them by completing 
all of the necessary measures for reinstatement.  This includes submitting a complete and 
accurate declaration.  

Mr. Chair,  
 
Canada remains deeply concerned that the use of a Novichok nerve agent in the Russian 
Federation in August 2020 remains uninvestigated almost a year later. We are disappointed 

with the uncooperative nature of the Russian Federation’s engagement with the Technical 

Secretariat on standard protocols for the deployment of a Technical Assistance Visit. We urge 

the Russian Federation to respect its obligations under the Convention, and investigate the use 
of a chemical weapon on its territory.  
 
Canada co-sponsored and supported the decision entitled Understanding regarding the 
Aerosolised Use of Central Nervous System-Acting Chemicals for Law Enforcement Purposes, 
adopted by EC-96. We hope that this important issue, founded in the science presented by 
the SAB, will benefit from the support of all States Parties at the next Conference in 
November 2021.  
 
Mr. Chair,  



 
 
Canada fully supports work to define a process for the appointment of External Auditors to 
the OPCW. We hope that this process will be grounded on the basis of technical merit, and 
can be adopted by consensus.  
 
The ongoing challenges posed by COVID-19 have underscored the need for this 
Organisation to be nimble. Canada welcomes, and is committed to support efforts led by 
Germany to ensure business continuity in force majeure circumstances. We hope the 
Executive Council can adopt a proposal in this regard at EC-98. 
 
Following extensive consultations, we are also encouraged to see a revised text on 
governance issues, by Australia and Uruguay. In due course, Canada is hopeful for a 
consensual decision on this important matter as well. 
 
We are pleased to see the OPCWs’ continued commitment to gender equality and greater 
diversity. We reaffirm our continued support for such efforts, and were pleased to see 
strong participation in the just-concluded Symposium on Women in Chemistry on 1 July 
2021.  
 
Mr. Chair,  
 
Canada remains deeply committed to supporting and resourcing the OPCW. In the past 
decade we have provided more than $40 million in voluntary contributions to support the 
OPCW’s critical work.  Together with other members of the G7-led Global Partnership, we 
are currently exploring the potential for additional support to strengthen the OPCW and 
uphold the Chemical Weapons Convention (CWC).  
 
I ask that the full version of this statement be made an official-series document of the 97th 
session of the Executive Council and published on the external server and public website of 
the OPCW. 
 
Thank you. 



 

DÉCLARATION DU CANADA À LA QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME97E SESSION DU 
CONSEIL EXÉCUTIF DE L’OIAC 

REMIS PAR ÉCRIT PAR S.E. MME LISA HELFAND, AMBASSADRICE DU CANADA AUX PAYS-
BAS ET REPRÉSENTANTE PERMANENTE DU CANADA AU SEIN DE L’ORGANISATION POUR 

L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES (OIAC) 

 
Distingué président, 
 
Le Canada vous félicite pour votre nouveau rôle de président du Conseil exécutif et vous 
assure de son appui et de sa coopération sans réserve.  
 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, chers Collègues, 
 
Le 12 avril 2021, l’Équipe d’enquête et d’identification de l’OIAC a publié son deuxième 
rapport. L’équipe est parvenue à la conclusion qu’il y a des motifs raisonnables de croire 
que le 4 février 2018, un hélicoptère militaire de la Force aérienne arabe syrienne a frappé 
l’est de Saraqeb en larguant au moins un cylindre qui s’est rompu et qui a libéré du chlore, 
affectant 12 personnes identifiées. Nous reconnaissons le caractère indépendant, impartial 
et professionnel du travail de l’Équipe. 

Le Canada condamne fermement le fait que le régime syrien utilise et conserve en sa 
possession des armes chimiques. Nous sommes également grandement préoccupés par le 
fait que la République arabe syrienne a omis de répondre aux demandes les plus récentes 
de consultation avec l’Équipe d’évaluation des déclarations. Vingt questions de fond liées à 
des agents chimiques doivent toujours être résolues dans la déclaration syrienne. Nous 
pressons la République arabe syrienne d’accepter la décision de la Conférence des États 
parties de révoquer ses droits et ses privilèges, et de lui exiger de déployer les efforts 
nécessaires pour les regagner en mettant en œuvre toutes les mesures de réintégration 
nécessaires. Pour ce faire, elle devra notamment présenter une déclaration complète et 
exacte.  

Monsieur le Président,  
 
Le Canada demeure grandement préoccupé par le fait que l’utilisation d’un agent 
neurotoxique Novichok au sein de la Fédération de Russie en août 2020 ne fait toujours 
l’objet d’aucune enquête près d’un an plus tard. Nous sommes déçus du peu de coopération 

dont a fait preuve la Fédération de Russie envers le Secrétariat technique en lien avec les 

protocoles normalisés pour le déploiement d’une visite d’assistance technique. Nous pressons la 

Fédération de Russie de respecter ses obligations en vertu de la Convention et d’enquêter sur 
l’utilisation d’une arme chimique sur son territoire.  
 
Le Canada a coparrainé et appuyé la décision intitulée Entente relative à l’utilisation en 
aérosol de produits chimiques agissant sur le système nerveux central à des fins de maintien 
de l’ordre, adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session. Nous espérons 



 
que cette question importante, fondée sur les données scientifiques présentées par le 
Conseil consultatif scientifique obtiendra l’appui de tous les États parties à l’occasion de la 
prochaine session de la Conférence, qui aura lieu en novembre 2021.  
 
Monsieur le Président,  
 
Le Canada appuie sans réserve les travaux visant à définir une proposition sur le mode de 
nomination des futurs commissaires aux comptes de l'OIAC. Nous espérons que ce 
processus sera élaboré en fonction du mérite technique et qu’il pourra être adopté par 
consensus.  
 
Les défis constants engendrés par la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence la 
nécessité pour cette organisation d’être agile. Le Canada accueille et s’engage à appuyer les 
efforts dirigés par l’Allemagne en vue d’assurer la continuité des activités en cas de force 
majeure. Nous espérons que le Conseil exécutif pourra adopter une proposition à cet égard 
à sa quatre-vingt-dix-huitième session. 
 
À la suite de vastes consultations, nous sommes également encouragés par la révision du 
texte sur les problèmes de gouvernance effectuée par l’Australie et l’Uruguay. Le Canada a 
bon espoir qu’en temps opportun, une décision consensuelle pourra aussi être adoptée 
relativement à cette question importante. 
 
Nous sommes heureux de constater l’engagement de l’OIAC envers l’égalité des genres et 
l’accroissement de la diversité. Nous réitérons notre appui constant à de tels efforts et 
sommes ravis de l’importance de la participation au Symposium de l’OIAC sur les femmes 
en chimie, qui s’est conclu le 1er juillet 2021.  
 
Monsieur le Président,  
 
Le Canada demeure résolument engagé à soutenir l’OIAC et à lui fournir des ressources. Au 
cours de la dernière décennie, nous avons fourni plus de 40 millions de dollars à titre de 
contributions volontaires afin de soutenir les importants travaux de l’OIAC. En 
collaboration avec les autres membres du Partenariat mondial dirigé par le G-7, nous 
explorons actuellement la possibilité de fournir du soutien supplémentaire afin de 
renforcer l’OIAC et de faire respecter la Convention sur les armes chimiques.  
 
Je demande que la version complète de la présente déclaration devienne un document 
officiel de la quatre-vingt dix-septième session du Conseil exécutif et qu’elle soit publiée sur 
le serveur externe et sur le site Web public de l’OIAC. 
 
Je vous remercie. 


