
 
 

Déclaration conjointe des États participants 
74e Assemblée générale des Nations Unies-2019 

 
1. Nous, États participants au Partenariat international contre l'impunité pour l'emploi 
d'armes chimiques, sommes unis pour préserver les règles et normes internationales contre 
l'emploi d'armes chimiques par quiconque, où que ce soit et en toutes circonstances.   
 
2. Nous sommes déterminés à continuer de lutter contre la résurgence de l'emploi des 
armes chimiques et à prévenir l'impunité de ceux qui recourent à ces armes ou contribuent à 
leur mise au point.  Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'utilisation répétée de ces 
armes.  
 
3. Nous réaffirmons qu'il importe de respecter pleinement le Protocole de Genève de 1925 
concernant l'interdiction d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de 
moyens bactériologiques ; les Conventions de Genève  et les Résolutions de sécurité 2314 
(2016), 2235 et 2209 (2015), 2118 (2013), 1540 (2004) et 2325 (2016).  Nous rappelons 
également les résolutions A/73/45 (2018) et A/72/43 (2017) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, ainsi que la résolution S-17/1 (2011) du Conseil des droits de l'homme. 
 
4. Nous réaffirmons notre ferme appui à la Convention sur l'interdiction de la mise au 
point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 
pilier essentiel de l'architecture internationale de désarmement et de lutte contre la 
prolifération et de l'ordre international fondé sur des règles dont nous dépendons tous. Nous 
soulignons l'importance de l'application intégrale de la Convention. Nous appelons les quatre 
États restants à adhérer sans délai à la Convention.  
 
5. Nous réaffirmons également notre entière confiance dans l'impartialité, le 
professionnalisme et la capacité du Secrétariat technique de l'OIAC à mettre en œuvre les 
décisions prises et les tâches assignées par les États parties. 
 
6. Malgré l'absence d'accord sur un document final lors de la quatrième Conférence 
d'examen de la Convention sur les armes chimiques, nous réaffirmons notre ferme volonté de 
travailler ensemble au sein de l'OIAC pour un monde sans armes chimiques. Nous exhortons 
donc tous les États parties à se joindre à un effort résolu pour renforcer le régime de la 
Convention et décourager tout emploi d'armes chimiques. 
 
7. Nous rappelons que notre partenariat a été fondé le 23 janvier 2018 pour renforcer 
notre coopération en vue de protéger la Convention sur les armes chimiques, d'aider à 
identifier les responsables de l'utilisation d'armes chimiques en vue de les traduire en justice 
et de soutenir le travail des organes spécialisés de l'OIAC et des Nations Unies travaillant dans 
ce domaine. Nous avons pris des engagements clairs et sans équivoque pour atteindre cet 
objectif que l'on trouve dans une Déclaration de principes. Quarante États de toutes les régions 
géographiques et de l'Union européenne ont adhéré au partenariat à ce jour. Nous 
encourageons les pays qui ne sont pas encore membres mais qui partagent nos préoccupations 
à nous rejoindre. 
 
8. Nous rappelons les déclarations ministérielles adoptées par le Partenariat international 
contre l'impunité pour l'emploi des armes chimiques le 23 janvier 2018 et le 18 mai 2018 à 



Paris. Nos experts ont travaillé ensemble à plusieurs reprises et se réuniront à nouveau à Paris 
les 14 et 15 novembre 2019. Les experts de nos pays respectifs, ainsi que les organismes et 
institutions internationaux compétents, continueront de travailler à la mise en œuvre d'une 
action pratique d'information et de sensibilisation contre l'impunité en échangeant des 
informations et des données d'expérience, en coordonnant les positions et en se préparant 
conjointement aux défis restants au sein de la CIAC avant la prochaine Conférence des États 
parties.  
 
9. En ce qui concerne les mesures prises par l'OIAC, les membres du Partenariat ont 
demandé et appuyé l'adoption par la quatrième session extraordinaire de la Conférence des 
États parties, le 27 juin 2018, de la décision intitulée " Faire face à la menace que représente 
l'emploi d'armes chimiques ", qui condamnait dans les termes les plus fermes que, depuis 
2012, des armes chimiques ont été utilisées en République arabe syrienne, en Iraq, en Malaisie 
et au Royaume-Uni, notamment par des acteurs étatiques et non étatiques.  
 
10. Nous saluons la détermination des États parties dans cet effort conjoint pour aider le 
Secrétariat technique de l'OIAC dans sa mission visant à mettre en place des dispositions pour 
identifier les auteurs de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie et nous nous félicitons de la 
création de l'Équipe d'enquête et d'identification (IIT). Nous nous félicitons également de la 
disposition de la décision C-SS-4/DEC.3 qui permet à l'OIAC, à la demande d'un État partie 
enquêtant sur une éventuelle utilisation d'armes chimiques sur son territoire, de fournir une 
expertise technique pour identifier les auteurs, organisateurs, commanditaires ou autres 
personnes impliquées dans l'utilisation des armes chimiques.   
 
11. Nous sommes fermement convaincus qu'avec son expertise, son indépendance et son 
impartialité, ainsi que les ressources supplémentaires qui lui ont été fournies à juste titre à 
cette fin, le Secrétariat technique de l'OIAC est désormais bien équipé pour accomplir la tâche 
technique d'attribution.  
 
12. Nous soulignons, comme autre conséquence de cette décision, la mise en œuvre par 
l'OIAC de l'arrangement visant à préserver et à autoriser l'échange d'informations avec le 
Mécanisme international impartial et indépendant d'assistance aux enquêtes et aux poursuites 
concernant les personnes responsables des crimes les plus graves en droit international 
commis en République arabe syrienne depuis mars 2011 (IIIM) créé par la résolution 71/248 
(2016) de l'Assemblée générale des Nations Unies, en vue d'aider les autorités à poursuivre les 
responsables de ces crimes. Nous saluons également les travaux en cours de la Commission 
internationale indépendante d'enquête sur la République arabe syrienne, qui continue de 
contribuer de manière substantielle aux enquêtes sur l'utilisation des armes chimiques en 
Syrie.  
 
13. En ce qui concerne la mise en œuvre des décisions susmentionnées, nous nous félicitons 
de la mise en place des capacités opérationnelles de l'Équipe d'enquête et d'investigation (IIT) 
qui, en identifiant les responsables des attaques chimiques, contribuera à renforcer la lutte 
contre l'impunité. Nous nous félicitons du rapport publié en juillet 2019 et du nouveau rapport 
publié en octobre 2019 sur les méthodes de travail et les outils de l'équipe et regrettons que la 
légitimité du mandat en vertu duquel le Secrétariat technique a été chargé d'établir l'IIT soit 
remise en question sans fondement. 
 
14.  Nous condamnons également le manque de coopération auquel l'IIT est confronté. Nous 
condamnons le refus de la Syrie d'accorder l'accès à son territoire au chef de l'ITT et à son 
équipe, ainsi que l'accès aux informations confidentielles relatives à son programme chimique 
militaire ; 
 
15. En ce qui concerne l'évolution de la situation sur le terrain, nous nous engageons une 
fois de plus à appuyer sans équivoque les travaux de l'OIAC et saluons le travail accompli par 
son secrétariat technique, son équipe d'évaluation des déclarations sur la Syrie et sa mission 



d'établissement des faits (FFM) sur ce pays. Nous prenons note avec préoccupation des 
conclusions de la mission d’établissement des faits sur l'utilisation des armes chimiques à 
Latamenah en mars 2017, à Saraqib en février 2018, ainsi qu'à Douma en avril 2018. Nous 
estimons qu'il est fort probable que les forces armées syriennes soient responsables de cette 
attaque, compte tenu notamment de l'utilisation antérieure d'armes chimiques par les forces 
armées syriennes. Nous notons que le rapport final de la mission d'établissement des faits de la 
Douma a conclu qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le chlore avait été utilisé 
comme arme chimique dans cette attaque. Nous soulignons que les informations fournies par 
le DAT établissent que le démantèlement de l'arsenal chimique de la République arabe 
syrienne n'est pas achevé et que le Secrétariat technique ne peut vérifier pleinement que la 
République arabe syrienne a présenté une déclaration qui peut être considérée comme exacte 
et complète. Nous exhortons la République arabe syrienne à honorer ses obligations en tant 
qu'État partie à la Convention, à coopérer pleinement avec l'OIAC et à divulguer pleinement 
son programme d'armes chimiques.  
 
16. Nous condamnons l'utilisation d'articles d'information faux et fabriqués de toutes 
pièces ou d'autres outils et campagnes de ce genre conçus pour créer délibérément de la 
désinformation sur l'utilisation des armes chimiques et pour éviter l'attribution et la 
responsabilité. En particulier, nous regrettons la campagne de désinformation et la non-
reconnaissance de la légitimité du travail de la FFM sur l'attaque de la Douma.   
 
17. Nous soulignons également l'importance des dispositions de la décision de juin 2018 
qui prévoyaient l'examen des possibilités d'assistance supplémentaire aux États parties pour 
leur permettre de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, de renforcer la 
sécurité chimique et de permettre la coopération internationale dans le domaine des activités 
chimiques à des fins non interdites par la Convention, ainsi que des propositions visant à 
renforcer la capacité et les outils dont l'OIAC dispose pour renforcer l'application du régime de 
vérification de la Convention. 
 
18. Nous pensons que les efforts de renforcement des capacités sont essentiels pour aider 
les États parties à s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention et avons souligné 
l'importance de renforcer les capacités des États participants dans notre Déclaration de 
principes. cette fin, nous nous engageons à rechercher des synergies avec les initiatives 
connexes, y compris le Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction 
massive et des matières connexes, et à en identifier.  
 
19.  Nous continuons de condamner l'utilisation d'un agent neurotoxique à Salisbury le 4 
mars 2018 et l'exposition accidentelle à Amesbury le 30 juin 2018, au Royaume-Uni, qui a 
entraîné la mort d'une personne, laissé plusieurs autres gravement malades et menacé la 
sécurité du grand public. Nous condamnons l'utilisation de cet agent neurotoxique de qualité 
militaire et félicitons le Royaume-Uni pour sa transparence et les progrès de l'enquête qui, 
nous l'espérons, conduiront bientôt à la poursuite des auteurs de ces actes odieux. Nous 
partageons l'analyse du Royaume-Uni selon laquelle il est hautement probable que la Russie 
soit responsable de l'attentat et qu'il n'existe aucune autre explication plausible. 
 
20. Nous condamnons également la tentative de cyberattaque contre le siège de l'OIAC, qui 
a été interrompue par les autorités néerlandaises en avril 2018, empêchant ainsi une 
éventuelle ingérence dans les travaux de l'Organisation et de ses mécanismes d'enquête. Nous 
nous déclarons gravement préoccupés par cette tentative de porter atteinte à l'intégrité de 
l'OIAC. 
 
21. Nous nous félicitons de la prorogation par l'Union européenne, le 14 octobre 2019, du 
régime autonome de mesures restrictives visant à lutter contre la prolifération et l'utilisation 
des armes chimiques et de leurs précurseurs. Ces sanctions consistent en une interdiction de 
voyager dans l'UE et en un gel des avoirs pour les personnes, ainsi qu'en un gel des avoirs pour 
les entités et sont appliquées depuis l'adoption de la directive l'année dernière. Nous nous 



félicitons également de la décision prise par le Conseil des ministres de l'Union européenne, le 
1er avril, de verser 11,6 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour soutenir 
l'OIAC. Cette contribution volontaire sera utilisée pour diverses activités, notamment la mise 
en œuvre de la décision de la quatrième Conférence spéciale des États parties à la Convention 
sur les armes chimiques, tenue le 27 juin 2018 et intitulée "Faire face à la menace que 
représente l'emploi d'armes chimiques".  
 
22. Nous nous félicitons de l'adoption par certains États participants de nouvelles 
désignations nationales et de nouveaux mécanismes de gel des avoirs pour les personnes et 
entités qui fournissent des produits et matériels à double usage et sensibles au Centre syrien 
de recherche scientifique (SSRC).  
 
23.  Nous appelons à l'élargissement du Partenariat international contre l'impunité pour 
l'utilisation des armes chimiques et invitons tous les membres des Nations Unies à s'y joindre 
pour envoyer un message clair sur notre refus commun d'accepter l'impunité pour quiconque, 
où qu'il soit responsable de l'utilisation des armes chimiques et sur notre engagement à mettre 
un terme à leur utilisation. 

*



 
Joint statement by the Participating States 

74th UNGA-2019 
 
1. We, the participating States of the International Partnership against Impunity for the Use of 

Chemical Weapons, stand together to preserve the international standards and norms 
against the use of chemical weapons by anyone, anywhere, under any circumstances.   
 

2. We are determined to continue to combat the re-emergence of the use of chemical 
weapons, and prevent impunity for those who resort to the use of such weapons or 
contribute to their development.  We condemn in the strongest possible terms the repeated 
use of these weapons.  

 

3. We reaffirm the importance of full respect for the 1925 Geneva Protocol for the Prohibition 
of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods 
of Warfare; the Geneva Conventions ; with UN Security Resolutions (UNSCRs) 2314 (2016), 
2235 and 2209 (2015), 2118 (2013), 1540 (2004), and 2325 (2016).  We also recall UNGA 
resolution A/73/45 (2018), A/72/43 (2017), as well as Human Rights Council (HRC) 
Resolution S-17/1 (2011) 

 

4. We reiterate our strong support for the Convention on the Prohibition of the Development, 
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, an essential 
pillar of the international disarmament and counter proliferation architecture and the rules 
based international order on which we all rely. We underline the importance of the full 
implementation of the Convention. We call upon the four remaining States to join the 
Convention without delay.  

 

5. We reiterate also our full confidence in the impartiality, professionalism and capacity of the 

Technical Secretariat of the OPCW to implement the decisions taken and tasks assigned by the 

States Parties. 

 
6. Despite the absence of agreement on a final document at the CWC 4th Review Conference, 

we reiterate our strong commitment to work together within the OPCW for a world free of 
chemical weapons. We therefore urge all State Parties to join in a dedicated effort to 
reinforce the Convention regime and to deter all use of chemical weapons. 

 
7. We recall that our Partnership was founded on 23 January 2018 to strengthen our 

cooperation to protect the Chemical Weapons Convention, to help identify those 
responsible for chemical weapons use as a step towards bringing them to justice, and to 
support the work of dedicated OPCW and UN bodies working in this field. We made clear 
and unequivocal commitments to achieve this objective which can be found in a Declaration 
of principles. Forty States drawn from all geographical regions and the European Union 
have joined the partnership to date. We encourage the countries that are not yet members 
but that share our concerns to join us. 

 
8. We recall the Ministerial declarations adopted by the International Partnership against 

Impunity for the Use of Chemical Weapons on 23 January 2018 and 18 May 2018 in Paris. 
Our experts have worked together on several occasions and will meet again in Paris on the 
14th and 15th of November, 2019. Experts from our respective countries along with relevant 
international bodies and institutions will continue to work on the implementation of a 
practical outreach and awareness raising action against impunity by exchanging 
information and, experience, coordinating positions as well as to jointly prepare for the  
remaining challenges within the CWC ahead of the upcoming Conference of States Parties.  

 



9. Regarding action carried out in the OPCW, the members of the Partnership called for and 
supported the adoption by the Fourth special session of the Conference of the States Parties 
on 27 June 2018 of the decision entitled “Addressing the Threat from Chemical Weapons 
Use” which condemned in the strongest possible terms that, since 2012, chemical weapons 
have been used in the Syrian Arab Republic, Iraq, Malaysia, and the United Kingdom, 
including by State and Non-State Actors.  

 
10. We commend the determination of the States Parties in this joint effort to assist the 

Technical Secretariat of the OPCW in its mission to put in place arrangements to identify 
the perpetrators of the use of chemical weapons in Syria and welcome the establishment of 
the Investigation and Identification Team (IIT). We also welcome the provision of decision 
C-SS-4/DEC.3 which enables the OPCW, if requested by a State party investigating a 
possible chemical weapons use on its territory, to provide technical expertise to identify 
those who were perpetrators, organisers, sponsors or otherwise involved in the chemical 
weapons use.   

 
11. We strongly believe that with its expertise and its independent and impartial nature, as 

well as with the additional resources it has rightfully been provided with to that end, the 
OPCW Technical Secretariat is now well equipped to perform the technical task of 
attribution.  

 

12. We highlight, as another consequence of this decision, the implementation by the OPCW of 
the arrangement to preserve and to authorize information sharing with the International, 
Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of 
Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in 
the Syrian Arab Republic since March 2011 (IIIM) established by the United Nations 
General Assembly under resolution 71/248 (2016). We commend also the ongoing work of 
the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, which 
continues to contribute substantively to work investigating the use of chemical weapons in 
Syria.  

 

13. Regarding the implementation of the afore mentioned decisions, we welcome the 
establishment of the operational capabilities of the Investigation and Investigation Team 
(IIT) which, by identifying those responsible for chemical attacks, will contribute to 
strengthening the fight against impunity. We welcome the report issued in July 2019 and 
further report issued in October 2019 on the working methods and tools of the team and 
regret the groundless questioning of the legitimacy of the mandate under which the 
Technical Secretariat was directed to establish the IIT. 

 
14.  We also condemn the lack of cooperation the IIT is facing. We condemn Syria's refusal to 

grant access to its territory to the head of the ITT and his team, as well as access to 
confidential information relating to its chemical military programme; 

 
15. Regarding developments on the ground, we once again pledge our unequivocal support to 

the work of the OPCW and commend the work conducted by its Technical Secretariat, its 
Declaration Assessment Team on Syria and its Fact Finding Mission (FFM) on Syria. We 
note with concern the findings of the FFM on chemical weapons use in Latamenah in March 
2017, at Saraqib in February 2018, as well as at Duma in April 2018. We consider it highly 
likely that the Syrian armed forces are responsible for this attack, taking into account inter 
alia the previous use of chemical weapons by the Syrian armed forces. We note that the 
Final Report of the Fact Finding Mission on Duma concluded that there were reasonable 
grounds that chlorine was used as a chemical weapon in the attack. We underline that the 
information provided by the DAT establishes the fact the dismantlement of the Syrian Arab 
Republic’s chemical arsenal is not completed and the Technical Secretariat cannot fully 
verify that the Syrian Arab Republic has submitted a declaration that can be considered 
accurate and complete. We urge the Syrian Arab Republic to honour its obligations as a 



State Party to the Convention, and to fully cooperate with the OPCW and give full disclosure 
of its chemical weapons programme.  

 
16. We condemn the use of false and fabricated news stories or other such tools and campaigns 

designed to deliberately create misinformation about chemical weapons use and to avoid 
attribution and accountability. In particular, we regret the misinformation campaign and 
the non-recognition of the legitimacy of the FFM’s work on the Duma attack.   

 
17. We also stress the importance of the provisions of the June 2018 decision which provided 

for consideration of options for further assistance to States Parties to enable them to 
implement their obligations under the Convention, to enhance chemical security, and to 
enable international cooperation in the field of chemical activities for purposes not 
prohibited under the Convention, as well as proposals to enhance the OPCW’s capacity and 
tools to strengthen implementation of the Convention verification regime. 

 
18. We believe that capacity building efforts are essential to assist States Parties in 

implementing their obligations under the Convention and highlighted the importance of 
strengthening the capacity of Participating States in our Declaration of principles. To that 
end, we commit to engage and identify synergies with related initiatives, including the 
Global Partnership against the spread of weapons and material of mass destruction.  

 

19.  We continue to condemn the use of a nerve agent in Salisbury on 4 March 2018, and the 
incidental exposure in Amesbury on 30 June 2018, in the United Kingdom, which resulted 
in the death of an individual, left several others critically ill, and threatened the safety of the 
wider public. We condemn the use of this military-grade nerve agent, and commend the UK 
for its transparency and the progress in the investigation which we hope will soon lead to 
the prosecution of the perpetrators of these abhorrent acts. We share the United Kingdom’s 
analysis that it is highly likely that Russia was responsible for the attack and that there is no 
plausible alternative explanation. 

 
20. We also condemn the attempted cyberattack on the Headquarters of the OPCW, which was 

disrupted by the Dutch authorities in April 2018, thus preventing a possible interference in 
the work of the Organisation, and its investigation mechanisms. We express serious 
concerns about this attempt to undermine the integrity of the OPCW. 

 
21. We welcome the extension on 14 October 2019 by the European Union of the autonomous 

regime of restrictive measures dedicated to fighting the proliferation and use of chemical 
weapons and their precursors. These sanctions consist of a travel ban to the EU and an 
asset freeze for persons, as well as an asset freeze for entities and have since last year's 
adoption been applied. We also welcome the decision by the European Union Council of 
Ministers of 1 April, to contribute 11,6 million Euro over the next three years in support of 
the OPCW. This voluntary contribution will be used for a variety of activities, including the 
implementation of the decision by the fourth special conference of the State Parties to the 
CWC on 27 June 2018 entitled "Addressing the threat from chemical weapons use".  

 
22. We welcome the adoption by some participating States of new national designations and 

assets freeze mechanisms for individuals and entities engaged in providing dual use and 
sensitive products and materials to the Syrian Scientific Research Centre (SSRC).  

 
23.  We call for the enlargement of the International Partnership against impunity for the use of 

chemical weapons and invite all UN members to join it to send a clear message on our 
common refusal to accept impunity for anyone, anywhere responsible for the use of 
chemical weapons and on our commitment to putting an end to their use. 

 
* 


