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Madame la Présidente, 

 
Ma délégation félicite Madame Izumi NAKAMITSU, Secrétaire générale 

adjointe et Haute-Représentante pour les affaires de désarmement et 

Monsieur Fernando ARIAS, Directeur général de l’Organisation pour 

l’interdiction des armes chimiques (OIAC), pour leurs exposés 

circonstanciés sur l’utilisation de produits toxiques comme armes en 

République Arabe Syrienne.  

 
Madame la Présidente, 

 
Ma délégation reste profondément préoccupée par la question de 
l’utilisation des armes chimiques en République Arabe Syrienne surtout 
en raison des divergences suscitées par ce sujet au sein même de notre 
Conseil.  
 
En effet, dès le début de son mandat en 2018, la Côte d’Ivoire n’a cessé 
d’appeler les membres du Conseil à taire ces divergences qui ont conduit 
au non-renouvellement du mandat du Mécanisme d’Enquête Conjoint 
ONU-OIAC (JIM), établi par la Résolution 2235(2015) pour déterminer 
les responsabilités en matière d’utilisation d’armes chimiques en 
République Arabe Syrienne. 
 
Pour pallier l’absence de ce Mécanisme, mon pays réaffirme son soutien 
aux conclusions de la quatrième session spéciale de la Conférence des 
Etats parties, tenue à La Haye le 27 juin 2018, qui a donné mandat à 
l’OIAC pour identifier les auteurs d’utilisation d’armes chimiques, aux fins 
de poursuites devant les juridictions internationales compétentes.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce mandat, le Secrétariat 
technique de l'OIAC indiquait, par note en date du 3 octobre 2019, que 
l'Equipe d'identification et d’enquête créée à l’effet d’identifier les auteurs 
d'attaques par armes chimiques en Syrie avait établi « une liste 
préliminaire non exhaustive de neuf incidents sur lesquels elle se 
concentrerait ». 
 
Aussi la Côte d’Ivoire voudrait-elle exhorter tous les États parties à la 
Convention sur l’interdiction des armes chimiques et les autres acteurs 
internationaux, régionaux et locaux à la pleine coopération avec cette 
équipe afin de faciliter sa mission. 
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Madame la Présidente, 
 
Mon pays se félicite également de la soumission au Conseil exécutif de 
l’OIAC par le Gouvernement syrien de son soixante-onzième rapport 
périodique sur les activités de destruction de ses stocks d’armes 
chimiques et des installations de fabrication de celles-ci. Il encourage la 
République Arabe Syrienne à poursuivre sa coopération avec l’OIAC, afin 
de résoudre par le dialogue, les questions en suspens liées aux lacunes, 
incohérences et contradictions contenues dans sa déclaration initiale sur 
les armes chimiques. 
 
Ma délégation souhaite en outre que les investigations en cours sur les 
allégations d’utilisation d’armes chimiques, notamment à Douma le 7 
avril 2018, à Alep le 24 novembre 2018 et à Kabanah le 19 mai 2019, 
permettent de faire la lumière sur ces incidents et de situer les 
responsabilités. 
 
Pour conclure, la Côte d’Ivoire demeure convaincue que seul un 
processus politique inclusif créera les conditions d’un règlement durable 
du conflit syrien, conformément aux dispositions pertinentes de la 
Résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité.  
 
Elle félicite, à cet égard, Monsieur Geir PEDERSEN, Envoyé spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies, pour ses efforts de médiation et de 
bons offices, ayant abouti à l’Accord sur le Comité constitutionnel, qui 
laisse espérer un retour durable de la paix et de la stabilité en Syrie. 
 
 
Je vous remercie. 
 


