
 

 

DÉCLARATION DE M. JEAN-MARC HOSCHEIT, 

REPRÉSENTANT PERMANENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG AUPRÈS DE L'OIAC, 

À LA VINGT-QUATRIÈME SESSION DE LA CONFERENCE DES ETATS PARTIES  

A LA CONVENTION SUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES  

(La Haye, 25-29 novembre 2019) 

    

Monsieur le Président,  

Monsieur le Directeur général,  

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Je souhaite tout d’abord associer le Luxembourg pleinement à la déclaration prononcée par 

l’Union européenne. 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Au nom de ma délégation, je tiens à vous exprimer notre satisfaction de vous voir présider 

cette 24ème session de la Conférence des Etats parties et je voudrais vous assurer de notre 

plein soutien. Je tiens également à remercier l’Ambassadeur Andrea Perugini, Président du 

Conseil exécutif, pour la manière professionnelle et efficace dont il a dirigé les travaux 

préparatoires de cette session. 

 

Je profite également de l’occasion pour remercier le Directeur général de l’OIAC, 

l’Ambassadeur Fernando Arias Gonzales, et le personnel du Secrétariat technique de l’OIAC 

pour leur rôle d’appui impartial et indépendant.  



 

 

Monsieur le Président,  

 

Le Luxembourg réaffirme avec conviction que toute utilisation d’armes chimiques en tout 

lieu, à tout moment, par quiconque, quelles que soient les circonstances, est inacceptable. 

C’est pour cela que mon pays est profondément préoccupé par la violation répétée par la 

République arabe syrienne de ses obligations en tant qu'État partie à la Convention, et 

notamment son incapacité à fournir une déclaration complète de son programme sur les 

armes chimiques. Nous réitérons notre demande à la République arabe syrienne afin qu’elle 

coopère pleinement avec le Secrétariat technique de l'OIAC, tel qu’exigé par la Convention. 

Nous souhaitons que ce dossier puisse être clos dans les meilleurs délais. Dans cette 

perspective, nous soutenons les travaux importants réalisés par les différentes équipes de 

l’OIAC, en l’occurrence la Mission d'établissement des faits, l'équipe d'évaluation de la 

déclaration et surtout l’équipe d'enquête et d'identification.  

 

S’agissant plus précisément de l’équipe d'enquête et d'identification, je tiens à rappeler que 

Luxembourg a soutenu énergiquement la décision de juin 2018 relative à la création d’un 

mécanisme au sein de l'OIAC permettant d'identifier les auteurs des attaques d’armes 

chimiques en République arabe syrienne. Mon pays salue à cet effet la mise sur pied rapide 

de cette équipe par le Secrétariat technique, tout en respectant la parité hommes / femmes 

et une répartition géographique équitable. Nous attendons avec grand intérêt la publication 

du premier rapport de la mission impartiale et indépendante de l'IIT, prévue dans les mois 

à venir.  

 

Pour pouvoir remplir cette mission importante et faire face aux nouveaux défis, le 

Secrétariat technique doit disposer de moyens supplémentaires. C’est pourquoi nous 

appelons tous les États membres de l’OIAC à le doter des moyens financiers et ressources 

humaines adéquats et d’approuver le projet de budget-programme de l'OIAC pour l’année  



 

 

 

2020. Le Luxembourg est déterminé de soutenir ledit projet et prêt à contribuer à la 

réalisation de cette mission importante. Voilà pourquoi je suis fier de pouvoir annoncer 

aujourd’hui que mon pays a décidé de faire pour 2019 une contribution volontaire à hauteur 

de 25.000 EUR pour les besoins de l’équipe d'enquête et d'identification et ce par le biais du 

Fonds d’affectation spéciale pour les missions en Syrie. 

 

S’agissant de la création du nouveau Centre de chimie et de technologie de l’OIAC et de son 

magasin d’équipement, mon pays se réjouit des progrès réalisés jusqu’ici et espère que les 

fonds nécessaires restants pour la construction dudit laboratoire puissent être collectés 

dans les mois à venir. Si en 2018, le soutien du Luxembourg a été surtout d’ordre politique 

en participant notamment au groupe des amis du laboratoire, je me réjouis de pouvoir 

annoncer aujourd’hui que mon pays contribuera également son obole à ce projet ambitieux 

et important, par le biais d’une contribution volontaire en 2019 s’élevant à 17.000 EUR.  

 

Monsieur le Président,  

 

Le Luxembourg est préoccupé par la menace que représente l’utilisation en aérosol de 

substances chimiques agissant sur le système nerveux central (SNC) à des fins répressives 

et juge important à cet effet d’agir au sein de notre organisation. Mon pays se réjouit de 

faire partie d’un groupe important de pays ayant lancé le processus visant à traiter la 

question de l’aérosolisation desdites substances chimiques au cours de l’année prochaine. 

Nous considérons que l’utilisation en aérosol de produits chimiques agissant sur le système 

nerveux central est incompatible avec la Convention et estimons nécessaire que cette 

interprétation soit réitérée et confirmée par les Etats membres de l’OIAC. 

 

 



 

Monsieur de Président,  

Chers collègues,  

 

Nous devons constater que, plus que jamais, les défis actuels et émergents en matière 

d’élimination des armes chimiques restent nombreux et importants. Il faut que nous 

disposions d’instruments internationaux et nationaux efficaces pour relever avec succès ces 

défis. A cet égard, il est indispensable que l’action d’une organisation internationale forte 

et crédible telle que l’O.I.A.C puisse s’appuyer sur le soutien inébranlable de ses Etats 

parties.  

 

Tel est notre engagement, telle est notre attente pour les travaux de cette Conférence !  

 

 

Je vous saurais gré de bien vouloir faire publier la présente déclaration en tant que 

document officiel de cette 24ème session de la Conférence des Etats parties sur le site 

internet public de l'Organisation. 

 

Je vous remercie. 

 

  

 


