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Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, 

Je tiens ici à préciser que la France n’a pas mis en cause la légitimité institutionnelle d’une 

quelconque délégation à exercer les fonctions de présidence de cette assemblée, conformément à 

l’article 9 de son règlement intérieur, mais elle a mis en cause la légitimité morale et l’autorité 

politique de la délégation en question. 

Je prends bonne note du fait que l’actualité en Syrie vient d’être évoquée. Celle-ci nous rappelle 

malheureusement à quel point la lutte contre l’utilisation des armes chimiques doit rester une 

priorité pour tous, de même que la lutte contre l’impunité en cas d’utilisation de telles armes. 

L’organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a d’ailleurs publié il y a quelques jours, 

le 13 juin, un nouveau rapport d’enquête sur l’emploi des armes chimiques. Ce rapport confirme, 

avec un haut niveau de certitude, que du sarin a été employé dans la ville de Latamneh en Syrie le 24 

mars 2017 et que du chlore a été employé dans une autre attaque intervenue dans cette même ville 

le 25 mars. 

Il s’agit du seizième rapport de l’OIAC qui confirme l’emploi d’une arme chimique ou d’une substance 

toxique comme arme chimique dans le conflit syrien.  

Je souligne par ailleurs que, à la suite des attaques dans la Goutta orientale, des enquêteurs de 

l’OIAC se sont rendus sur place. Ils ont effectué un travail dans des conditions particulièrement 

difficiles. Et au lieu de collaborer avec l’OIAC pour l’aider dans son enquête, la Syrie et la Russie n’ont 

eu de cesse de dresser des obstacles dans le but de retarder le déploiement de cette mission 

d’enquête à Douma, et elles n’ont eu de cesse également de mener une campagne de propagande 

contre cette mission d’établissement des faits. 

Je crois qu’il est utile de rappeler ici que l’OIAC a pour mission d’établir les faits et la nature de 

l’agent chimique utilisé. Elle applique à ce titre des méthodes scientifiques d’une grande technicité et 

d’une grande rigueur qui ont été saluées en de multiples occasions. Les missions d’établissement des 



faits de l’OIAC n’ont pas pour mandat d’identifier les responsables de ces attaques : seul le 

Mécanisme d’enquête conjoint des Nations unies et de l’OIAC le pouvait.  

Je tiens d’ailleurs à rappeler à ce titre que le dans ce contexte que ce Mécanisme conjoint d’enquête, 

le JIM, a démontré la responsabilité des forces armées et de sécurité syriennes dans au moins quatre 

attaques, dont une au sarin, intervenue à Khan Cheïkhoun le 4 avril 2017 et qui avait tué plus de 80 

personnes.  

Malheureusement, le JIM n’a pas été renouvelé en raison de l’opposition de la Russie, qui a opposé 

trois vétos au Conseil de sécurité des Nations unies au renouvellement du mandat de ce mécanisme. 

Je vous remercie./. 


