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Merci, Madame la Présidente.  

Je souhaite prendre la parole pour évoquer les actions que mon pays a menées 

dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, aux côtés des Etats-Unis d’Amérique et du 

Royaume-Uni, à la suite de l’utilisation criminelle d’armes chimiques à Douma, le 7 

avril 2018, par le régime syrien.  

Le samedi 7 avril 2018, à Douma, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants 

ont été massacrés à l’arme chimique, en totale violation du droit international et des 

résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.  

 

La France a publié, quelques jours après, une évaluation nationale, à partir 

d’analyses techniques d’informations de source ouverte et de renseignements 

déclassifiés obtenus par les services français. Cette évaluation nationale est 

accessible en ligne, sur le site France diplomatie ou sur le site France désarmement. 

Les faits et la responsabilité du régime syrien ne font aucun doute.  

 

 

La ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a été franchie. Nous avions en effet 

dit qu’une telle transgression ne nous laisserait pas sans réaction. Nous avons pris 



acte du blocage systématique du Conseil de sécurité. Nous avons donc agi 

conformément à notre parole et à notre responsabilité, en coordination avec nos 

Alliés.  

Le régime syrien a choisi délibérément de briser le tabou que représente, depuis le 

début du XXème siècle, l’emploi des armes chimiques. Depuis sept ans, il n’a cessé 

d’enfreindre les normes internationales, dans le mépris le plus complet du droit de la 

guerre et de la simple humanité.  

L’escalade chimique en Syrie n’est pas acceptable. 

Elle n’est pas acceptable parce ce que l’utilisation des armes chimiques constitue la 

violation d’une norme fondamentale du droit international et du droit humanitaire.  

L’emploi de ces armes de terreur transgresse des conventions parmi les plus 

anciennes : le Protocole de 1925 qui prohibe l’usage à la guerre des armes 

chimiques. Il viole la Convention internationale pour l’interdiction des armes 

chimiques signée à Paris en 1993, et à laquelle Damas a adhéré en 2013. La 

fabrication et l’utilisation de ces armes représentent une menace pour la paix et la 

sécurité internationale. Ceux qui y contreviennent se placent d’eux-mêmes au banc 

des nations.  

L’escalade chimique n’est pas acceptable parce que le régime syrien avait pris 

l’engagement de démanteler intégralement son arsenal.  

En septembre 2013, le conseil de sécurité avait pris acte de cet engagement et 

décidé par la résolution 2118 que la Syrie devait s’y tenir, sous peine d’encourir des 

mesures relevant du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Le chapitre VII a un 

sens clair : c’est le recours à des mesures militaires pour contraindre ceux qui 

menacent la paix et la sécurité internationale.  

Le Président de la République française a donc ordonné aux forces armées 

françaises d’intervenir, dans le cadre d’une opération internationale menée en 

coalition avec les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni et dirigée contre 

l’arsenal chimique clandestin du régime syrien.  

Notre réponse a été circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la 

production et l’emploi d’armes chimiques.  



 

Conformément à la Consitution de la République française, le Parlement a été 

informé et un débat parlementaire a été organisé le 16 avril, à la suite à cette 

décision d’intervention de nos forces armées à l'étranger. 

Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l’emploi d’armes chimiques, qui est 

un danger immédiat pour le peuple syrien ainsi que pour notre sécurité collective. 

C’est le sens des initiatives et des efforts constamment portés par la France et ses 

partenaires aux Nations unies. Ils visent à permettre la mise en place d’un 

mécanisme international d’établissement des responsabilités, à prévenir l’impunité et 

empêcher toute velléité de récidive du régime syrien.  

 

Depuis mai 2017, les priorités de la France en Syrie sont constantes : terminer la 

lutte contre Daech, permettre l’accès de l’aide humanitaire aux populations civiles, 

enclencher une dynamique collective pour parvenir à un règlement politique du 

conflit, afin que la Syrie retrouve enfin la paix, et veiller à la stabilité de la région.  

 

C’est pourquoi la France souhaite mettre l’accent sur certaines initiatives politiques. 

Nous avons trois impératifs :  

- 1°, le démantèlement du programme chimique syrien, de manière vérifiable et 

irréversible.  

- 2°, un cessez le feu sur l’ensemble du territoire syrien et l’accès humanitaire 

aux populations civiles, comme l’exigent les résolutions du conseil de sécurité. 

Ces décisions ont force de loi internationale. Elles s’imposent à tous. Elles 

sont restées lettre morte jusqu’à présent et nous devons les faire vivre.  

- 3°, un plan de sortie de crise, qui doit être trouvé avec une solution politique. 

Nous sommes prêts à y travailler dès maintenant, avec tous les pays qui 

peuvent y contribuer. 

 

Je vous remercie./. 

 

 


