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Monsieur le Président, 

 

 

Depuis plusieurs mois, la France a acquis la certitude que le régime de Damas a utilisé des 

armes chimiques contre des populations civiles. La mission d’enquête de l’ONU conduite par 

le Dr Sellström, auquel je rends hommage, a conclu de manière accablante que des armes 

chimiques sont été utilisés à relativement grande échelle, y compris contre des civils et 

notamment des enfants. La France condamne avec la plus grande fermeté ces crimes qui ne 

doivent pas rester impunis. 

 

Cette situation, qui représente une menace à la paix et à la sécurité internationales, appelle une 

réaction forte. 

 

Tel est le sens de la décision qu’a adopté par consensus le Conseil exécutif de l’OIAC, 

vendredi 27 septembre, qui contient un plan à la fois ambitieux et réaliste pour l’élimination 

des armes chimiques syriennes. Face à une situation exceptionnelle, cette décision contient 

des mesures exceptionnelles.  Elle assigne aux autorités de Damas des obligations et un 

calendrier très contraignants pour la déclaration, le contrôle, puis l’élimination de leur arsenal 

chimique. Ce texte confère à notre organisation un rôle majeur dans la mise en œuvre de ce 

plan. La France s’en félicite. 

Tel est également le sens de la résolution 2118 adoptée par le Conseil de Sécurité vendredi 

dernier, prévoyant qu’en cas de manquement par Damas aux obligations qui lui sont 

assignées, les mesures appropriées seront adoptées au titre du Chapitre VII de la Charte de 

l’Organisation des Nations Unies. 

 

Ces deux textes forment un ensemble cohérent, qui permet à la communauté internationale de 

se doter d’instruments robustes et crédibles pour détruire l’arsenal chimique syrien. Il faut à 

présent que ce plan ambitieux soit mis en œuvre sans le moindre retard. La France observera 

la plus grande vigilance à cet égard et veillera à ce que tout retard ou tout manquement soit 

immédiatement dénoncé et rectifié. Je tiens à souligner ici, que la France apportera toute sa 

collaboration financière, humaine et matérielle à l’OIAC. 

 



 

Je note, Monsieur le Président, qu’un représentant de Damas s’est trouvé dans la salle et que 

cette situation est amenée à se reproduire, alors que la Syrie n’est pas encore membre de 

l’OIAC. Pour la délégation française, cette présence est l’occasion de notifier à ces 

représentants les obligations contraignantes qui leur incombent. Cette situation n’affecte en 

rien notre position quant à l’absence de légitimité du régime de Damas. 

 

 

 

Je vous remercie. 


