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D É C L A R A T I O N  
 
 

de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, à la suite 

de l'accord États-Unis-Russie sur les armes chimiques en Syrie 
 
La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante:
  
 
«Je salue l'accord conclu aujourd'hui entre les États-Unis et la Fédération de Russie visant à garantir 
la destruction des armes chimiques et l'arrêt du programme d'armes chimiques de la Syrie, 
rapidement et en toute sécurité. Ils se sont engagés à parachever les détails de cet accord et à 
présenter un projet de décision au Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques (OIAC) dans les prochains jours. L'accord définira les procédures détaillées liées à la 
destruction rapide du matériel, à l'arrêt du programme d'armes chimiques et à une procédure de 
vérification rigoureuse. J'invite le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer ses responsabilités 
et à adopter rapidement une résolution qui conférera une plus grande autorité à l'ensemble du 
processus. 
 
Je me joins aux États-Unis à la Fédération de Russie pour exiger que la Syrie donne à l'OIAC, aux 
Nations unies et à tout autre personnel d'appui des droits immédiats pour inspecter l'ensemble des 
sites en Syrie et un accès sans entrave à ceux-ci. J'accueille favorablement la déclaration des autorités 
syriennes selon laquelle elles s'engagent à appliquer immédiatement la convention sur les armes 
chimiques à titre provisoire avant son entrée en vigueur. 
 
L'UE est déjà le plus grand contributeur financier de l'OIAC et un certain nombre de ses États 
membres disposent des connaissances techniques nécessaires pour aider à sécuriser les sites, 
démanteler l'arsenal chimique et détruire certains agents chimiques. En étroite coopération avec ses 
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États membres, l'UE est disposée à offrir également son soutien à l'OIAC pour l'accomplissement de 
ses tâches importantes et urgentes. 
 
J'espère que l'accord conclu aujourd'hui ouvrira la voie à la relance des efforts déployés pour trouver 
une solution politique au conflit syrien. J'invite tous les partenaires de la communauté internationale 
à soutenir la tenue d'une conférence de paix sur la Syrie dans les plus brefs délais et à collaborer en 
vue de mettre fin aux souffrances du peuple syrien.» 
 

___________________ 
 


