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D É C L A R A T I O N  
 
 

de la haute représentante de l'UE, Catherine Ashton, sur l’adoption 

de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies relative 

aux armes chimiques syriennes 
 
La haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
«Je me réjouis vivement de la résolution du CSNU adoptée aujourd’hui car elle constitue une 
avancée importante sur la voie d'une réponse internationale durable et unifiée à la crise en 
Syrie.  Elle s'inscrit dans le prolongement de la décision importante prise par le Conseil 
exécutif de l’OIAC à la Haye. 
  
Cette décision devrait ouvrir la voie à l’élimination des armes chimiques en Syrie et servir de 
norme à la communauté internationale pour réagir aux menaces que font peser les armes de 
destruction massive.  La résolution juridiquement contraignante et exécutoire condamne les 
attaques du 21 août, exige que les auteurs de ces actes criminels répondent de leurs actes et 
envisage une réaction internationale énergique en cas de non-respect.  L’UE réaffirme qu’elle 
est prête à soutenir les actions prévues au titre de la résolution ainsi que dans le cadre de la 
décision du Conseil exécutif de l’OIAC. 
  
Nous ne devons pas perdre de vue l’objectif principal: mettre fin à la violence et aller dans le 
sens d'une transition pacifique et démocratique en Syrie. À cet égard, je me réjouis 
particulièrement que la résolution inclue un soutien sans ambiguïté à l’accord de Genève 
conclu le 30 juin 2012 et recommande la convocation de la conférence de suivi dans les 
meilleurs délais. Dans l’intervalle, nous devons également veiller à ce que l’aide humanitaire 
parvienne aux populations les plus vulnérables en Syrie et à ce qu'un accès soit accordé aux 
agences d’aide humanitaire.» 
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