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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole relative au retrait des armes chimiques de Syrie 

 
 
 

«L’Union européenne se félicite de l’annonce faite aujourd’hui par l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC), selon laquelle les 8 % de produits chimiques syriens 
restants ont été sortis du pays et embarqués à bord du navire danois ARK Futura. Ce retrait, 
bien qu'effectué avec un certain retard, est sans conteste une bonne nouvelle. La pression 
internationale et les efforts concertés de l’OIAC et de la mission conjointe OIAC-Nations unies 
ont finalement porté leurs fruits. Nous remercions en particulier le directeur général de 
l'OIAC, M. l'Ambassadeur Uzumcu, et son personnel, ainsi que la coordinatrice spéciale, 
Mme Sigrid Kaag, et le personnel de la mission conjointe pour les efforts qu'ils ont 
inlassablement déployés dans des circonstances particulièrement difficiles et dangereuses. Le 
fait que le Prix Nobel de la paix ait été décerné à l'OIAC souligne toute l'importance de 
l’élimination de la menace constituée par les armes chimiques.  
 
L’UE a participé à l'opération de retrait des armes chimiques syriennes en lui consacrant des 
fonds importants et elle tient à remercier tous les États membres qui y ont apporté leur 
contribution en nature ou financière et notamment ceux qui ont mis à sa disposition des 
navires commerciaux et leur escorte. Le principal objectif de cette opération est dès lors 
aujourd'hui atteint, à savoir le retrait de Syrie de l'ensemble de l'arsenal d'armes chimiques, 
éliminant ainsi le risque de voir ces armes à nouveau utilisées. Il reste toutefois encore 
beaucoup à faire. Les produits chimiques sortis du pays devraient être détruits conformément 
aux décisions du Conseil exécutif de l’OIAC, dans le plein respect des normes et procédures 
internationales et en prenant toutes les mesures nécessaires pour la protection de 
l’environnement. 
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Dans le même temps, nous devons maintenir la pression sur la Syrie de manière à faire en 
sorte que le programme d’armes chimiques soit démantelé de manière complète et 
irréversible, y compris les installations de production restantes. Dernier point, mais non le 
moindre, la mission d’enquête sur les allégations récentes d’utilisation de chlore devrait 
poursuivre ses travaux. Les auteurs de ces actes horribles devraient rendre des comptes. La 
situation en Syrie continue d'être extrêmement critique tant du point de vue de la sécurité 
que sur le plan humanitaire. L’UE invite instamment toutes les parties à contribuer à la 
relance du processus politique, puisqu’il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit.»  
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