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D É C L A R A T I O N  
 
 

de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, relative 

à la proposition visant à placer les armes chimiques de la Syrie sous 

contrôle international 

 
 
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: 
 
«J'accueille favorablement la proposition visant à ce que les armes chimiques du régime syrien 
soient remises et placées sous contrôle international. Cette proposition doit à présent être 
étudiée en profondeur dès que possible, y compris l'ensemble de ses implications sur le plan de 
la sécurité du stockage, de la vérification et de la destruction. L'UE est disposée à soutenir sans 
réserve toute proposition et sa mise en œuvre.  

L'UE collabore étroitement avec ses partenaires internationaux sur cette question et je salue la 
déclaration de M. Ban Ki Moon, secrétaire général des Nations unies, ainsi que l'intention de la 
France de présenter une résolution au Conseil de sécurité des Nations unies afin de mettre en 
œuvre cette proposition. 

L'UE appelle la Syrie à adhérer à la convention sur les armes chimiques et à ratifier la 
convention sur les armes biologiques de toute urgence. Nous comptons sur les autorités 
syriennes pour qu'elles veillent à ce que leurs armes chimiques soient stockées en sécurité en 
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attendant leur destruction sous contrôle indépendant, et à ce qu'elles ne tombent pas entre les 
mains de tout autre État ou acteur non étatique.  

J'espère que ces nouveaux éléments permettront de relancer les efforts déployés pour 
trouver une solution politique au conflit syrien. J'invite tous les partenaires de la 
communauté internationale à mettre cette dynamique à profit pour relancer le processus 
conduisant rapidement à la tenue d'une conférence de paix sur la Syrie tel que proposé dans 
l'initiative des États-Unis et de la Russie.»  
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