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B7-0725/2011

Résolution du Parlement européen sur la situation en Syrie (2011/2880(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions sur la Syrie,

– vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 14 novembre et du 
1er décembre 2011,

– vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), les 3 et 
28 novembre, et le 2 décembre 2011,

– vu le plan d’action du 2 novembre de la Ligue arabe et ses décisions des 12 et 
16 novembre 2011,

– vu la résolution de la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies sur 
la situation des droits de l'homme en République arabe syrienne, du 22 novembre 2011,

– vu le rapport de la commission d'enquête internationale indépendante sur la République 
arabe de Syrie du 23 novembre 2011,

– vu la résolution Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la situation des droits 
de l'homme en République arabe syrienne, du 2 décembre 2011,

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

– vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel la Syrie est 
partie,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que, depuis le début de la répression violente à l'encontre des manifestants 
pacifiques en Syrie en mars 2011, une escalade se poursuit dans les assassinats, les actes 
de violence et les tortures systématiques, et que l’armée et les forces de sécurité syriennes 
ripostent par des exécutions ciblées, des tortures et des arrestations de masse; que, selon 
les estimations de l'ONU, plus de 4 000 personnes ont perdu la vie, bien plus encore ont 
été blessées et des milliers d'autres placées en détention; que de nombreux Syriens sont 
confrontés à une détérioration de la situation humanitaire en raison des violences et des 
déplacements;

B. considérant que le rapport de la commission d'enquête internationale indépendante sur la 
République arabe de Syrie fait état de violations systématiques, répandues et flagrantes 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l’armée et les forces de sécurité 
syriennes et par les milices pro-gouvernementales; que la commission d’enquête a conclu 
que des crimes contre l’humanité avaient été commis en Syrie;
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C. considérant que la Ligue arabe a suspendu le droit de la Syrie à participer aux réunions du 
Conseil de la Ligue arabe et à ses activités en attendant qu’elle se conforme aux 
engagements qu’elle a pris dans le cadre du plan d’action du 2 novembre 2011;

D. considérant que la crise en Syrie constitue une menace pour la stabilité et la sécurité de 
tout le Proche-Orient;

1. condamne vigoureusement le recours brutal à la force contre des manifestants pacifiques 
et les persécutions systématiques à l'encontre des militants réclamant la démocratie, des 
défenseurs des droits de l'homme et des journalistes; fait part de ses plus vives 
préoccupations quant à la gravité des violations des droits de l'homme perpétrées par les 
autorités syriennes, y compris les arrestations de masse, les exécutions sommaires, les 
détentions arbitraires, les disparitions forcées, et la torture et les mauvais traitements 
infligés aux détenus, y compris des enfants; demande à nouveau au président 
Bachar Al-Assad et à son régime d'abandonner immédiatement le pouvoir afin qu'une 
transition démocratique pacifique puisse se mettre en place en Syrie, et condamne 
l’impunité;

2. présente ses sincères condoléances aux familles des victimes; admire le courage et la 
détermination du peuple syrien, et soutient vigoureusement ses aspirations à obtenir le 
plein respect de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la 
garantie de meilleures conditions économiques et sociales, et d’une coopération au niveau 
international;

3. invite les autorités syriennes à se conformer pleinement aux obligations que lui impose le 
droit international en matière de droits de l’homme et demande à nouveau la fin 
immédiate des actes de répression violente contre des manifestants pacifiques et de 
harcèlement contre leur famille, la libération de tous les protestataires, prisonniers 
politiques, défenseurs des droits de l'homme et journalistes détenus, et l'accès complet au 
pays pour les organisations internationales d'aide humanitaire et de défense des droits de 
l'homme, ainsi que pour les médias internationaux;

4. se félicite de la publication du rapport de la commission d’enquête, internationale et 
indépendante, sur les violations du droit international relatif aux droits de l'homme en 
Syrie depuis mars 2011; salue la résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations 
unies sur la situation des droits de l’homme en Syrie, du 2 décembre 2011, qui définit le 
mandat d’un rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République arabe 
syrienne;

5. se félicite de l’engagement pris par l'Union européenne de continuer à réclamer une action 
vigoureuse des Nations unies visant à accentuer la pression internationale; invite à 
nouveau les membres du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la Russie et 
la Chine, à ne pas bloquer l’adoption d'une résolution condamnant l'usage d'une force 
meurtrière par le régime syrien et appelant à mettre fin à un tel usage de la force, et leur 
demande de mettre en place des sanctions en cas de manquement; soutient vivement les 
décisions du Conseil, du 14 novembre et du 1er décembre 2011, d’adopter de nouvelles 
mesures restrictives contre le régime syrien; souligne que l'Union doit se tenir prête à 
adopter de nouvelles mesures pour aider les citoyens syriens qui aspirent à un avenir 
démocratique par des moyens pacifiques;
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6. soutient résolument les efforts accomplis par la Ligue arabe pour mettre fin aux violences 
et promouvoir une solution politique en Syrie; se félicite de la proposition de la Ligue 
arabe de déployer une mission d’observation en vue de protéger les populations civiles; 
est préoccupé par le fait que les autorités syriennes n’aient pris aucun engagement quant à 
la mise en œuvre du plan d'action; se félicite de la décision de la Ligue arabe d'imposer 
des sanctions au régime syrien; demande au régime syrien de s’abstenir de toute tentative 
directe ou indirecte visant à déstabiliser les pays voisins; 

7. soutient les conclusions du 1er décembre 2011 du Conseil, qui disposent que l’Union 
européenne encourage l'opposition syrienne à créer une plateforme unie et à poursuivre sa 
coopération avec la Ligue arabe en vue d'une transition réussie, et qui confirment que 
l'Union européenne continuera à travailler activement avec des membres représentatifs de 
l'opposition syrienne qui adhèrent aux valeurs de la non-violence, de la participation 
ouverte à tous et de la démocratie;

8. se félicite de la condamnation du régime syrien par la Turquie et de sa décision d’imposer 
des sanctions à la Syrie; salue son rôle dans l’accueil de réfugiés;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 
la vice-présidente de la Commission, haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, au gouvernement 
et au parlement de la République populaire de Chine, au gouvernement et au parlement 
des États-Unis d'Amérique, au gouvernement et au parlement de la Turquie, au secrétaire 
général des Nations unies, au secrétaire général de la ligue des États arabes, ainsi qu'au 
gouvernement et au parlement de la République arabe syrienne.


