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Résolution du Parlement européen sur la situation en Syrie
(2013/2819(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur la Syrie,

– vu les déclarations de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, du 21 août 2013 
sur les dernières informations faisant état de l'utilisation d'armes chimiques à Damas et du 
23 août 2013 concernant l'urgence absolue d'une solution politique au conflit syrien, ainsi 
que sa déclaration reflétant la position arrêtée par l'Union européenne le 7 septembre 2013 
sur la Syrie,

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

A. considérant que certains militants ont annoncé que des roquettes chargées d'agents 
chimiques étaient tombées dans la banlieue de Damas à Ain Tarma, Zamalka et Jobar dans 
les premières heures du 21 août 2013 lors d'un bombardement nourri des forces 
gouvernementales;

B. considérant que, selon les Nations unies, depuis le début, en mars 2011, des violentes 
répressions contre les manifestants pacifiques en Syrie, plus de 100 000 personnes, dont la 
plupart étaient des civils, ont été tuées;

1. condamne avec force le massacre de civils du 21 août 2013 à l'arme chimique qui, selon 
les services de renseignements occidentaux, se serait soldé par la mort d'au 
moins 1 400 personnes, dont 400 enfants;

2. estime que l'usage d'armes chimiques, qu'il s'agisse d'armes nucléaires, biologiques ou 
chimiques de destruction massive, ne peut rester sans réponse et que la communauté 
internationale a le devoir moral de réagir pour protéger la population civile;

3. réserve un accueil favorable à la mission d'enquête des Nations unies sur l'usage d'armes 
chimiques en Syrie; invite les Nations unies à mener à terme son enquête et à établir les 
responsabilités; demande que le rapport de la mission d'enquête soit transmis dans les plus 
brefs délais au Conseil de sécurité des Nations unies; exhorte les membres du Conseil de 
sécurité des Nations unies à débattre des massacres perpétrés en Syrie, et ce sur la base 
des conclusions du groupe d'experts des Nations unies, et à examiner les mesures 
susceptibles d'être prises en réponse à l'usage d'armes chimiques dans le pays;

4. se félicite de la position arrêtée par l'Union sur la Syrie lors de la réunion informelle des 
ministres des affaires étrangères de l'UE du 7 septembre 2013; souligne que la situation en 
Syrie exige une approche commune et cohérente des États membres; demande à l'Union et 
à ses États membres de continuer à débattre de la situation en Syrie au sein du Conseil 
"affaires étrangères" et d'examiner les mesures que l'UE serait à même de prendre pour 
aider les forces démocratiques de l'opposition syrienne, promouvoir le dialogue et une 
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approche commune avec les autres membres de la communauté internationale que sont 
notamment les États-Unis, la Russie, la Turquie et la Ligue arabe, et développer l'aide 
humanitaire en direction de la population syrienne et des pays limitrophes;

5. estime que l'ensemble de la communauté internationale devrait s'atteler à élaborer une 
solution politique en Syrie susceptible de mettre un terme à la violence, de prévenir à 
l'avenir l'usage d'armes chimiques et de favoriser une transition démocratique;

6. invite notamment la Russie et la Chine, en leur qualité de membres permanents du Conseil 
de sécurité des Nations unies, à faire face à leurs responsabilités, à faciliter la mise au 
point d'une position commune et à trouver une solution diplomatique à la crise syrienne; 

7. souligne que, si des éléments de preuve venaient à confirmer l'usage de ces armes de 
destruction massive par le régime de Bachar Al-Assad, un ultimatum devrait être fixé sans 
plus attendre au régime pour qu'il place son arsenal chimique sous contrôle international, 
avec le concours éventuel de la Russie; fait par ailleurs observer que le régime devrait 
accepter de participer sans condition au processus politique de paix de Genève;

8. 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 parlements et aux gouvernements des 
États membres, au secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'à toutes les parties 
impliquées dans le conflit en Syrie.


