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 D’ordre de mon gouvernement, je tiens à vous informer de ce qui suit  : 

 Alors que l’Organisation des Nations Unies commémore l’adoption, il y a dix 

ans, de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité, qui interdit l ’incitation à la 

violence et au terrorisme, nous sommes également sur le point de commémorer 

l’adoption, il y a quatorze ans, de la résolution 1373 (2001) du Conseil relative à la 

lutte contre le terrorisme, à la suite des attentats terroristes du 11  septembre 2001 

perpétrés à New York. À cette occasion, le Gouvernement syrien demande une fois 

de plus à l’Organisation, à ses institutions spécialisées et à ses États Membres de 

s’attacher à lutter véritablement contre le terrorisme, à appliquer rigoureusement et 

dans leur intégralité les textes adoptés au fil des ans, à demander des comptes aux 

États qui parrainent le terrorisme et à les amener à cesser de violer les règles de 

droit international et la Charte des Nations Unies.  

 Les crimes commis par des terroristes qui visent l’État et le peuple syriens 

depuis plus de quatre ans ont atteint un degré de barbarie sans précédent. Nous 

avons décrit au Conseil de sécurité les actes de terrorisme perpétrés en Syrie. 

Récemment, des groupes terroristes ont lancé des obus explosifs contre Damas, 

Alep et d’autres villes ou villages syriens et visé notamment leurs installations et 

infrastructures. Le 14 septembre, deux explosions se sont produites dans la ville 

d’Hassaké. Du fait de ces actes terroristes et d’autres, la communauté internationale 

doit s’attacher fermement à s’attaquer aux causes profondes du terrorisme et à en 

faire tarir les sources de financement. Il est regrettable que les résolutions 

1267 (1999), 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014) et 2199 (2015) 

n’aient pas été appliquées dans de nombreux cas malgré l’importance qu’elles 

revêtent : certains États Membres pensent être à l’abri du terrorisme et de 

l’extrémisme violent, d’autres ne sont pas dotés de moyens suffisants ou de la 

volonté politique nécessaire et d’autres encore soutiennent ou glorifient directement 
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ou indirectement le terrorisme ou incitent à la violence, à des actes terroristes et à 

des crimes barbares. 

 Dans ses résolutions relatives à la lutte contre le terrorisme, le Conseil 

demande à tous les États d’adopter une série de mesures législatives et 

règlementaires pour faire reculer le fléau du terrorisme, qui fait peser une menace 

sur la paix et la sécurité internationales. Or des gouvernements d ’États Membres de 

cette Organisation, tout particulièrement l’Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar 

continuent de fournir toutes sortes de soutien au terrorisme et aux terroristes, y 

compris des fonds, des armes, une idéologie takfiriste extrémiste et des hommes 

sous forme de mercenaires étrangers. Les gouvernements d’autres États, dont 

certains membres du Conseil de sécurité, continuent de politiser la question de la 

lutte antiterroriste, tiennent un discours idéologique et ferment les yeux sur les 

violations flagrantes commises par les États qui parrainent le terrorisme, au lieu de 

leur demander rigoureusement des comptes. Ils laissent entre -temps leur territoire 

servir de sanctuaire à des groupes extrémistes et leur donnent le champ libre pour 

inciter à la violence et au terrorisme, propager un discours de haine et semer la 

discorde parmi les religions, en invoquant des prétextes connus de tous. On se 

demande ce que font le Conseil de sécurité et l’ONU à ce sujet. 

 L’ONU doit empêcher le régime Erdoğan en Turquie d’exploiter les 

souffrances des civils syriens qui ont été poussés à fuir du fait des actes commis par 

des terroristes soutenus par la Turquie et des mesures coercitives multilatérales 

imposées à la Syrie par des États Membres. Le régime turc pousse ces personnes à 

fuir pour susciter une crise humanitaire de grande ampleur, étant persuadé qu’elle 

amènera l’Europe et les États-Unis d’Amérique à établir un foyer de terrorisme dans 

le nord de la Syrie. Dans le même temps, la Turquie a demandé l ’inscription d’un 

point à l’ordre du jour de l’Assemblée générale relatif aux réfugiés syriens, ce qui 

prépare la voie à l’exploitation par la Turquie du Sommet mondial sur l’action 

humanitaire qui se déroulera à Istanbul en 2016, pour promouvoir ses vils objectifs 

qui consistent à tirer profit des souffrances des Syriens.  

 Le Gouvernement syrien rappelle une fois de plus que ce n’est qu’en 

établissant au préalable une coopération pleine et entière avec lui que l ’on 

parviendra à mettre un terme au terrorisme incarné par Daech, le Front Nosra et 

d’autres entités et personnes associées à l’organisation Al-Qaida, qui sont actives 

sur les territoires syrien et iraquien et font peser une menace sur la paix et la 

sécurité régionales et internationales. La tentative des États -Unis, de la France, du 

Canada et de l’Australie de justifier leur intervention en Syrie au nom de la lutte 

contre Daech et en invoquant l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, sans avoir 

consulté le Gouvernement syrien, constitue une altération des dispositions de la 

Charte et une manipulation du droit international. Cette atteinte à la souveraineté de 

la Syrie aura pour conséquence de laisser les terroristes étendre leur emprise. La 

seule façon de lutter contre le terrorisme est d’établir une coalition internationale 

efficace dans le cadre du droit international, avec la participation des États 

concernés, tout particulièrement de la Syrie, qui est la principale partie combattant 

le terrorisme dans la région. 

  



 

A/70/385 

S/2015/727 

 

3/3 15-16126 

 

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 

présente lettre comme document de l’Assemblée générale, au titre du point 109 de 

l’ordre du jour, et du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Bashar Ja’afari 

 


