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  Lettres identiques datées du 21 septembre 2017,  

adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil  

de sécurité par le Représentant permanent de la Syrie  

auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 

 

 D’ordre de mon gouvernement et comme suite à nos lettres dans lesquelles 

nous avions évoqué les crimes commis par la coalition internationale dirigée par les 

États-Unis d’Amérique, ses atteintes à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de 

la République arabe syrienne et ses attaques contre des civils innocents, je tiens à 

vous informer de ce qui suit : 

 Ces derniers jours, les avions de combat de la coalition internationale ont 

continué de viser des quartiers résidentiels, des infrastructures et des établissements 

publics dans les provinces de Hassaké, Deïr el-Zor et Raqqa en République arabe 

syrienne, qui ont fait 94 morts et des dizaines de blessés parmi les civils, dont une 

majorité de femmes et d’enfants. 

 Les avions de combat de la coalition internationale ont attaqué le secteur de 

Chaddadé (province de Hassaké) et fait 60 morts parmi les civils dans les villages 

de Jazaa, Chamsani, Fadghami et Kachkach Ziyanat. Le 13 septembre 2017, ils ont 

pilonné des quartiers résidentiels de la ville de Raqqa et la partie nord de la 

province de Deïr el-Zor et fait 22 morts parmi les civils. Le 16 septembre, ils ont 

visé le village de Mehkan et la ville de Mayadin dans la province de Deïr el -Zor et 

fait 12 morts. 

 La République arabe syrienne condamne fermement les attaques menées par la 

coalition internationale et les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité 

qu’elle commet à l’encontre des civils syriens, tout comme sa persistance à viser 

des secteurs habités par des civils et à détruire des infrastructures, des 

établissements publics, y compris de santé et d’enseignement, et des lieux de culte. 

La République arabe syrienne demande une fois de plus au Conseil de sécurité 

d’agir sans plus tarder pour mettre un terme aux crimes barbares et aux violations 

graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de 

l’homme perpétrés par cette coalition, qui a été établie sans que le Gouvernement 

syrien en ait fait la demande et sans que l’ONU ait donné son aval, ce qui est 

contraire aux principes de la Charte des Nations Unies et aux règles du droit 

international. 

 La République arabe syrienne demande une nouvelle fois aux États au nom 

desquels la coalition commet ses crimes de s’en retirer et de s’en distancer. 

 Le Gouvernement syrien demande à nouveau au Conseil de sécurité de 

s’acquitter de la responsabilité qui est la sienne de maintenir la paix et la sécurité 
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internationales et prie instamment le Conseil d’appliquer ses résolutions en matière 

de lutte contre le terrorisme, notamment la résolution 2253 (2015), et d’agir sans 

plus tarder pour empêcher la coalition de commettre de nouveaux crimes contre des 

civils innocents en République arabe syrienne.  

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

présente lettre comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur,  

Représentant permanent 

(Signé) Bashar Ja’afari 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2253(2015)

