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 D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de porter à votre attention la 
déclaration publiée par le Ministère des affaires étrangères de l’État du Qatar, le 30 
juin 2013, concernant la grave situation qui règne dans la ville syrienne de Homs.  

 Devant les appels de détresse lancés par les habitants de la ville et de ses 
environs, qui sont la cible des attaques brutales et injustes du régime syrien, de la 
milice libanaise Hezbollah et de nombreux combattants étrangers, l’État du Qatar 
condamne vigoureusement les massacres de civils innocents et des personnes qui 
défendent leurs biens et leur honneur. Il lance également une mise en garde contre 
l’emploi d’armes chimiques, par le régime, à l’encontre des citoyens syriens.  

 L’État du Qatar prie le Secrétaire général d’user des pouvoirs que lui confèrent 
ses hautes fonctions pour faire cesser cette injuste agression. Il exhorte également le 
Président de l’Assemblée générale à demander l’application de la résolution 67/262, 
entre autres résolutions de l’Assemblée. L’État du Qatar prie instamment le Conseil 
de sécurité de faire cesser immédiatement cette attaque, dont les auteurs espèrent 
tirer profit, en intimidant la population de Homs, pour prendre le contrôle de la 
ville. Cette situation alarmante requiert que le Conseil de sécurité se réunisse 
d’urgence, afin d’examiner la détérioration de la situation et son impact sur la Syrie 
et l’ensemble de la région. 

 Le Gouvernement qatarien, conscient des crimes qui ont déjà été commis à  
Al-Qusayr, lance une mise en garde contre les massacres atroces qui risquent d’être 
perpétrés à Homs et s’inquiète vivement des actes de vengeance qui pourraient être 
commis et menaceraient non seulement la Syrie mais la région tout entière. Il estime 
à cet égard que le régime et ses alliés portent la responsabilité, au regard du droit 
international et du droit international humanitaire, de l’agression commise contre le 
peuple syrien. 
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 Je vous serais obligé de bien vouloir porter le texte de la présente lettre à 
l’attention des membres du Conseil de sécurité et de le faire distribuer en tant que 
document de l’Assemblée générale, au titre du point 33 de l’ordre du jour.  
 

L’Ambassadeur,  
Représentant permanent  

(Signé) Meshal Hamad Mohamed Al-Thani 

 


