
Version française 

"Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et 
Messieurs les Sénateurs, 

Aux premières heures du 21 août, à quelques kilomètres du centre de Damas, près de 1.500 
civils, dont des centaines d’enfants, sont morts asphyxiés dans leur sommeil. Assassinés par le 
régime syrien, dans ce qui constitue, en ce début de siècle, le plus massif et le plus terrifiant 
usage de l’arme chimique. 

Ces faits, chacun d’entre nous a pu les découvrir, immédiatement après ce drame, sur des 
dizaines de vidéos. Des vidéos tournées par des médecins, des voisins, des parents, à la fois 
terrifiés et conscients du devoir d’informer le monde sur l’horreur de ce qui venait de se 
produire. 

Chacun d’entre nous a pu voir les images abominables de l’agonie des victimes, de ces 
cadavres d’enfants alignés. Sur ces cadavres, pas une goutte de sang, pas une blessure. Juste la 
mort silencieuse par l’emploi des gaz dont plus personne ne nie qu’ils aient été utilisés, cette 
nuit-là. 

Au-delà de ces images terrifiantes, de quoi sommes-nous certains ? 

C’est pour en informer la représentation nationale que nous avons réuni, lundi dernier, avec le 
Premier ministre, le ministre de la défense et des relations avec le Parlement, moi-même, les 
présidents des deux assemblées, des commissions compétentes et des groupes politiques de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. Le gouvernement en est convaincu : la gravité du moment 
exige transparence et dialogue républicain. 

Nous sommes certains de l’ampleur du bilan, qui pourrait atteindre jusqu’à 1.500 victimes. 
Des évaluations indépendantes, comme celle de Médecins sans Frontières, le confirment. En 
analysant des vidéos, que nous avons authentifiées, nos propres services sont parvenus au 
constat que toutes les victimes étaient localisées dans des quartiers contrôlés par l’opposition. 
Tous les symptômes observés sont cohérents avec une intoxication aux agents chimiques. 
Nous avons des éléments, en notre possession, comme en celle de nos alliés, qui indiquent 
que du gaz sarin a été utilisé. 

Nous sommes certains que la Syrie dispose de l’un des stocks d’armes chimiques les plus 
importants au monde : plus de mille tonnes d’agents chimiques de guerre et des dizaines de 
vecteurs. 

Nous sommes certains que le régime syrien a déjà employé l’arme chimique à plusieurs 
reprises, ces derniers mois, à une échelle beaucoup plus réduite, dans le but de reconquérir des 
zones tenues par l’opposition et d’y semer la terreur. Nous avons récupéré et analysé des 
échantillons qui ont confirmé, à Saraqeb ou à Jobar, l’emploi de gaz toxiques. Ces éléments 
ont été transmis aux Nations unies. 

Nous sommes certains que cette attaque s’inscrivait dans le cadre d’une offensive pour la 
reconquête d’une zone clé qui commande l’accès à Damas. Elle avait fait l’objet de 
préparatifs dans les jours précédents, incluant des mouvements d’agents chimiques depuis les 



principaux points de stockage du régime. Après l’attaque, nous sommes aussi certains que des 
bombardements intenses ont tenté d’en effacer les traces. 

Nous sommes certains, enfin, que l’opposition n’a pas les capacités de conduire une opération 
d’une telle ampleur. Aucun groupe appartenant à l’insurrection ne dispose des quantités 
d’agents chimiques nécessaires, des vecteurs ou des compétences pour mener à bien une telle 
attaque. 

C’est donc une certitude : il y a bien eu une attaque chimique massive le 21 août, dans la 
plaine de la Ghouta. Le régime syrien en porte l’entière responsabilité. 

Cette certitude, nous la partageons avec nos partenaires, américains, britanniques, allemands, 
turcs. La Ligue arabe l’a, elle-même, confirmé à l’occasion de sa réunion ministérielle de 
dimanche dernier, en évoquant la responsabilité du régime. 

La recherche de cette responsabilité n’entre pas dans la mission des enquêteurs des Nations 
unies. Ces enquêteurs ne pourront donc que confirmer l’usage de l’arme chimique. 

Face à ces faits incontestables, que choisir : l’action ou la résignation ? Pouvons-nous nous 
contenter de condamner, d’en appeler à un sursaut de la communauté internationale pour 
qu’enfin s’ouvrent des négociations de paix qui ne viennent pas ? 

À ces questions, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, le président de la République a 
apporté une réponse claire et conforme à la mobilisation de la France, depuis le début de la 
crise syrienne. Nous avons été les premiers à reconnaître la Coalition nationale syrienne, à lui 
apporter notre appui, à répondre à l’urgence humanitaire, à promouvoir une solution politique. 
Sans relâche, nous avons aussi multiplié les contacts pour chercher des solutions à cette 
tragédie, avec nos partenaires européens, nos alliés, les pays de la région, la Russie et la 
Chine. 

Ne pas réagir, ce serait tolérer que demeure impuni un recours massif à l’arme chimique. 

Ne pas réagir, ce serait adresser à M. Bachar Al-Assad et au peuple syrien un message 
terrible : l’arme chimique peut être utilisée demain à nouveau, contre Damas, contre Alep, de 
façon peut-être encore plus massive. 

Ne pas réagir, ce serait mettre en danger la paix et la sécurité de la région tout entière, mais 
aussi, au-delà, notre propre sécurité. Car - il faut poser la question - quelle crédibilité auraient, 
ensuite, nos engagements internationaux contre la prolifération des armes de destruction 
massive, y compris l’arme nucléaire ? Quel message enverrions-nous à d’autres régimes, je 
pense à l’Iran ou à la Corée du Nord ? 

Ce message serait malheureusement très clair : vous pouvez continuer ; la possession de ces 
armes vous confère l’impunité et la division de la communauté internationale vous protège. 

Ne pas réagir, ce serait enfin fermer la porte à un règlement politique du conflit syrien. Oui, la 
solution à la crise syrienne sera politique et non pas militaire. Mais regardons la réalité en 
face : si nous ne mettons pas un coup d’arrêt à de tels agissements du régime, il n’y aura pas 
de solution politique. Car quel serait l’intérêt pour M. Bachar Al-Assad de négocier, tant qu’il 
croit qu’il peut, comme il l’a encore répété par écrit au début de la semaine, « liquider », ce 



sont ses propres termes, « liquider » son opposition, notamment au moyen d’armes qui sèment 
la terreur et la mort ? 

Pour toutes ces raisons, le président de la République française a fait le choix de l’action. Le 
choix d’une action légitime, collective et réfléchie. 

D’abord, légitime, car le régime syrien a massivement violé ses obligations internationales. 
En employant l’arme chimique, M. Bachar Al-Assad a violé ses obligations au titre du 
protocole de 1925, qui en prohibe l’usage et que la Syrie a ratifié en 1968. Il a bafoué le droit 
international humanitaire en menant des attaques indiscriminées, interdites par les 
conventions de Genève. Il s’est rendu coupable d’un crime de guerre. Il a commis ce que le 
secrétaire général des Nations unies a qualifié de crime contre l’humanité. 

En plus de ces violations, le régime syrien a refusé constamment de coopérer avec la 
communauté internationale. En empêchant l’accès de la Commission d’enquête internationale 
sur les droits de l’Homme. En s’opposant, pendant cinq mois, à la présence des inspecteurs 
sur les armes chimiques. En écartant les différentes tentatives de cessez-le-feu. En multipliant 
les obstacles à l’action humanitaire en Syrie. 

Bien sûr, une autorisation explicite du Conseil de sécurité serait souhaitable. Mais, là aussi, 
regardons la réalité en face. Depuis deux ans et demi, la Russie et la Chine ont bloqué toute 
réponse à la tragédie syrienne, y compris en opposant, à trois reprises, leur veto. Notre 
tentative, il y a une semaine, d’un projet de résolution autorisant une riposte ferme à l’attaque 
chimique du 21 août, a elle-aussi été stoppée net. 

La gravité de la menace associée à l’emploi de l’arme chimique nous oblige à agir. 

L’action que nous envisageons est réfléchie et collective. Le président de la République l’a 
indiqué, elle devra être - je cite - « ferme et proportionnée ». Ponctuelle, elle devra viser des 
objectifs significatifs, mais ciblés. Il n’est pas question d’envoyer des troupes au sol. Il n’est 
pas question d’engager des opérations militaires pour renverser le régime. 

Bien entendu, nous souhaitons le départ de M. Bachar Al-Assad, qui n’hésite pas à menacer 
directement notre pays et qui croit même pouvoir intimider la Représentation nationale. Oui, 
nous souhaitons son départ, dans le cadre d’une solution politique en faveur de laquelle la 
France continuera à prendre l’initiative. 

Notre message est clair : l’emploi d’armes chimiques est inacceptable. Nous voulons à la fois 
sanctionner et dissuader, répondre à cette atrocité pour éviter qu’elle ne se reproduise. Nous 
voulons aussi montrer à M. Bachar Al-Assad qu’il n’a pas d’autres solutions que celle de la 
négociation. 

Certains nous disent qu’une réaction compliquerait encore la situation. Mais, là aussi, j’en 
appelle à votre lucidité. La déstabilisation des pays de la région, qui font face à l’afflux de 
plus de deux millions de réfugiés, est une réalité. L’inaction face aux souffrances du peuple 
syrien fait le lit des extrémistes. Ne pas laisser impunis les crimes du régime syrien, c’est au 
contraire le moyen pour nos démocraties de conforter, comme il le faut, l’opposition syrienne 
modérée. 



C’est ainsi que nous serons fidèles à nos valeurs, sur lesquelles se fonde l’engagement de la 
France dans le monde. La France a en effet une responsabilité particulière. C’est une chance 
et une exigence, qui contribuent à la grandeur de notre pays. Soyons unis pour rester fidèles à 
cette vocation. 

La France n’agira pas seule et joindra ses efforts à ceux d’autres partenaires, à commencer par 
les États-Unis d’Amérique, avec lesquels elle s’est toujours retrouvée dans les moments 
critiques quand la cause était juste. Nous comptons également sur le soutien des Européens et 
des pays de la région, notamment au sein de la Ligue arabe. Le président de la République 
poursuit son travail de conviction afin de réunir la coalition de soutiens la plus large possible. 
La réunion du G20 à partir de demain à Saint-Pétersbourg en sera l’occasion. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les 
Sénateurs, 

L’année prochaine, nous allons commémorer le centenaire du début de la Première guerre 
mondiale, qui a été marquée par la première utilisation massive de gaz toxiques comme arme 
de combat. Un siècle plus tard, alors que les armes chimiques ont été bannies par le droit 
international, nous ne pouvons pas accepter un épouvantable retour en arrière. 

Dans ces circonstances graves, il importe que la représentation nationale soit éclairée. C’est 
pourquoi nous nous engageons à continuer à vous informer dans les jours prochains, sur 
l’évolution de la situation, dans le respect des équilibres institutionnels découlant de notre 
Constitution. En toute hypothèse, la décision ultime ne pourra être prise par le président de la 
République que lorsque sera constituée la coalition, seule à même de créer les conditions 
d’une action. 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, face à la barbarie, la passivité n’est pas une option, en 
tout cas pas pour la France. Ne pas réagir, c’est laisser M. Bachar Al-Assad poursuivre ses 
atrocités, encourager la prolifération et l’emploi d’armes de destruction massive, abandonner 
la Syrie et la région tout entière au chaos et céder aux menaces. Avec ses partenaires, la 
France prendra donc ses responsabilités." 

Version anglaise 

"Mr. President, 

Ministers, 

Senators, 

In the early hours of August 21, a few kilometers from the center of Damascus, nearly 1,500 
civilians, including hundreds of children, died, asphyxiated, in their sleep. Murdered by the 
Syrian regime, in what represents, in the early days of this century, the most massive and most 
terrifying use of chemical weapons. 

Each one of us was able to find out about these events immediately after the tragedy, through 
dozens of videos. Videos shot by doctors, neighbors, relatives, who were both terrified and 
aware of their duty to inform the world of the horror of what had just occurred. 



Each one of us could see the abominable images of the victims’ agony, the rows of children’s 
corpses. There was not a drop of blood on those corpses, not a wound. Only the silent death 
by gas, whose use that night is no longer being denied by anyone. 

Beyond those terrifying images, what do we know with certainty ? 

Last Monday, the Prime Minister, the Minister of Defense and Parliamentary Relations, and I 
met with the Presidents of the National Assembly and the Senate, the relevant committee 
heads and the leaders of the political parties of those two bodies to provide information on 
this subject to our national representatives. The government is convinced : The gravity of this 
moment calls for transparency and republican dialogue. 

We are certain of the scale of the death toll, which could reach up to 1,500 victims. This has 
been confirmed by independent assessments such as the one carried out by Médecins sans 
Frontières. By analyzing the videos, which we have had authenticated, our own personnel has 
concluded that all the victims were located in neighborhoods controlled by the opposition. All 
the symptoms observed are consistent with poisoning by chemical agents. We have evidence 
in our possession, and in our allies’ possession, indicating that sarin gas was used. 

We are certain that Syria has one of the largest chemical weapons stockpiles in the world. 
More than 1,000 tons of chemical warfare agents and dozens of delivery systems. 

We are certain that the Syrian regime has already used chemical weapons on several 
occasions in recent months, on a much more limited scale, with the aim of recapturing areas 
held by the opposition and spreading terror there. We have recovered and analyzed samples 
that have confirmed the use of toxic gas in Saraqeb and Jobar. This information has been 
transmitted to the United Nations. 

We are certain that this attack is part of an offensive to recapture a key area that serves as a 
gateway to Damascus. Preparations were already under way in previous days, including the 
movement of chemical agents from the regime’s main storage facilities. After the attack, we 
are also certain that intense bombing operations represented an attempt to erase the evidence. 

And finally, we are certain that the opposition does not have the capability of conducting such 
a large-scale operation. No rebel group has the necessary quantities of chemical agents, the 
delivery systems or the know-how to carry out such an attack. 

It is therefore certain : There was indeed a massive chemical attack on August 21, in the 
Ghouta plain, for which the Syrian regime bears full responsibility. 

We share this certainty with our American, British, German and Turkish partners. The Arab 
League itself confirmed it during its ministerial meeting on Sunday, evoking the regime’s 
responsibility. 

It is not the mission of the UN investigators to assign responsibility. Those investigators will 
only be able to confirm the use of chemical weapons. 

Given these indisputable facts, what should we choose : action or resignation ? Can we be 
satisfied with condemning them, and with calling on the international community to wake up, 
to finally begin the peace negotiations that have not been forthcoming ? 



Ladies and Gentlemen, Senators, President Hollande offered a clear response to these 
questions, one in line with France’s mobilization since the beginning of the Syrian crisis. We 
were the first to recognize the Syrian National Coalition, to offer it our support, to respond to 
the humanitarian emergency, to promote a political solution. And we relentlessly multiplied 
our contacts with our European partners, our allies, the countries of the region, Russia and 
China, to seek solutions to this tragedy. 

Not responding would be allowing the massive use of chemical weapons to go unpunished. 

Not responding would be sending Bashar al-Assad and the Syrian people a terrible message : 
that chemical weapons can be used again tomorrow against Damascus, against Aleppo, 
perhaps even more massively. 

Not responding would be endangering the peace and security of the entire region, and beyond 
that, our own security. For – we must ask – what would it do to the credibility of our 
international commitments when it comes to halting the proliferation of weapons of mass 
destruction, including nuclear weapons ? What message would we be sending other regimes, 
such as Iran or North Korea ? 

That message would unfortunately be very clear : You may go ahead. Possessing these 
weapons gives you impunity and the divisions within the international community protect 
you. 

Not responding, finally, would mean closing the door to a political solution to the Syrian 
conflict. Yes, the solution to the Syrian crisis will be political and not military. But let’s face 
up to reality ; if we don’t put a stop to such acts by the regime, there will be no political 
solution. Why would Bashar al-Assad negotiate when he believes he can “liquidate”—that is 
his own word, which he repeated in writing early this week—“liquidate” his opposition, 
notably by using weapons that sow terror and death ? 

For all of these reasons, President Hollande has chosen to take action : legitimate, collective 
and considered action. 

Legitimate, first of all, because the Syrian regime has violated its international obligations on 
a massive scale. By using chemical weapons, Bashar al-Assad has violated his obligations 
under the 1925 Protocol, which prohibits their use and which Syria ratified in 1968. He has 
flouted international humanitarian law by carrying out indiscriminate attacks, which are 
banned under the Geneva Conventions. He has committed a war crime. He has committed 
what the UN Secretary-General described as a crime against humanity. 

In addition to these violations, the Syrian regime has continuously refused to cooperate with 
the international community. By preventing the International Commission of Inquiry access to 
monitor human rights. By refusing to allow inspectors to investigate the presence of chemical 
weapons. By dismissing the various attempts to broker a ceasefire. By increasing the number 
of obstacles to humanitarian action in Syria. 

Of course, the explicit authorization of the Security Council would be preferable. But let’s 
look at the reality. Russia and China have blocked any response to the Syrian tragedy for two 
and a half years now, including by exercising their veto three times. Our attempt a week ago 



to propose a draft resolution authorizing a strong response to the chemical attack on August 
21 was also stopped dead in its tracks. 

The seriousness of the threat associated with the use of chemical weapons compels us to take 
action. 

The action we’re proposing is considered and collective. President Hollande stated that it 
should be – I quote – “firm and proportionate.” A one-time response with meaningful but 
targeted objectives. There is no question of sending in ground troops. There is no question of 
launching military operations to overthrow the regime. 

Of course, we want to see the departure of Mr. Bashar al-Assad, who doesn’t hesitate to 
directly threaten our country and who even believes he can intimidate the national 
representatives. Yes, we want to see his departure within the framework of a political 
solution. France will continue to take the lead in promoting a political solution. 

Our message is clear : the use of chemical weapons is unacceptable. We want to both penalize 
and deter, to respond to this atrocity in order to prevent it from happening again. We also 
want to show Bashar al-Assad that the only option he has is to negotiate. 

Some say that a response would further complicate the situation. But, again, I appeal to your 
clear-headedness. The destabilization of the countries of the region dealing with the influx of 
more than two million refugees is a reality. Ensuring that the Syrian regime’s crimes do not 
go unpunished is, on the contrary, a way for our democracies to support the moderate Syrian 
opposition. 

By doing this we will be true to our values, on which France’s commitment throughout the 
world is based. Indeed, France has a special responsibility. It’s an opportunity and a duty 
which contribute to the greatness of our country. Let’s unite in order to be true to this 
vocation. 

France will not act alone and will combine its efforts with those of other partners, beginning 
with the United States of America, with which it has always aligned itself at critical moments 
when the cause was just. We are also counting on the support of the Europeans and the 
countries of the region, notably within the Arab League. President Hollande is continuing his 
efforts of persuasion in order to bring together the broadest coalition possible to support this 
action. The G20 summit beginning in St. Petersburg tomorrow will provide such an 
opportunity. 

Mr. President, 

Ministers, 

Senators, 

Next year we will commemorate the centenary of the First World War, which marked the first 
extensive use of poisonous gases as a combat weapon. A century later, while chemical 
weapons have been banned under international law, we cannot accept an appalling step 
backwards. 



In these grave circumstances, the national representatives must be informed. That’s why we 
pledge to continue keeping you informed over the next few days of changes in the situation, 
while respecting the institutional balance arising from our Constitution. In any event, the final 
decision can be taken only by President Hollande once the coalition has been formed, which 
is the only way to establish the conditions for action. 

Senators, in the face of barbarity, doing nothing is not an option, in any case not for France. 
By not responding, we allow Bashar al-Assad to continue his atrocities, encourage the 
proliferation and use of weapons of mass destruction, leave Syria and the entire region to fall 
into chaos and give in to threats. Together with its partners, France will therefore assume its 
responsibilities." 

(sources : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/la-france-et-la-syrie/evenements-

4439/article/syrie-declaration-du-gouvernement)  


