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Le représentant spécial
des Nations Unies et de la
Ligue arabe pour la crise
syrienne démissionne

Ross Gower
Devant une collectivité internationale « irrémédiablement divisée », le
représentant spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe pour la crise
syrienne démissionne
•

Lakhdar Brahimi, le représentant spécial des Nations Unies et de la Ligue
arabe pour la crise syrienne a cherché à mettre fin au brutal conflit syrien
pendant près de deux ans.

•

Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a déclaré que la
démission du médiateur était une « tragédie pour le peuple syrien ».

•

M. Ban a ajouté que l'incapacité du Conseil de sécurité de l'ONU et des
pays qui ont une influence sur la situation en Syrie à soutenir les efforts
de M. Brahimi pour mettre fin à la tragédie syrienne était un « échec pour
nous tous ».

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU

La France accuse l’armée
syrienne d’avoir employé
du gaz chloré
L’armée syrienne attaque
systématiquement les
installations médicales
dans les zones détenues
par les forces d’opposition

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32569#.U3zKuVJOUsY

La France accuse l’armée syrienne d’avoir employé du gaz chloré dans
14 attaques récentes
•

Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius affirme que,
au cours des dernières semaines, l’armée syrienne a employé à au moins
14 reprises des armes chimiques de faible portée.

•

M. Fabius a déclaré que les preuves attestent que « le régime de
Bachar Al-Assad, malgré ses engagements [à remettre ses armes
chimiques], continue à être dans une capacité à produire des armes
chimiques et de les utiliser ».
Source : Reuters

•

« L’incapacité du Conseil de
sécurité de l'ONU et des pays qui
ont une influence sur la situation
en Syrie à soutenir les efforts de
M. Brahimi pour mettre fin à la
tragédie syrienne est un échec
pour nous tous. »

– Ban Ki-moon, secrétaire
général des Nations Unies

http://www.reuters.com/article/2014/05/14/us-syria-crisis-idUSBREA4C0O720140514

L’armée syrienne attaque systématiquement les installations médicales dans les zones détenues
par les forces d’opposition
•

Médecins pour les droits de l’homme (PHR), ONG internationale dont le siège se trouve aux
États-Unis, a publié une étude révélant que l’armée syrienne est responsable de 90 % des
150 attaques confirmées contre des installations médicales depuis le début du conflit en mars 2011.

•

L’étude de PHR révèle également que 460 professionnels de la santé sont morts depuis mars 2011 et
que la crise de santé publique découlant du conflit hantera la Syrie pendant des années.
Source : The Guardian

•

http://www.theguardian.com/world/2014/may/14/assad-regime-targets-syrian-health-care
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