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The President 

The White House 

1600 Pennsylvania Avenue, N.W. 

Washington, DC 20500 

 

 

 

21 janvier 2021 

 

       

 

Monsieur le Président, 

 

Je tiens à joindre ma voix à celles des nombreuses personnes qui, dans le monde entier, vous ont félicité 

à l’occasion de votre investiture en tant que 46e président des États-Unis. 

Je saisis cette occasion pour vous adresser une lettre ouverte appelant à la fin des sanctions écono-

miques américaines qui tuent, déplacent, appauvrissent et causent des dommages psychologiques aux civils 

syriens.  

La lettre ouverte est signée par plus de 90 dirigeants du monde entier. Elles ont toutes un excellent 

palmarès en matière de services religieux, diplomatiques, législatifs, militaires, universitaires, humani-

taires et/ou de droits de l’homme. Au centre se trouvent les dirigeants chrétiens syriens qui restent avec 

leurs communautés alors que leur pays est au bord de la famine, selon le Programme alimentaire mondial 

des Nations unies.  

Les signataires et leurs circonscriptions représentent un mouvement croissant de personnes conscientes 

des dommages causés aux civils syriens par des mesures coercitives unilatérales et de leurs conséquences 

potentiellement déstabilisatrices au-delà des frontières de la Syrie.  

La lettre ouverte est une déclaration de soutien à l’appel de la rapporteur spéciale des Nations unies 

sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits de l’homme, le pro-

fesseur Alena Douhan, datée du 29 décembre 2020, dont je vous transmets également une copie. J’espère 

que votre administration coopérera pleinement avec la rapporteur spéciale pour s’assurer que toute sanction 

économique américaine contre la Syrie soit conforme à la lettre et à l’esprit du droit international humani-

taire et des droits de l’homme. 

Je vous transmets cette communication, ainsi que ses annexes, en sachant que les sanctions écono-

miques américaines ne sont pas la seule cause des souffrances du peuple syrien. Nous espérons et prions 

pour que vous trouviez un moyen de poursuivre les intérêts nationaux légitimes des États-Unis au Moyen-

Orient sans recourir à la punition collective des civils syriens comme instrument.  

J’ai l’honneur, Monsieur le Président, de vous prier d’agréer l’expression de ma très haute considéra-

tion. 
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