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The President       
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, DC 20500 
 
 
 
 

21 janvier 2021 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous vous présentons toutes nos félicitations à l’occasion de votre investiture en tant que 46e pré-

sident des États-Unis. 
 

Nous venons sans attendre vous demander par cette démarche d’apporter une réponse urgente à 
la crise humanitaire sévère qui frappe la Syrie. La rapporteur spéciale des Nations unies sur l’impact 
négatif des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits de l’homme, le professeur 
Alena Douhan, a appelé fin décembre 2020 les États-Unis à lever leur maillage complexe de sanctions 
économiques qui portent un lourd préjudice au peuple syrien. 

 

Madame Douhan a déclaré que les sanctions imposées par les États-Unis « constituent des viola-
tions des droits de l’homme à l’encontre du peuple syrien » et « exacerbent la situation humanitaire déjà 
effroyable que connait la Syrie, particulièrement dans le contexte de la pandémie du Covid-19 », 
puisqu’elles bloquent l’aide, le commerce et les investissements nécessaires au fonctionnement du sys-
tème de santé et de l’économie de la Syrie. Les conclusions de la rapporteur spéciale reflètent un con-
sensus croissant au sein de la communauté de l’aide humanitaire et de la communauté des droits hu-
mains, où l’on estime que cette forme de punition collective de la population civile est en train de mener 
la Syrie vers une catastrophe humanitaire sans précédent. 

 

Il y a dix ans, la Syrie était un grenier à blé pour la région. Elle est aujourd’hui en passe de connaître 
non seulement la faim, mais la famine, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). En juin dernier, 
le directeur du PAM, l’ancien gouverneur David Beasley, lançait un cri d’alarme en disant que la moitié 
des Syriens devaient aller se coucher avec la faim et que le pays était au bord d’une « famine de 
masse ». Pendant ce temps, la pandémie du Covid-19 fait rage dans tout le pays, incontrôlable par suite 
de la ruine d’un système de santé largement détruit au fil de dix ans de guerre. 

 

Des millions de Syriens très durement affectés se coucheront ce soir en ayant faim et froid. Les 
sanctions coercitives unilatérales imposées par les États-Unis rendent encore pire la détresse écono-
mique du peuple syrien  

 

Nous vous conjurons, Monsieur le Président, d’aider les Syriens à alléger une crise humanitaire qui 
menace d’entraîner une nouvelle vague d’instabilité au Moyen-Orient et au-delà, et de mettre en œuvre 
la recommandation de la rapporteur spéciale des Nations unies. 

 

Nous pensons que les intérêts nationaux légitimes des États-Unis peuvent être défendus sans punir 
collectivement le peuple syrien au moyen de sanctions économiques. 

 

J’ai l’honneur, Monsieur le Président, de vous prier d’agréer l’expression de notre très haute consi-
dération.  

 
Signataires 

 


