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Nous, membres du Comité exécutif, réunis pour notre 275ème session à Dhaka 
(Bangladesh), exprimons notre profonde préoccupation quant à la tragique situation qui 
perdure en Syrie en raison, d’une part, de la confrontation persistante entre les autorités 
du pays, une importante partie de la société civile et les opposants au Gouvernement et, 
d’autre part, de la menace terroriste permanente que subit le peuple syrien dans son 
ensemble.  
 

Nous constatons avec satisfaction la mise en place progressive d’un processus politique 
de réconciliation de toutes les parties au conflit en Syrie en conformité avec la 
résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU du 18 décembre 2015, laquelle définit 
les domaines de priorité des efforts multilatéraux et appelle à un travail collectif visant à 
amorcer et à favoriser des négociations fructueuses entre le Gouvernement syrien et le 
plus large éventail possible de l’opposition syrienne.  
 

Nous manifestons notre solide soutien aux efforts de l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour la Syrie, M. Staffan de Mistura, visant à faciliter un processus de 
négociation efficace à Genève. Nous soutenons également les autres initiatives de paix 
en faveur d’un cessez-le-feu immédiat en Syrie et de l’engagement de consultations 
entre les parties au conflit, notamment les initiatives de la Fédération de Russie, de la 
Turquie et de la République islamique d’Iran prises dans le cadre des négociations de 
paix à Astana. 

 

Comme le montre la grande attention accordée au conflit en Syrie lors de toutes les 
récentes Assemblées de l’UIP, nous sommes convaincus que les parlementaires du 
monde ont toujours à cœur de contribuer à un règlement complet, inclusif et pacifique de 
la crise syrienne, en particulier pour mettre un terme aux souffrances du peuple syrien.   
 

Convaincus de l’important rôle que l’Union interparlementaire se doit de jouer en la 
matière, nous avons décidé de créer un Groupe de travail du Comité exécutif de l’UIP sur 
la Syrie ; il sera chargé d’étudier les mesures pratiques appropriées que la communauté 
parlementaire mondiale pourra prendre pour favoriser un règlement politique global et 
inclusif en Syrie et appuyer les efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme international 
dans la région.  
 

Le Groupe de travail comprendra six membres du Comité exécutif et un représentant de 
chacun des six groupes géopolitiques. Nous invitons également le Parlement syrien et 
les représentants de l’opposition politique syrienne à coopérer aux activités du Groupe de 
travail. 
 

Les conclusions des travaux du Groupe de travail feront l’objet d’un rapport qui sera 
soumis à l’examen du Comité exécutif lors de sa session de la 137ème Assemblée de 
l’UIP.  
 

Nous demandons au Secrétariat de l’UIP de prendre les dispositions nécessaires et de 
définir les modalités adéquates pour assurer l’efficacité et le bon fonctionnement du 
Groupe de travail. Le Groupe de travail pourra organiser des missions d’information sur 
place sous réserve que toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des 
membres du groupe soient prises par les autorités compétentes. 
 


