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Le 31 août dernier, le président américain Barack Obama a décidé, après un peu plus d’une 
semaine de réflexion, d’intervenir militairement en Syrie1. Cette annonce survient au lendemain 
de la confirmation par le secrétaire d’État John Kerry que le régime du président Bachar al-Assad 
a utilisé des armes chimiques contre l’opposition syrienne le 21 août lors d’attaques ayant fait 1 
429 morts, dont 426 enfants2. Mais contre toute attente, le président Obama demande l’accord du 
Congrès avant de procéder aux frappes, ce qui reporte toute intervention à la semaine du 9 
septembre. Bien qu’il souhaite obtenir un feu vert de la part des représentants et des sénateurs 
siégeant au Capitole, le président se dit à l’aise avec l’idée d’intervenir sans leur accord, puisqu’il 
possède l’autorité nécessaire afin de recourir à la force sans leur autorisation.  
 
Selon Obama, les frappes seront limitées, ciblées et de courte durée, limitant ainsi l’implication 
des États-Unis dans ce conflit : « Quoi qu’il arrive, nous n’envisageons pas une action militaire 
comprenant des soldats au sol et une longue campagne »3.  Le but de l’opération n’est pas de 
mettre fin au conflit syrien qui fait rage depuis un peu plus de deux ans, ni même de faire tomber 
le régime de Bachar al-Assad.  Il s’agit plutôt de punir celui-ci et de le dissuader de recourir aux 
armes chimiques4. L’an dernier, le président démocrate avait pourtant averti le président al-Assad 
que l’utilisation d’armes chimiques représentait une violation du droit international à laquelle 
étaient associées de graves conséquences : « […] such a move would cross a “red line” that 
could force the United States to intervene militarily »5. 
 
En raison du blocage qui persiste au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question 
syrienne, Obama se dit prêt à agir sans l’aval de ce dernier6. L’objectif initial était de former une 
coalition internationale, mais certains alliés des États-Unis ont décidé de ne pas s’engager à leurs 
côtés. Ainsi, malgré la position favorable du premier ministre David Cameron, le Parlement 
britannique a décidé, par un vote de 285 députés contre 272, que le Royaume-Uni ne participerait 
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pas à une intervention américaine en Syrie. Depuis l’annonce du président Obama, le président 
français François Hollande se voit contraint d’attendre le feu vert du Congrès américain avant 
d’intervenir. Le Parlement français passera également au vote sur la question le 4 septembre 
prochain. Le premier ministre canadien Stephen Harper a pour sa part déclaré que le Canada ne 
participerait pas à une intervention, mais qu’il appuierait les actions menées par ses alliés7.  
 
Sans attendre les résultats de l’enquête menée par les inspecteurs des Nations Unies, les États-
Unis ont parallèlement recueilli des preuves démontrant que le régime syrien a bel et bien utilisé 
des armes chimiques8. Dans l’espoir d’obtenir un vote favorable de la part du Congrès, le 
secrétaire d’État Kerry a confirmé le 1er septembre l’utilisation du gaz sarin par le régime syrien9. 
Ce dernier a également affirmé qu’une intervention militaire permettra de « […] donner un 
avertissement à l’Iran, au Hezbollah ou à la Corée du Nord »10.  
 
Obama tient cependant à ce que les Américains ainsi qu’une partie de la communauté 
internationale jugent son intervention légitime, ce pourquoi la Maison-Blanche insiste tant sur 
l’importance d’avoir l’appui des alliés et du Congrès.  En conformité avec les principes de la « 
doctrine Obama », le président démocrate se garde tout de même le droit d’agir unilatéralement, 
puisqu’il juge être de la responsabilité des États-Unis d’intervenir dans de telles circonstances : « 
But we are the United States of America, and we cannot and must not turn a blind eye to what 
happened in Damascus »11. Comme Obama l’a déclaré lorsqu’on lui a remis le prix Nobel à Oslo 
en 2009, le recours à la force se justifie dans la mesure où « la paix requiert la responsabilité »12, 
d’autant plus que « [...] l’avenir du système mondial dépend beaucoup de la qualité des relations 
entre les États-Unis et le monde musulman »13. Malgré les arguments évoqués par le président 
Obama pouvant légitimer une intervention unilatérale de la part des États-Unis, le cas syrien fait 
exception, puisque les justifications traditionnelles, comme la légitime défense, la protection des 
intérêts américains, ou même l’urgence de la situation, ne s’appliquent pas14.  Cette situation pour 
le moins particulière permet en partie de comprendre les récentes tergiversations d’un président 
prudent de nature. 

 
Charles-Antoine Millette 
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