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Le 11 novembre 2012, de laborieuses négociations entre les différentes factions de l’opposition 
syrienne finissaient par aboutir. En effet, malgré les réticences au commencement du Conseil 
national syrien (CNS), l’opposant et homme d’affaires Riad Seif est parvenu à faire admettre son 
projet, baptisé « l’Initiative nationale », aux différentes composantes de l’opposition. Soutenu par 
une douzaine de pays, dont le Qatar, le projet a donc donné lieu à la signature de l’accord de 
Doha qui prévoit la création d’une instance : la Coalition nationale des forces de l’opposition et 
de la révolution syrienne. La Coalition intègre ainsi le CNS et la plupart des groupes s’opposant 
au régime de Bachar El-Assad. Détenant à présent une structure plus représentative, l’opposition 
demeure confrontée à de nombreuses difficultés. Ces dernières peuvent être mises en lumière par 
une analyse des attentes de l’Occident et un survol de l’accord de Doha.         
 
La recherche d’un représentant légitime du peuple syrien ou l’échec du CNS  
 
Depuis sa création, le 15 septembre 2011, le CNS a reçu un important soutien financier, 
médiatique et diplomatique de l’Occident mais aussi du Qatar et de la Turquie. Composé 
essentiellement des Frères musulmans, le CNS a échoué à s’élargir aux autres composantes 
ethno-religieuses de l’opposition. Comptant de nombreux exilés, déconnectée des combats sur le 
terrain, l’organisation était en crise de légitimité, aussi bien sur la scène politique interne qu’aux 
yeux de la communauté internationale. La secrétaire d’État américaine, Hillary Clinton déclarait 
au début du mois de novembre que le CNS ne pouvait « plus être considéré comme le dirigeant 
visible de l’opposition ». 
 
La création d’une opposition plus élargie incluant le CNS s’est donc avérée nécessaire, d’autant 
plus que la France et les États-Unis y ont assujetti toute augmentation de leurs aides et de leurs 
soutiens. La question est de savoir si les pays européens et les États-Unis accepteront de livrer 
des armes aux rebelles alors que des groupes jihadistes montent en puissance et infiltrent des 
pans entiers de l’insurrection. Les postures divergent d’ailleurs sur la reconnaissance de la 
Coalition nouvellement créée. La France et la Turquie ont envoyé un message positif en 
reconnaissant la Coalition comme étant « la seule représentante du peuple syrien ». Washington, 
pour sa part, semble garder en mémoire les conséquences du déferlement des armes suite à la 
chute du régime libyen. En effet, la prudence est toujours de mise pour Barack Obama et la 
Coalition n’est vue que comme « une représentation légitime des aspirations du peuple syrien ». 
Elle doit encore faire ses preuves et se montrer capable de coordonner et gérer en véritable 
instance exécutive la situation en Syrie, notamment en ébauchant des structures administratives 
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dans les zones conquises par les insurgés et en jetant les bases d’une dynamique unificatrice ou 
fédératrice des différentes brigades et groupes armés sur le terrain.  La Coalition se doit d’être le 
reflet d’une opposition unie pour se prémunir d’une guerre civile se prolongeant sur fond 
d’affrontements sectaires. Les récents affrontements entre des miliciens kurdes et des insurgés 
arabes dans le Nord de la Syrie illustrent la méfiance des minorités à l’égard de l’opposition 
syrienne et l’ampleur des difficultés que doit surmonter la Coalition avant de pouvoir se présenter 
ou s’imposer comme une alternative au régime de Bachar El-Assad.    
 
La Coalition : sa structure, ses objectifs et ses leaders 
 
Si le CNS a accepté de se rallier à la Coalition, il est parvenu toutefois à s’adjuger 22 des 60 
sièges la composant. Constituant la principale composante de l’opposition,1 les Frères musulmans 
se sont ainsi assurés leur capacité d’influence au sein de cette nouvelle structure. La désignation à 
la tête de la Coalition d’Ahmad Moaz Al-Khatib, imam damascène sunnite réputé proche des 
Frères musulmans, illustre d’ailleurs leur poids largement préservé au sein de l’opposition. Deux 
vice-présidents et un secrétaire-général le secondent, toutefois. Ce sont respectivement Riaid 
Seif, Suhair Al-Atassi et Moustafa Sabbagh. Riaid Saif et Moustafa Sabbagh sont deux opposants 
issus du milieu des affaires. Suhair Al-Atassi, quant à elle, est une activiste et opposante ayant 
participé à l’organisation et à la coordination du soulèvement.  
 
Par ailleurs, la lecture des articles de l’accord de Doha confirme que l’option du dialogue avec le 
régime de Bachar El-Assad est définitivement écartée. En effet, le deuxième article énonce : « les 
parties signataires ont pour objectif commun de renverser le régime, ses bases et ses symboles, 
démanteler les appareils sécuritaires et déférer en justice ceux qui ont été impliqués dans les 
crimes commis contre les Syriens ». Cette formulation laisse à penser que l’opposition entend 
faire chuter le régime mais aussi dissoudre les différentes institutions de l’État syrien. Comme le 
suggère Georges Malbrunot, de pareilles mesures pourraient s’avérer néfastes et reproduire le 
scénario irakien de 2003.2 Le démantèlement de l’appareil de sécurité, par exemple, ne ferait 
qu’entraîner une période d’instabilité; l’armée étant garante de l’ordre et la seule capable de lutter 
contre les groupes jihadistes. L’article demeure toutefois ambigu. Son interprétation risque alors 
d’être source de discordes au sein de l’opposition.  
 
Par contre les dispositions du troisième article se veulent très claires : « la Coalition s’engage à 
n’engager ni dialogue, ni négociation avec le régime ». La possibilité d’une éventuelle sortie 
négociée ou d’une transition politique assurée par Bachar El-Assad est écartée. Au demeurant, 
l’éviction de Bachar El-Assad semble être le seul dénominateur commun entre les rebelles et les 
jihadistes qui ont rejeté fermement la Coalition.3 Alors que le régime n’est pas encore tombé, la 
question de l’après Bachar El-Assad reste plus que jamais incertaine…  

                                                 
1 Pour une représentation graphique de la distribution des sièges entre les différents groupes composants la Coalition: 
http://www.france24.com/static/infographies/syrie_opposant/index_fr.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height
=1002&width=622&. 
2 MALBRUNOT Georges, « Après Assad: l'opposition veut-elle rééditer le scénario irakien ? », De Bagdad à 
Jérusalem, L’Orient indiscret, 12 novembre 2012, http://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2012/11/apres-assad-le-scenario-
irakie.html. 
3 Dans un appel vidéo diffusé sur internet, 14 groupes jihadistes opérant actuellement en Syrie ont annoncé leur rejet 
de la Coalition.  AFP, « Deux des plus importants groupes islamistes rejettent la nouvelle coalition d'opposition », 
France 24, 19 novembre 2012, http://www.france24.com/fr/20121119-syrie-alep-jabhat-al-nosra-jihad-groupes-
islamistes-rejettent-coalition-opposition.  
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