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Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est au cœur des
préoccupations des Nations Unies. En tant que membre de la coalition internationale, l’Australie joue
un rôle très important face à l’expansion de l’État Islamique. L’Australie a toujours considéré que la
lutte contre ce groupe terroriste qui sème l’instabilité et la violence dans les régions du MoyenOrient telles que la Syrie ou l’Irak, ainsi que dans le monde entier, était une priorité. Voilà pourquoi,
l'Australie prend part aux opérations aériennes en Irak, elle engage différents avions militaires, soit
un ensemble de 400 aviateurs de la Force aérienne royale australienne ainsi que 200 membres des
forces spéciales. La base des forces australiennes au Moyen-Orient se situe aux Émirats arabes unis.
Néanmoins, l’Australie a montré son désaccord en ce qui concerne la création d’un état Sunnite: que
ce soit pour gagner le soutien des tribus locales actuellement favorables à Daech ou pour séparer
deux ethnies différentes (les Sunnites et les Chiites) qui convergent actuellement dans cette zone.
Selon le pays, cette solution est une grave menace pour le maintien de la paix dans ces régions. En
effet, un retracement des frontières est une idée bien trop simpliste qui provoquerait le
mécontentement de la Syrie et l’Irak et une aggravation de la situation au Moyen Orient, ne
répondant qu’à la demande des Kurdes et de Daesh. Le maintien des sociétés multiethniques est
selon l’Australie nécessaire et primordial.
Pour mettre fin à l’instabilité qui règne dans cette zone du globe, il est important de mettre fin au
terrorisme. Néanmoins, le régime de Bachar El-Assad contribue aussi à cette instabilité, voilà
pourquoi l’Australie refuse catégoriquement une collaboration avec celui-ci afin d’affaiblir et
détruire les troupes djihadistes. En effet, l’Australie a toujours dénoncé l’absence totale de respect
des droits des civils en Syrie, et jugé inacceptable pour un gouvernement de tuer ses propres citoyens
quelles qu’en soient les circonstances.
L’Australie a déclaré que la communauté internationale doit s'unir pour vaincre et briser le cercle
vicieux de la radicalisation, et instaurer la paix au Moyen-Orient. Pour cela, le pays estime que la
solution passe par des mesures telles les résolutions qu’elle a signée le 24 septembre 2014 ou le 12
février 2015 dernier, condamnant tout types de relations ou aides financières avec l’État Islamique.
De plus, l’Australie soutient le plan de paix adopté par le conseil de sécurité en septembre 2015
appelant à mettre fin à la guerre en Syrie en «lançant un processus politique mené par la Syrie vers
une transition politique qui rejoint les aspirations légitimes du peuple syrien». Cette transition
comprend «l’établissement d’un corps dirigeant de transition inclusif avec les pleins pouvoirs, qui
devrait être formé sur la base d’un consentement mutuel tout en assurant la continuité (du
fonctionnement) des institutions gouvernementales».

