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Depuis maintenant 2014, les forces djihadistes de Daech sont actives dans la région du Levant, 

principalement en Syrie et en Iraq. Le 29 juin de cette année, ce groupe a annoncé le rétablissement d’un 

califat sous le nom d’« Etat Islamique », cependant nous ne reconnaissons ni cette dénomination, ni ce 

pouvoir comme étatique. Ce groupe terroriste constitue une réelle menace nationale pour le Royaume-

Uni, ainsi qu’une menace globale pour nos partenaires internationaux et pour la région concernée.  

Nous entreprenons une collaboration étroite avec nos alliés afin de repousser, démanteler et, au bout du 

compte, détruire Daech et son organisation. Le gouvernement du Royaume-Uni prend de nombreuses 

mesures et actions pour lutter contre Daech.  

 

Le Royaume-Uni travaille avec plus de 60 pays en tant que membre de la Coalition Internationale contre 

Daech. Notre pays fut l’auteur de la première Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour 

galvaniser une action internationale contre cette organisation en août 2014. Depuis, le Royaume-Uni a 

joué un rôle clef dans le renforcement du cadre international dans lequel les états sont poussés à 

développer des mesures domestiques pour lutter contre le financement du terrorisme et prévenir le 

départ de personnes ayant pour intention de rejoindre des groupes terroristes.  

 

En Irak, le Royaume-Uni soutient fermement le gouvernement du Premier Ministre Haider Al-Abadi 

avec la formation de troupes et l’approvisionnement en équipement  des Forces de Sécurité Iraquiennes 

et du Peshmerga kurde, ainsi que leurs démarches pour mener des réformes substantielles et arriver à 

une réconciliation significative nécessaire pour unir toutes les communautés iraquiennes dans la lutte 

contre Daech. De plus, le Royaume-Uni travaille étroitement avec le gouvernement iraquien et la 

communauté internationale pour mener l’enquête des abus présumés des droits de l’homme de Daech, 

pour aider les victimes et traduire en justice les responsables. Notre pays travaille également avec le 

gouvernement iraquien et le gouvernement régional du Kurdistan pour s’assurer qu’ils protègent plus 

efficacement leur population hétérogène, notamment les groupes minoritaires.  

 

De plus, le Royaume-Uni soutient financièrement les personnes à travers l’Iraq qui ont été affectées par 

Daech, en incluant 3,2 millions de personnes ayant fui leur foyer. Cette aide humanitaire permet de 

fournir de l’eau potable, d’assainir, de procurer du matériel médical essentiel et de financer les ONG 

travaillant sur place avec du personnel local particulièrement dans le besoin depuis 2015. Notre pays 

alloue d’important fond au Financement de la Stabilisation Immédiate (FFIS) mis en place par  le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui a pour but d’aider les habitants des 

territoires libérés de l’emprise de Daech.  

 

L’action des troupes iraquiennes et kurdes sur le terrain est appuyée par des frappes de précision sur des 

cibles terroristes par des forces aériennes, auxquelles le Royaume-Uni contribue. La Royal Air Force 

intervient en Iraq depuis septembre 2014 et le parlement britannique a voté pour l’extension des frappes 

aériennes jusqu’en Syrie, en décembre 2015. De plus, les forces aériennes britanniques déployées 

permettent la collecte de renseignements et contribuent à la logistique des troupes iraquiennes et kurdes 

intervenant au sol.  

 

Enfin, le Royaume-Uni s’engage à lutter contre le financement international de Daech. Par la résolution 

2249 (2015), présentée par la France et adoptée par nos représentants, le Conseil engage aussi les États 

Membres à redoubler d’efforts pour endiguer le flux de combattants terroristes étrangers qui se rendent 

en Iraq et en Syrie et à empêcher et éliminer le financement du terrorisme. 

 

En conclusion, le Royaume-Uni, ainsi que la Coalition Internationale, travaillent pour déstabiliser 

Daech grâce à une action militaire de précision. Nous tentons également de réduire le flux de 

combattants radicalisés en partance vers la région, de procurer une assistance humanitaire à ceux qui ont 

été et qui sont affectés par les brutalités et les actes de violence de Daech, de couper leur financement et 

de dérouter l’idéologie empoisonnée de Daech.  


