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AVANT-PROPOS
Le choix de l’acronyme Daech

La qualification de Daech, acronyme du nom arabe de l’État islamique en Irak et au Levant, i.e.
Dawla al-islâmiya fi-l-‘Irâq wa-ach-Shâm1, en tant que « proto-État »2 par le ministre français de la
défense, Jean-Yves Le Drian, est symptomatique de l’ambiguïté soulevée par Daech. En effet, bien
que l’ensemble des États s’accordent à dire que Daech n’est pas un État au sens du droit
international mais une organisation terroriste3, sa nature juridique induit un certain
questionnement4. Le choix de l’appellation revêt donc une importance toute particulière.
En tout état de cause, il convient de noter que « la qualification de cette entité est évolutive et
distincte selon qu’elle émane de ses partisans ou de ses opposants »5. On observe, entre autres, les
appellations : d’Organisation État Islamique, d’État Islamique d’Irak6, d’État Islamique en Irak et
au Levant (EIIL)7, d’État Islamique8, de Califat Islamique9. Dès lors, le choix de l’acronyme Daech
communément utilisé par les instances politiques telle que l’Organisation des Nations Unies10 , et les
médias, apparaît comme l’appellation la plus neutre11 . Toute désignation autre que Daech au sein de
ce mémoire ne préjugera en rien de sa qualité réelle. Précisément, il appartient à ce mémoire de
déterminer sa nature juridique.

1

Anne-Laure CHAUMETTE, « Daech, un « État » islamique ? », Annuaire français de droit international (AFDI), LX,
CNRS Éditions, 2014, p. 72.
2

Discours de Jean-Yves LE DRIAN, « Qui est l’ennemi ? », Assises nationales de la Recherche stratégique, Paris, 1er
décembre 2015.
3

Olivier CORTEN, “L”État islamique”, un État ? Enjeux et ambiguïtés d’une qualification juridique”, in « Daech et le
droit », Arnaud Casado et Farah Safi, Éditions Panthéon-Assas, Paris, 2016, p. 54.
4

Certains experts du terrorisme parlent d’un modèle hybride entre organisation terroriste et État à proprement parler ou
même d’un embryon d’État moderne.
5

Arnaud CASADO, in « Daech et le droit », Arnaud CASADO et Farah SAFI, Éditions Panthéon-Assas, Paris, 2016,
p. 21.
6 Appellation

en 2006

7 Appellation

entre 2013 et 2014

8 Appellation

depuis le 29 juin 2014 et la proclamation du Califat

9 Arnaud

CASADO, op. cit., p. 21.

10

S/RES/2253 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité le 17 décembre 2015 à propos des menaces contre la paix et la
sécurité internationale résultant d’actes de terrorisme.
11 Arnaud

CASADO, op. cit., p. 21.

Le choix de la locution « Daech et le droit international »

Dans une démarche similaire à celle d’Arnaud Casado et Farah Safi dans leur ouvrage « Daech et le
droit », « un tel choix ne traduit pas nécessairement l’opposition classique entre la barbarie et le
droit »12. Daech ne s’affranchit pas totalement du droit puisque certains de ses membres ont théorisé
des principes, notamment juridiques, pour l’administration d’un État islamique13. Toutefois, il ne
s’agit ni d’étudier le droit de Daech, ni d’énumérer l’ensemble des normes juridiques émises par la
communauté internationale pour faire face à cette menace14 . L’objet de ce mémoire est d’analyser
les problématiques posées par Daech au droit international. Comme énoncé de façon claire et
pertinente par Arnaud Casado, « il ne convient pas de se limiter à une vision exclusivement
belliciste, nécessairement biaisée de notre part »15 . L’idée est d’appréhender juridiquement cette
entité pour, fort de sa connaissance, agir sur son implication en droit international public.
Ce mémoire reviendra donc nécessairement sur la création et le rôle joué par Daech.
« Daech et le droit international » n’est pas non plus « le droit international et Daech ».
Malgré la préexistence du système juridique international à l’émergence du phénomène Daech,
celui-ci éprouve de réelles difficultés pour répondre efficacement à la menace16 .
Le droit international semble se construire en réaction, l’adaptation pour répondre à cette menace
n’en est dès lors que plus difficile. Par conséquent, la locution « et le droit international » implique
que Daech sera appréhendé par le prisme de la sphère juridique17. L’Histoire sera également
abordée afin de mieux comprendre la genèse de Daech. Il résulte de ce qui précède que ce mémoire
ne vise pas l’étude du droit secrété par Daech mais au contraire l’étude du droit suscité par Daech18.

12 Arnaud

CASADO, op. cit., p. 22.

13

Principles in the administration of the Islamic State - 1435AH (2103-2014), The Guardian, “The ISIS papers: a
masterplan for consolidating power”, 7 décembre 2015, http.//www.theguardian.com/world/2015/dec/07/islamic-statedocument-masterplan-for-power
14 Arnaud

CASADO, op. cit., p. 22.

15

Ibid.

16

Ibid.

17

Ibid., p. 23.

18

Ibid.

INTRODUCTION GÉNÉRALE
« Je t’amène des hommes qui aiment la mort aussi passionnément que tu aimes la vie »19 .

Cette citation de Khalid Ibn Al-Walid, ancien guerrier musulman et compagnon de Mahomet
marque la détermination de ses combattants lorsqu’il partit à la reconquête de la péninsule arabique
au 7ème siècle. Sur plus de cent batailles qu’il commanda, il n’en perdit aucune20.

Si cette époque est bel et bien révolue, une telle citation peut parfaitement s’appliquer à la mentalité
des combattants d’une cruauté sans nom, celle de l’État islamique. A travers leur volonté de rétablir
le califat, symbole de l’âge d’or de l’islam pur21 , Daech kidnappe, viole, tue, brûle et décapite ses
adversaires. Daech va même jusqu’à légitimer le viol, le servage22 et les attaques sur les populations
civiles23. Leur conviction religieuse est telle qu’une grande partie de ses membres revendiquent la
condition de martyrs24 i.e shahîd en arabe. Un shahîd est entendu comme une personne s’étant
donné la mort pour la cause d’Allah. Ces derniers sont considérés comme les djihadistes les plus
radicaux. A titre d’exemple, selon une étude du International Centre of Counter-terrorism (ICCT) de
La Haye, pas moins de 923 opérations « suicide » auraient été revendiquées par Daech de novembre
2015 à décembre 201625. La mort représente alors le stade ultime de l’expression de leur foi dans
l’attente du paradis d’Allah, des 70 vierges et du bonheur éternel promis26 . C’est tout le paradoxe de
l’État islamique, incompris sur la scène internationale, il fait pourtant l’objet d’une attention tout
particulière de l’ensemble des États. Bien que la prise de conscience du phénomène Daech soit
relativement récente, son origine elle, remonte quelques années auparavant (Section 1).

19

Joby WARRICK, « Sous le drapeau noir, enquête sur Daesh », Éditions le cherche midi, 2016, p. 9.

20 A.

Soleiman AL KAABI Sayfoulah, « Sayfollah, la vie de Khalid ibn al-Walid », Nawa Éditions.

21

Propos de Romain CAILLET, in « Daech, naissance d’un État terroriste », reportage vidéo de Jérôme FRITEL,
ARTE GEIE, Pac Presse, 2014, 52 minutes.
22

Le terme « servage » est ici utilisé pour désigner l’esclavage.

23 Arnaud

CASADO, op. cit., p. 20.

24

Initialement, le terme « martyr » désigne une personne qui a souffert la mort pour sa foi religieuse, pour une cause à
laquelle elle se sacrifie.
25

Charlie WINTER, « War by Suicide : A Statistical Analysis of the Islamic State’s Martyrdom Industry », International
Centre for Counter Terrorisme (ICCT) Research paper, February 2017, p. 1.
26

François SAINT BONNET, in « Daech et le droit », Arnaud CASADO et Farah SAFI, Éditions Panthéon-Assas,
Paris, 2016, p. 38.
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Après l’étude de la genèse du phénomène Daech, il convient d’analyser les forces en présence sur le
territoire irakien et plus particulièrement sur le territoire syrien, où bat le coeur des conflits
régionaux et internationaux (Section 2). L’État islamique figure parmi ces acteurs mais il doit faire
face à des menaces multiples qu’il convient d’identifier. Ceci met en exergue les problèmes que
pose Daech vis à vis du droit international public (Section 3). Sur ce point, la détermination de la
nature juridique de Daech est déterminante pour juger de la légalité de l’intervention militaire
française en Irak et en Syrie.

Section 1 : La genèse de Daech

Le 29 juin 2014, l’État islamique proclame la naissance d’un califat à cheval sur la Syrie et l’Irak.
Daech entend ainsi répandre le jihâd global1 . Cependant pour mieux comprendre les origines de
Daech et son concept de guerre sainte i.e jihâd, il convient d’analyser son fondement religieux, le
djihadisme. Si l’aspect religieux prend toute son importance dans la création de l’État islamique,
l’intervention militaire américaine de 2003 en Irak constitue les prémices de la naissance de Daech
(Paragraphe 1). Initialement, il s’agissait d’Al-Qaïda en Mésopotamie2, une branche créée par
Abou Moussab Al-Zarqaoui, un vétéran jordanien de la guerre d’Afghanistan dans les années 1980.
Ce dernier va raviver les tensions entre les sunnites et les chiites en Irak, deux branches
radicalement opposées de l’islam. Alors que les insurrections se multiplient dans le pays, en 2006,
l’État islamique en Irak naît d’une alliance entre djihadistes et anciens officiers militaires de
Saddam Hussein. Si les débuts de l’EI sont délicats du fait de la présence militaire américaine en
Irak, de la répression du gouvernement irakien de Nouri Al-Maliki et des milices chiites, son
expansion sera par la suite, fulgurante (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les origines de Daech

Daech rejette la modernité et la démocratie, son projet est avant tout religieux3. Il s’agit de faire
triompher le jihâd global en exportant sa vision de l’islam4, celle d’un islam pur.
On parle alors de djihadisme (A). L’année 2014 a vu l’État islamique s’imposer au centre de la
1

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech, n°3964, 13 juillet 2016, p. 19.

2

On parle aussi d’Al-Qaïda en Irak.

3

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech, n°3964, 13 juillet 2016, p. 13.

4

Ibid. p. 17.

9
scène politique irakienne et syrienne5. La communauté internationale découvre avec stupéfaction
une armée de djihadistes. Pourtant, nombreux étaient les signes avant-coureurs de cet évènement
géopolitique majeur6 . La guerre confessionnelle irakienne entre sunnites et chiites est à l’origine du
processus de fragmentation et de communautarisation territoriale propice à l’établissement de l’État
islamique7 (B).

A. Le djihadisme

« Bien que la volonté de rétablir le Califat est l’apanage de toutes les mouvances djihadistes, seul
l’État Islamique a réussi à prendre le contrôle d’un territoire grand comme la moitié de la France
de façon aussi rapide »8.

C’est ainsi que l’historien et spécialiste de la mouvance djihadiste, Romain Caillet, compare Daech
aux autres mouvances comparables. Daech est l’émanation d’une tendance radicale et violente du
fondamentalisme islamique9. Celui-ci désigne le fait pour un courant religieux de se référer à la
littéralité des textes sacrés, en refusant toute interprétation10. Une telle tendance n’est pas spécifique
à Daech. En effet, auparavant, Al-Qaïda avait déjà épousé les idées du fondamentalisme islamique.
Ce dernier est le fruit d‘une évolution doctrinale de l’islam politique activiste, le djihadisme11 . Sur
ce point, Mathieu Guidère, professeur d’islamologie et de géopolitique arabe nous éclaire sur le
positionnement de la doctrine de Daech parmi les autres courants juridiques islamiques12. Afin de
mieux comprendre le djihadisme, il convient de distinguer trois familles d’islamisme ayant toutes
en commun l’idéal d’une société dans laquelle l’islam occupe une place centrale : l’islam politique,
l’islam salafiste et l’islam djihadiste13.
5

Pierre-Jean LUIZARD, “Le piège Daech, l’État islamique ou le retour de l’Histoire”, Éditions La Découverte, Paris,
2015, p. 7-8.
6

Ibid.

7

Ibid. p. 8.

8

Propos de Romain CAILLET, in « Daech, naissance d’un État terroriste », reportage vidéo de Jérôme FRITEL, ARTE
GEIE, Pac Presse, 2014, 52 minutes.
9

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech, n°3964, 13 juillet 2016, p. 13.

10

Ibid.

11

Ibid.

12

Voir Annexe : Les grandes écoles juridiques islamiques

13

“Questions d’Orient”, Les carnets du Centre d’Analyse de Prévision et Stratégie (CAPS) du ministère des affaires
étrangères et du développement international n°21, été 2015.

10
On observe premièrement l’islam politique dont les origines remontent à la création de la Confrérie
des Frères musulmans en 1928, sous l’impulsion de l’instituteur égyptien Hassan Al-Banna14.
L’objectif n’est pas à proprement parler d’obtenir une orthodoxie sunnite mais de placer le modèle
islamique dans un cadre politique15. Deuxièmement, on observe l’islam salafiste dont le but est
d’islamiser la société par le bas, de se baser sur un puritanisme religieux et social extrême16.
L’aspect politique n’est toutefois pas une priorité. C’est notamment le cas de l’Arabie Saoudite où
le mouvement salafiste a délégué la gestion du politique à la famille Saoud en 174417.
On parle alors de salafistes quiétistes par opposition aux salafistes activistes qui s’intéressent
davantage à l’aspect politique. Les salafistes activistes n’aspirent pas à prendre le pouvoir mais
plutôt à influencer la prise de décision politique18.

Enfin, comme l’observe la rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de
Daech, « la dernière catégorie d’islamistes ne croit pas à la réforme des pouvoirs existants et prône
le renversement par la violence pour les remplacer par un État islamique fantasmé supposé
correspondre aux premiers temps de la révélation coranique. Ce sont les djihadistes »19.

Historiquement, le djihadisme est né de la théorisation d’un égyptien, membre de la Confrérie des
Frères musulmans, Sayyid Qutb20 . Il faut tout de même préciser que le concept de jihâd a évolué au
cours du temps, les interprétations des intellectuels musulmans ayant été souvent nombreuses et
concurrentes. On peut donc dissocier deux sortes de jihâd : le petit jihâd et le grand jihâd21.

Le premier consiste en un effort individuel d’amélioration de soi et de la société tandis que le
second consiste en une obligation individuelle et collective à mener la lutte armée i.e la guerre

14

Adel GASTEL, in « 13-Novembre : ce que l'on n'a pas su voir », reportage vidéo de Mohamed SIFAOUI, Xavier
GAILLARD, Ludovic MARCELLIN et Adel GASTEL, diffusé dans "Envoyé spécial" le 3 novembre 2016, 74 minutes.
15

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech, n°3964, 13 juillet 2016, p. 16.

16

Ibid.

17

Adel GASTEL, in « 13-Novembre : ce que l'on n'a pas su voir », reportage vidéo de Mohamed SIFAOUI, Xavier
GAILLARD, Ludovic MARCELLIN et Adel GASTEL, diffusé dans "Envoyé spécial" le 3 novembre 2016, 74 minutes.
18

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech, n°3964, 13 juillet 2016, p. 16.

19

Ibid.

20

Ibid.

21

Catherine GOLLIAU, « Ce que dit le Coran sur le djihad », Le Point, le 16 novembre 2015 ; http://www.lepoint.fr/
societe/ce-que-dit-le-coran-6-le-djihad-02-11-2015-1978649_23.php
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sainte aux fins de défendre l’islam et sa population22 . Sayyid Qutb définit le jihâd comme
l’obligation de tout musulman de prendre les armes afin de protéger sa religion23. Hervé Bleuchot,
chercheur au CNRS et spécialiste de l’Islam, considère lui aussi que « le djihâd serait plus une
guerre offensive faite avec des armes contre de réels mécréants qu’une lutte spirituelle »24.
Toujours selon lui, « le djihâd est plus un devoir obligatoire qui est donc nécessairement bon et
saint, d’où la traduction de guerre sainte »25.

Sur ce point, Daech ne se différencie pas des autres groupes terroristes puisque dès la fin des années
1970, les Talibans afghans plus connus sous le nom de « moudjahidines » appelaient déjà au jihâd
pour faire face à l’armée de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS). Le terrorisme
djihadiste s’est depuis exporté dans le monde entier et plus particulièrement en Afrique et au
Moyen-Orient26 . Chronologiquement, Al-Qaïda i.e la base en arabe, a permis d’illustrer le tournant
stratégique pris par le mouvance djihadiste. Les attentats des ambassades américaines en Tanzanie
et au Kenya, les attaques du 11 septembre 2001 puis celles de Bali, Madrid et Londres démontrent
l’activisme de la mouvance djihadiste. En 2004, le syrien Abou Moussab Al-Souri, membre d’AlQaïda, rédigeait un livre de 1600 pages intitulé « Appel à la résistance islamique mondiale » plus
communément appelé la bible du jihâd27 . Au sein de ce livre, il appelle à changer d’ennemi et cible
l’Europe comme le maillon faible de l’Occident28 . Dès lors, il s’agit de fomenter des attaques
violentes sur le sol européen. Abou Moussab Al-Souri est d’autant plus précis qu’il préconise de
frapper les centres culturels et éducatifs juifs, les évènements sportifs ou culturels et les
“intellectuels anti-musulmans”, autrement dit, les cibles de Mohamed Merah, d’Amedy Coulibaly,
des frères Kouachi, des assaillants du Stade de France, du Bataclan et des terrasses du 11ème
arrondissement de Paris29 .

22

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech, n°3964, 13 juillet 2016, p. 17.

23

Ibid.

24

Hervé BLEUCHOT, « Droit musulman », Éditions Presses universitaires d’Aix-Marseille, Collection Droit et
religions, 2000, p. 429.
25

Ibid.

26

Adel GASTEL, in « 13-Novembre : ce que l'on n'a pas su voir », reportage vidéo de Mohamed SIFAOUI, Xavier
GAILLARD, Ludovic MARCELLIN et Adel GASTEL, diffusé dans "Envoyé spécial" le 3 novembre 2016, 74 minutes.
27

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech, n°3964, 13 juillet 2016, p. 18.

28

Ibid.

29

Ibid.
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Toutefois, avant l’apparition de ces tragiques évènements sur le sol français, à des milliers de
kilomètres de là, en 2003, les germes d’un nouveau groupe djihadiste étaient semés.
Le renversement de Saddam Hussein à la tête de l’Irak par les américains va laisser place à une
guerre confessionnelle entre sunnites et chiites30. C'est à ce moment que Abou Moussab AlZarqaoui va entrer en jeu pour donner naissance à Al-Qaïda en Mésopotamie, l’ancêtre de l’EI31 .

B. La déstabilisation de l’Irak de Saddam Hussein par les États-Unis en 2003

Du fait de leurs propres intérêts et de la très controversée présence d’armes de destruction massive
sur le sol irakien32, les États-Unis décident de renverser le gouvernement baasiste de Saddam
Hussein et ordonnent le démantèlement de toutes les forces armées irakiennes33 . Du jour au
lendemain, 250 000 soldats irakiens se retrouvent au chômage, ils seront l’élément déclencheur de
l’insurrection irakienne à Bagdad. Outre l’armée, au mois de mai 2003, Paul Bremmer alors
administrateur américain en Irak, décide l’exclusion des sunnites de l’ensemble des différentes
institutions de l’État34. Dans la guerre confessionnelle qui va suivre, l’ancêtre de Daech, Al-Qaïda
en Mésopotamie, va alors s’improviser protecteur de la minorité sunnite35.

En 2003, si la population irakienne est majoritairement chiite36 , le pouvoir politique et l’armée sont
tous deux aux mains des sunnites. Malgré leur appartenance réciproque à l’Islam, nombreuses sont
les tensions entre les deux branches37. Les sunnites représentent environ 85% des musulmans.
Les seuls pays à majorité chiite sont l’Iran, l’Irak, l’Azerbaïdjan et Bahreïn38 . Dans le cas de la
Syrie, la population est majoritairement sunnite mais le pouvoir est aux mains de la famille Assad
30

Pierre-Jean LUIZARD, op. cit., p. 8.

31

Joby WARRICK, « Sous le drapeau noir : enquête sur Daech », Éditions le cherche midi, 2016, p. 239.

32

Voir le rapport déclassifié de la CIA “'Iraq's Continuing Programs for Weapons of Mass Destruction”, 7 octobre 2002,
http://documents.theblackvault.com/documents/iraq/iraq-wmd-nie-01-2015.pdf
33

Joby WARRICK, op. cit., p. 161-162.

34

Kader A. ABDERRAHIM, Daech, histoire, enjeux et pratiques de l’organisation de l’État islamique, Éditions
Eyrolles, 2016, p. 142.
35

Ibid.

36

La population chiite représente les 2/3 de la population irakienne.

37

Article Le Monde, « Quelles sont les différences entre sunnites et chiites ? », 20 juin 2014 ; http://www.lemonde.fr/
les-decodeurs/article/2014/06/20/au-fait-quelle-difference-entre-sunnites-etchiites_4442319_4355770.html#8uvLwcEVko8zFaAU.99
38

Ibid.
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issue d’un courant minoritaire chiite, les alaouites. En Irak, depuis la chute de Saddam Hussein, de
confession sunnite, les chiites sont politiquement majoritaires. L’aspect religieux prend tout son
sens dans la création de Daech dans la mesure où depuis, il a prospéré sur le sentiment de
marginalisation de la communauté sunnite39.

Avec du recul, l’ancien administrateur civil américain de l’Irak, Paul Bremmer, affirmera que les
États-Unis venaient tout simplement de planter les germes de la future insurrection sunnite en
démantelant intégralement l’armée irakienne40. Alors que les militaires démis de leurs fonctions
manifestaient semaines après semaines pour retrouver leur emploi et réclamer des compensations
financières, les manifestations se faisaient de plus en plus grandes et de plus en plus violentes.
Le nombre de morts augmentait au fil des mois41 .

1) Abou Moussab Al-Zarqaoui ou l’instigateur de la guerre confessionnelle entre sunnites et
chiites en Irak

Alors que les tensions s’intensifient en Irak, Abou Moussab Al Zarqaoui décide d’entrer en jeu.
Son nom signifie l’enfant de Zarqa, sa ville de naissance, située au nord de la Jordanie42 . En 2003, il
n’est qu’un simple vétéran djihadiste aux pensées radicales, celles de l’organisation terroriste AlQaïda et de son chef Oussama Ben Laden43. Le désordre engendré par l’intervention américaine est
une aubaine pour Abou Moussab Al-Zarqaoui. Il va dès lors saisir cette opportunité pour fomenter
une guerre religieuse entre sunnites et chiites44.
Avant 2003, sunnites et chiites cohabitaient pacifiquement les uns avec les autres. La capitale
irakienne Bagdad faisait figure d’exemple45. Alors que le terroriste jordanien recrute au sein de la
population mécontente à savoir les anciens militaires de Saddam Hussein mais aussi les sunnites
discriminés par le pouvoir politique et les milices chiites, l’insurrection irakienne débute.
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De nombreux attentats à la voiture piégée s’ensuivent. Le premier d’entre eux concernera
l’ambassade de Jordanie à Bagdad puis les bureaux de l’ONU46 . Abou Moussab Al-Zarqaoui voulait
inclure les États-Unis dans le conflit afin de pouvoir recruter plus massivement47 . A ce moment, les
organisations non gouvernementales prises de panique décident toutes de quitter le pays, et seuls les
États-Unis restent48 .

Alors que les attentats se multiplient et les services américains se trouvent de plus en plus sous
pression, ces derniers mettent la main sur un courrier de Abou Moussab Al-Zarqaoui adressé à Ben
Laden. Il est écrit : « La solution que nous envisageons, et Dieu le Tout-Puissant le sait mieux que
quiconque, est d’entraîner les chiites dans la bataille, car c’est le seul moyen de faire durer le
combat entre nous et les infidèles… Pour nous, la seule solution consiste à frapper tous les
responsables chiites religieux, militaires et autres, coup après coup, jusqu’à ce qu’ils se soumettent
aux sunnites. D’aucuns pourraient dire que, dans cette affaire, nous faisons preuve de précipitation
et d’imprudence et que nous entraînons la nation islamique dans une bataille pour laquelle elle
n’est pas prête, une bataille abominable où beaucoup de sang sera versé. C’est exactement ce que
nous voulons »49.

L’idée est simple, il s’agit de fomenter une guerre civile en créant un cercle vicieux de violence.
Abou Moussab Al-Zarqaoui orchestre des attentats à l’encontre des chiites, qui réagiront envers les
sunnites. En guise de représailles, ces mêmes sunnites se tourneront vers le mouvement de Abou
Moussab Al-Zarqaoui. A la suite de cette lettre, est lancée une campagne de violence sans précédent
contre les chiites, instaurant un véritable climat de peur dans le pays. Ce n’est pas moins d’une
centaine d’attentats « suicide » qui frapperont Bagdad. Si l’invasion américaine a renversé le
gouvernement irakien, Abou Moussab Al-Zarqaoui lui, a déchiré le pays en deux.
Le bras droit d’Al-Qaïda, Ayman Al-Zawahiri recadre Abou Moussab Al-Zarqaoui car il estime que
ce dernier va trop loin à l’encontre des musulmans chiites. Abou Moussab Al-Zarqaoui répond
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brutalement avec l’attentat de Samarra, lieu saint chiite le plus vénéré d’Irak50. L’Irak plonge alors
dans le chaos le plus total51.

Afin de remplir les rangs de son organisation, à savoir Al-Qaïda en Irak, Abou Moussab AlZarqaoui fait appel à la propagande. Pour ce faire, il va enregistrer et diffuser des vidéos où il se
met en scène à visage découvert. La vidéo de décapitation de Nicolas Berg, journaliste américain,
lui permettra d’attirer et de séduire de nombreux jeunes combattants étrangers52. Dans l’une de ses
vidéos propagandistes, Abou Moussab Al-Zarqaoui fait une déclaration surprenante : il émet le
souhait de créer un État islamique, le premier pas selon lui à la restauration d’un Califat mondial53.
Un État Islamique dans lequel régnera la parole d’Allah et à ce propos il veut en être le
commandeur. Ben Laden, chef emblématique d’Al-Qaïda n’avait encore jamais émis un tel souhait
à travers ses nombreuses prises de parole54. Selon Abou Moussab Al-Zarqaoui, la création d’un
califat serait l’accomplissement d’une prophétie. Celle-ci promet le retour du royaume de Dieu sur
terre, le rétablissement de l’ancien empire musulman, la prise de pouvoir des sunnites à travers le
monde et enfin l’apocalypse à savoir la fin du monde55. En 2006, avec l’aide précieuse des services
de renseignement jordanien56 , il est éliminé par les américains mais son appel à la création d’un État
islamique a été entendu.

2) La naissance de l’État islamique en Irak (EEI)

Après la mort d’Abou Moussab Al-Zarqaoui en 2006, l’entité Al-Qaïda en Irak ne tardera pas à
trouver un nouveau chef en la personne d’Abou Omar Al-Baghdadi57. Ce dernier partage la même
idéologie que le « Cheikh des égorgeurs »58 à savoir l’ultra-violence, l’islam politique et la volonté
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de rétablir le califat. Fait prisonnier par les américains, Abou Omar Al-Baghdadi va se radicaliser
comme la plupart des dirigeants de Daech. Rien d’anodin à ce que les prisons américaines en Irak et
notamment le Camp Bucca, étaient surnommées « les universités du jihâd »59. En 2015, Romain
Caillet alors spécialiste de la mouvance djihadiste affirmait que 17 des 25 plus hauts dirigeants de
Daech se sont rencontrés à cette époque derrière les barbelés américains du Camp Bucca60 . Abou
Omar Al-Baghdadi étudia les méthodes d’Abou Moussab Al-Zarqaoui lors de son emprisonnement
à Camp Bucca. Il a su créer un réseau composé notamment de djihadistes actifs qui dépendaient
d’organisations terroristes importantes telle qu’Al-Qaïda et d’anciens officiers militaires de
Saddam61 . Entre ces deux groupes que tout oppose naît une alliance contre un ennemi commun : les
américains et leur allié le gouvernement irakien chiite de Nouri Al-Maliki.

Le 15 octobre 2006, ce

pacte donne naissance à l’État Islamique d’Irak (EII).

3) L’État islamique en Irak : se replier pour mieux attaquer

Après la mort d’Abou Moussab Al-Zarquaoui et la prise de pouvoir d’Abou Omar Al-Baghdadi à la
tête de l’EEI, les américains en profitent pour renforcer leurs effectifs en Irak. Ils continuent
d’emprisonner de nombreux insurgés irakiens ayant fait leurs armes contre eux. Dans le même
temps, David Petraeus alors général américain responsable de l’Irak, conclut des accords (chiffrés
en millions de dollars) avec des chefs de tribus sunnites62.

Désormais, les sunnites lassés par les attentats et les américains vont opérer une véritable chasse à
l’homme envers les anciens disciples d’Abou Moussab Al-Zarqaoui. L’État islamique en Irak (EEI)
va ainsi être peu à peu réduit en poussière63 . Les rares survivants du groupe d’Abou Moussab AlZarqaoui vont vivre dans la clandestinité au nord-est de l’Irak pendant de longues années. Il s’agit
plus précisément de la région d’Anbar et de Ninive. En 2009, est élu un nouveau président
américain, Barack Obama. Compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle se sont mis les
États-Unis en 2003, Barack Obama, nouvellement élu, promet de retirer les troupes américaines
59
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d’Irak fin 2011. Une fois le retrait effectué, l’organisation terroriste État islamique en Irak (EEI) est
pratiquement rayée de la carte irakienne. Les américains abandonnent la sécurité du pays à l’armée
nationale irakienne qu’ils ont entraînée, équipée et financée64. L’euphorie de la victoire sera
néanmoins de courte durée car dans l’ombre Daech prépare sa revanche.

Paragraphe 2 : La montée en puissance de Daech

L’objectif de l’État islamique en Irak est simple, il s’agit de créer un émirat sunnite sur le territoire
irakien65. Un an plus tard à savoir le 30 décembre 2007, le dirigeant d’Al-Qaïda, Oussama Ben
Laden reconnaît l’État islamique en Irak66 . Son chef, Abou Omar Al Baghdadi grimpera les
échelons en usant de son autorité religieuse au sein du groupe d’Abou Moussab Al-Zarqaoui. Il a su
éliminer ses rivaux et s’octroyer la tête de l’organisation. Toutefois, lui comme son bras droit seront
abattus par une frappe américaine en avril 201067.

L’hydre se mobilise pour se réorganiser et trouver un nouveau dirigeant. Comme la plupart des
responsables de l’organisation, le nouveau chef et futur calife de Daech, Abou Bakr Al-Husseini AlQurashi Al Baghdadi, ancien théologien, a lui aussi fait ses armes au sein des insurgés sunnites qui
déclaraient la guerre à l’occupant américain dès 2003. Il est arrêté à l’issue de la bataille de
Falloujah et emprisonné 6 mois à Camp Bucca68.
Au sein de cette prison, Abou Bakr Al-Baghdadi n’est pas seulement recruté par Al-Qaïda. Comme
son prédécesseur Abou Omar Al-Baghdadi, il noue de forts liens avec les anciens officiers militaires
de Saddam Hussein. Peu de temps après son arrivée à la tête de l’EII en 2010, Abou Bakr AlBaghdadi prête allégeance au successeur de Ben Laden, Al-Zawahiri, confortant les liens entre l’EII
et Al-Qaïda69 . Par la suite, leurs différences va conduire à une rupture entre les deux groupes70 .
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A. Une guerre civile syrienne propice à l’expansion de Daech

A l’aube 2011, un contexte particulier va profiter à Daech, celui de la guerre civile en Syrie71.
Comme pour les autres révolutions du « Printemps arabe » au début de l’année 2011, la contagion
contestataire a atteint la Syrie dans la foulée de la Tunisie, l’Egypte, la Libye, le Bahreïn et le
Yémen. Ce mouvement de contestation a parcouru le monde arabe dans l’objectif de pousser les
dirigeants à mettre fin à des décennies d’oppression. Les populations réclamaient le départ de leurs
dirigeants afin d’obtenir de réelles réformes politiques et une vraie justice sociale. Dans le même
élan que les autres peuples arabes, les Syriens aspirent au changement et réclament « liberté, justice
et dignité » lors de manifestations pacifiques72 . Ces revendications interviennent après plus de 40
ans de gouvernance de la part de la famille Assad. Dans les faits, la République Arabe Syrienne est
tenue d’une main de fer par son président Bachar Al-Assad. L’élément déclencheur de la rébellion
syrienne remonte à mars 2011 lorsque de jeunes collégiens ont écrit sur les murs de la ville de
Deraa, au sud du pays, le slogan scandé dans toutes les rues arabes « le peuple veut la chute du
Régime »73. Après avoir été arrêtés et torturés par les services de sécurité de Bachar El-Assad, les
manifestations se sont étendues dans tout le pays74 . Les manifestants réclament dès lors la
démocratie et la fin de la corruption. Bachar El-Assad n’a pas l’intention de laisser impunie une
telle provocation de la part de son peuple. Les forces du régime répondent alors de façon
systématique en tirant sur la foule, faisant de nombreux morts et blessés. Les prisons du régime
empruntent les chemins de la terreur. De nombreuses personnes ont été arrêtées. Elles trouvent la
mort après avoir été torturées.
Tel un cercle vicieux, la répression chaque jour plus féroce, provoque de nouvelles protestations.
A la fin 2011, un rapport de l’ONU dénombrait 5 000 morts75.

Quand la guerre civile éclate en Syrie, l’État islamique en Irak n’est qu’une « start-up » du
terrorisme mais une opportunité s’offre à lui76 . Durant l’été 2011, son chef Abou Bakr Al-Baghdadi
ouvre une branche de son organisation en envoyant une centaine de soldats en Syrie.
71

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech, n°3964, Juillet 2016, p. 25-26.

72

Voir l’excellent site internet : http://www.leconflitsyrienpourlesnuls.org

73

Ibid.

74

Ibid.

75

Voir l’excellent site internet : http://www.leconflitsyrienpourlesnuls.org

76

Jérôme FRITEL, documentaire “Daech, la naissance d’un État”, ARTE GEIE, Pac Presse, 2014, 52 minutes.

19
Ces derniers vont former et intégrer le groupe rebelle syrien Jabhat Al Nosra77 . La mission des
hommes d’Abou Bakr Al-Baghdadi est d’affronter l’armée de Bachar El-Assad, d’attiser les braises
de la guerre civile et de s’imposer au sein des multiples bandes rivales qui forment l’opposition78.
A Damas, les hommes d’Abou Bakr Al-Baghdadi emploient les mêmes méthodes que celles d’Abou
Moussab Al-Zarqaoui c’est à dire les voitures piégées. Lors d’un témoignage vidéo, un jeune rebelle
syrien affirmait : « au début, on pensait que Daech venait nous aider pour faire descendre Bachar
et gagner la révolution, ils n’étaient pas nombreux. Ils ont commencé à placer des notables à des
fonctions importantes pour gagner la confiance de la population et proposaient de l’argent à des
personnes connues de Raqqa pour servir d’informateurs, par contre tout refus était sanctionné
d’une mort certaine »79.

Après plus d’un an sur le sol syrien, l’État Islamique en Irak devient la marque de la terreur et prend
le nom d’État Islamique en Irak et au Levant80 . Son organisation militaire, ses moyens financiers
importants et sa cruauté forgent sa réputation. Le discours a changé, il ne s’agit plus de combattre
Bachar Al-Assad mais d’imposer la charia, la loi islamique sur les territoires conquis81.
Ce changement de discours a poussé le front Al Nosra à s’émanciper de l’EIIL et a rejoindre
Al-Qaïda l’année d’après82 . L’EIIL est dorénavant un concurrent direct d’Al-Qaïda et ce tout
particulièrement sur le sol syrien83.
Un basculement s’est déjà opéré en juillet 2012 lorsque les frontières avec la Turquie sont
tombées84. Dès lors, tous les djihadistes étrangers vont pouvoir rejoindre l’organisation terroriste.
Les groupes modérés ou même salafistes ne connaissent pas le même succès. L’organisation de
Abou Moussab Al-Zarqaoui n’a pas seulement survécu, elle a pris de l’ampleur et a commencé à
s’emparer de territoires. L’ambition des terroristes a grandi, il ne s’agit plus seulement de frapper
l’Occident mais de rétablir le califat. Sur ce point, Daech se démarque du groupe Al-Qaïda.
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Selon Jean Charles Brisard, spécialiste du financement du terrorisme « Al-Qaïda est plus considéré
comme un mouvement élitiste alors que l’EI serait plus un mouvement de masse »85.

Cette montée en puissance de Daech se fait parallèlement à l’affaiblissement progressif des rebelles
modérés syriens. Ces derniers sont supposés obtenir une aide significative de la part des États-Unis
mais la livraison d’armes arrive beaucoup trop tardivement. Les forces de Bachar Al-Assad
éliminent les rebelles permettant ainsi aux troupes de Abou Bakr Al-Baghdadi de renforcer leur rang
au sein du l’opposition86. Toujours dans le respect des idées du « fondateur » de Daech, Abou
Moussab Al-Zarqaoui, l’État Islamique en Irak et au Levant fera de Raqqa sa capitale87.

Durant l’année 2013, période où Abou Bakr Al-Baghdadi s’installe en Syrie, le gouvernement chiite
irakien de Nouri Al-Maliki s’en prend violemment aux sunnites. Il réprime très violemment les
soulèvements sunnites88. Un tel contexte a permis à l’EIIL de renaître de ses cendres en promettant
protection aux sunnites irakiens opprimés89.

B. La proclamation du Califat ou l’apogée de la puissance de Daech

Au début de l’année 2014, les troupes d’Abou Bakr Al-Baghdadi lancent une opération en Irak à
Falloujah puis à Ramadi, deux villes majoritairement sunnites. Les combats font rage mais l’État
Islamique en Irak et au Levant en sort vainqueur. Dès lors, les combattants djihadistes sont
accueillis non pas comme une armée d’occupation mais bien comme une armée de libération.
Dans toutes ces régions arabes sunnites, l’armée irakienne était qualifiée de check point army, plus
habilitée à exercer un strict contrôle des déplacements des habitants qu’à assurer leur sécurité,
observe Pierre-Jean Luizard90 , historien et spécialiste du Moyen-Orient.
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Par la suite, la prise de Mossoul durant l’été 201491 marque l’avènement de la puissance de Daech.
Athil Al-Nujaifi, alors gouverneur de la région de Mossoul affirme qu’au moment de la prise de
Mossoul, « l’implantation de Daech était déjà très forte. Il existait une réelle complicité entre
l’armée, la police, la bourgeoisie locale et Daech »92 . C’était également le cas pour les villes de
Ramadi et de Falloujah93 . Il poursuit en affirmant « qu’ils ont commencé par prendre possession des
mosquées et ont utilisé les hauts parleurs pour crier victoire. Cela a provoqué une forte désertion
au sein de l’armée prise de panique ».

La prise de Mossoul est hautement symbolique dans la mesure où quelques milliers de djihadistes
mettent en déroute une armée de 25 000 militaires sans même combattre94 . Cela vire à une véritable
démonstration de force puisque le groupe met alors la main sur un arsenal militaire estimé à 3
milliards de dollars, légué par les américains95 . Daech n’est plus seulement un groupe terroriste
mais une véritable armée. Toutes les armes (chars, blindés, canons, avions laissés à l’aéroport de
Mossoul) sont investis. La banque centrale et ses 200 kilos d’or sont acquis. Mudher Mohammad
Saleh, ex vice-gouverneur de la banque centrale d’Irak affirma que « 15% du PIB de l’Irak était aux
mains de Daech soit plus de 35 milliards d’euros » (à titre de comparaison, cela représente
approximativement le budget militaire annuel de la France)96 . Ils contrôlent par ailleurs plusieurs
puits de pétrole mais aussi des plaines agricoles riches en coton et en céréales, situées au nord de la
Syrie et de l’Irak. Jamais Al-Qaïda n’a possédé une telle force de frappe.

Au premier jour du ramadan de l’année 2014, le 29 juin, depuis la grande mosquée de Mossoul,
nouvellement investie, Abou Bakr Al-Baghdadi dévoile son projet politique à savoir le retour au
califat aboli il y a près d’un siècle97 . L’EEIL devient alors l’État islamique98. Abou Bakr AlBaghdadi prend le nom de calife et demande à tous les musulmans sunnites de lui prêter allégeance.
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Historiquement, le titre de Calife a été octroyé aux premiers successeurs de Mahomet, le prophète
de l’Islam. Issu de l’arabe khalifa, il désigne en quelque sorte l’empereur dans le monde
islamique99 . Bien que le dernier Califat ait été aboli par Mustafa Kemal en 1924 avec l’empire
Ottoman, les djihadistes fantasment ce concept synonyme de retour à l’islam pur100 .
De plus, le Califat renvoit à une période de l’histoire où le monde musulman était dominant.

Au lendemain de la proclamation du Califat, le premier geste du commandeur autoproclamé des
croyants est la destruction de la frontière entre la Syrie et l’Irak (accords Sykes-Picot de 1916),
symbole de la colonisation101 . Il semblerait que ce message soit adressé à la communauté
internationale. Les djihadistes se déplacent dès lors librement sur un axe stratégique est/ouest en
allant de Mossoul en Irak à Raqqa en Syrie, les deux fiefs de l’EI102 .

Le 21 septembre 2014, le porte-parole de Daech désigne la France comme cible103. Dès le
lendemain, cela se traduit par la prise d’otage et l’assassinat du citoyen français Hervé Gourdel en
Algérie104.

En septembre 2014, Daech présente tous les attributs d’un État, il possède l’argent, les armes,
environ 50 000 combattants et le contrôle total de son territoire conquis sur les décombres de la
Syrie et de l’Irak105. Porté par le chaos, la haine et la propagande, Daech se rêve en avant garde d’un
État de droit divin crée pour dominer le monde, la terreur aussi se mondialise106 .
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Section 2 : Le contexte géopolitique en Irak et en Syrie

Lorsque l’État islamique s’empare de Mossoul, la deuxième plus grande ville d’Irak107, la
communauté internationale ne réagit que timidement108. Peu nombreux sont les États qui avaient
identifié Daech comme une menace sérieuse. Toutefois, la barbarie et l’ambition de Daech vont
mettre en alerte les États voisins de l’Irak et de la Syrie109. Une multitude d’acteurs va apparaître.
Dès l’été 2014, le gouvernement irakien fait appel à la communauté internationale afin de lui venir
en aide pour éradiquer la menace Daech (Paragraphe 1). Dans le cas syrien, la situation est
beaucoup plus complexe de par l’enchevêtrement des acteurs et des intérêts (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La coalition internationale au secours de l’Irak

Le 6 juin 2014, l’Irak subit une offensive fulgurante de la part de l’État islamique en Irak et au
Levant qui menace la survie même de son État110 . Une déstabilisation de la région du Moyen-Orient
est même à craindre. L’État islamique prend alors le contrôle de Mossoul. En réaction, le
gouvernement irakien déclare l’état d’urgence et par le biais de son ministre des affaires étrangères
sollicite l’aide de la communauté internationale. Il s’agit « d’empêcher les terroristes de se doter de
bases à partir desquelles ils lanceraient des opérations et de sanctuaires où se réfugier »111.
Dès le mois de juin 2014, l’Iran propose son aide à l’Irak112. Le reste de la communauté
internationale ne réagit pas, certainement rebutée par les échecs de ses précédents engagements
dans la région113 . L’hypothèse d’une intervention au sol effraie la plupart des pays occidentaux, les
États-Unis en tête.
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Manuel Valls, alors premier ministre, considère cette option comme « le piège tendu par les
djihadistes : nous contraindre à intervenir sur leur terrain pour nous enliser, pour un invoquer
contre nous un soi-disant esprit de « croisades », pour susciter une solidarité devant une prétendue
« invasion » »114 .

La doctrine des pays occidentaux et de la France repose sur l’idée que le combat contre Daech doit
être mené en soutien des forces locales qui sont en première ligne sur le terrain115. L’identification
de ces forces locales n’est pas aisée puisque les intérêts divergent. La France et les États-Unis ont
identifié les combattants kurdes i.e les peshmergas comme les plus à même de combattre l’EI.
Or, ces derniers sont considérés comme des terroristes par la Turquie.

Après d’énièmes exactions durant l’été 2014, les massacres de Sinjar plongent l’État islamique dans
la barbarie la plus totale. La communauté internationale ne peut plus fermer les yeux devant tant
d’atrocité116. Le 2 août 2014, au matin, les combattants djihadistes entrent dans la vallée de Sinjar,
une région majoritairement peuplée par la minorité kurde irakienne, les yézidis117. L’horreur ne fait
que commencer, des milliers de yézidis vont être torturés, massacrés, poussés à l’exode par
Daech118 . Le ministre irakien des Droits de l'homme ira même jusqu’à dire qu’il détient la preuve
que 500 yézidis ont été enterrés vivants119 . Cette détresse des yézidis fera le tour du monde avec la
vidéo de la députée yézidie en pleurs au Parlement irakien. Elle parle alors d'un génocide en cours
et implore : « Nous sommes massacrés, notre religion est en train d'être rayée de la surface de la
Terre. Je vous en supplie, au nom de l’humanité »120 . Son appel à l’aide va recevoir un écho
favorable de la part de la communauté internationale puisqu’est votée la résolution 2170 (2014) du
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Conseil de sécurité des Nations Unies dès le 15 août 2014121. A la même période, sur demande du
gouvernement irakien, les États-Unis décident d’intervenir militairement en Irak afin de frapper les
positions de Daech.

Le 12 septembre 2014, le président français, François Hollande, rend visite à son homologue
irakien, Fouad Massoum122. Durant cette visite présidentielle, l’Irak en profite pour solliciter l’aide
de la France dans la lutte contre Daech. Quelques jours après, une conférence internationale sur la
paix et la sécurité en Irak se réunit à Paris. Une coalition internationale est alors constituée par une
vingtaine de pays réunis sous l’égide des États-Unis, il s’agit de l’opération Inherent Resolve
(OIR)123 . Cette coalition s’est élargie par la suite pour compter jusqu’à une soixantaine de pays.
Le 18 septembre 2014, le président Hollande annonce qu’il a décidé de « réunir le conseil de
défense et de répondre à la demande irakienne, pour accorder notre soutien aérien »124.
Le lendemain, l’opération Chammal était déployée au sein de la coalition internationale125.
Par ailleurs, la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité n’a pas manqué de souligner la grande
menace que représente Daech pour la paix et la sécurité internationales126 .

Le cas irakien se différencie très nettement du cas syrien dans la mesure où le Conseil de sécurité
n’est pas paralysé par un véto d’un des membres permanents dudit Conseil. Le gouvernement
irakien ayant sollicité l’aide de la communauté internationale, la recherche d’un fondement
juridique pour une intervention militaire en Irak s’en trouve facilitée. Il en est tout autrement en
Syrie où la complexité de la situation est sans commune mesure.
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Paragraphe 2 : La Syrie ou l’enchevêtrement d'acteurs et d’intérêts différents

Depuis Mars 2011, la République Arabe Syrienne connaît une guerre civile entre le gouvernement
de Bachar Al-Assad et une partie de la population qui réclame son départ127. La violente répression
de la révolte de 2011 et l’ingérence de forces extérieures ont débouché sur une confrontation
d’ampleur régionale puis mondiale128 . Dès lors, on peut observer trois cercles d’acteurs : nationaux,
régionaux et internationaux.

Le théâtre syrien met aux prises quatre acteurs différents.

Le premier d’entre eux est le régime de Bachar Al-Assad, déterminé à conserver le pouvoir.
Le second acteur est le premier ennemi du régime de Bachar Al-Assad, les forces rebelles.
Celles-ci constituent un ensemble hétérogène dominé par le Front Fatah Al Cham (anciennement le
front Al-Nosra, l’ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda). L’insurrection comprend également des
unités plus modérées regroupées sous le label de l’Armée Syrienne Libre (ASL)129.
Le troisième acteur concerne les kurdes, une minorité répartie sur quatre pays de la région130.
Ces derniers revendiquent l’existence d’un Kurdistan autonome depuis de nombreuses années, en
vain. Les kurdes de Syrie ont profité du conflit syrien pour prendre le contrôle du Nord-Est du pays.
Ils profitent également de l’offensive contre les rebelles dans la région d’Alep pour asseoir leur
pouvoir dans le nord ouest du pays. S’ils combattent ponctuellement les rebelles, ils font surtout
face aux combattants de Daech.
Enfin, le quatrième acteur est représenté par l’État islamique. Celui-ci a réussi à s’implanter dans le
territoire syrien à la faveur du chaos généré par la crise civile de 2011.

Lors de la rédaction du rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech en
Juillet 2016, M. Kader Arif, rapporteur, avouait avoir été frappé par le rappel systématique des
rivalités régionales lors de son déplacement en Turquie et en Arabie Saoudite131.
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Daech ne serait qu’un nouvel épisode dans une longue série d’affrontements. Comme l’a souligné
Hamit Bozarslan, historien et spécialiste de la question kurde, « au Proche-Orient, en particulier,
nous sommes sans doute confronté à la crise de l’État westphalien (…). Trois guerres sont menées
simultanément : une guerre civile arabe, une guerre confessionnelle et une guerre planétaire,
notamment du fait de la présence de la Russie »132 .

D’un côté, on retrouve la Turquie qui est hostile au régime du président Assad. Elle a donc fait le
choix de soutenir les rebelles syriens à l’instar de l’Arabie Saoudite et du Qatar. Ces trois pays pour
ne citer qu’eux, financent et arment les insurgés qui sont principalement comme eux, c’est à dire
sunnites133. En diminuant le pouvoir du gouvernement alaouite de Bachar Al-Assad, l’Arabie
Saoudite cherche à affaiblir son grand rival régional, l’Iran dont la Syrie est le principal allié au
Moyen-Orient. Bachar Al-Assad peut compter sur les forces chiites en présence sur la région pour
conserver le pouvoir. Il s’agit du gouvernement chiite irakien, du Hezbollah libanais et de l’Iran qui
envoie ses gardiens de la Révolution i.e les pasdarans combattre aux côtés des milices
gouvernementales de Bachar Al-Assad134 . Les kurdes syriens sont quant à eux soutenus par les
kurdes turcs du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et les kurdes irakiens du PDK (Parti
Démocratique du Kurdistan) dans une moindre mesure.

Après les parrains régionaux, interviennent les soutiens internationaux. Au premier rang d’entre
eux, on observe le soutien russe au gouvernement de Bachar Al-Assad135 . Pour la première fois
depuis la chute de l’URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques), la Russie intervient
militairement en dehors de son carré ex-soviétique136 . Officiellement, il s’agit de bombarder l’État
islamique mais dans les faits, il s’agit plus des rebelles syriens qui sont visées par ces frappes.
Elles ont notamment permis au gouvernement de Bachar Al-Assad de regagner du terrain, surtout
au nord d’Alep. L’aide russe n’est pas désintéressée. Il s’agit du maintien de son seul allié dans la
région, de conserver sa base navale de Tartous en Méditerranée et de limiter l’expansion de l’État
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islamique pour éviter le retour sur son sol de djihadistes tchétchènes ayant combattu dans les rangs
de l’EI137.

Du côté des rebelles syriens, ces derniers sont soutenus par les États-Unis et les États européens.
La France reconnaît « la Coalition nationale syrienne comme la seule représentante du peuple
syrien et donc comme le futur gouvernement provisoire de la Syrie démocratique permettant d'en
terminer avec le régime de Bachar al-Assad »138, a déclaré le Président de la République, François
Hollande le 13 novembre 2012. L’objectif de la France est donc d’obtenir une transition politique en
Syrie sans Bachar Al-Assad et de détruire Daech. Sur le terrain, les unités kurdes soutenus par les
États-Unis et la France sont les combattants les plus efficaces dans la lutte contre l’EI.
Évoqué précédemment, la Turquie, membre de la coalition internationale, n’est pas du même avis.
En effet, la Turquie craint la création d’un grand Kurdistan autonome139. Par conséquent, le régime
de Recep Tayyip Erdogan bombarde par intermittence les bases arrières kurdes en Irak et en Syrie.
La Turquie bombarde également les positions de Daech. De fait, l’enchevêtrement des acteurs et des
intérêts entravent le processus de résolution du conflit syrien.

Les États-Unis interviennent sur le sol syrien depuis le mois de septembre 2014140. La France quant
à elle n’intervient en Syrie que depuis le 8 septembre 2015141 . Ces deux pays interviennent sur le
fondement de la légitime défense collective de l’Irak142 . Toutefois, à partir des attentats du 13
novembre 2015, la France a invoqué son droit naturel de légitime défense individuelle, estimant
avoir fait l’objet d’une agression armée143. Le Conseil de sécurité n’a pas pu autoriser le recours à la
force en vertu de l’article 42 de la Charte des Nations Unies144 étant donné que la Russie oppose
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systématiquement son véto afin de protéger le régime de Bachar Al-Assad. De plus, les États
occidentaux ne veulent pas se prévaloir d’un quelconque consentement de la part de Bachar AlAssad pour fonder leur intervention militaire sur le sol de ce dernier. Cela reviendrait à légitimer
son gouvernement et les nombreuses exactions qu’il commet à l’encontre de sa population.
Dès lors, les États préfèrent se prévaloir d’une légitime défense aux contours élargis par rapport à la
position exprimée par la Cour Internationale de Justice145.
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Section 3 : Daech à l’épreuve du droit international public

Le 29 juin 2014, Abou Bakr Al-Baghdadi proclame le Califat sur le territoire contrôlé par Daech en
Irak et en Syrie et invite tous les musulmans à rejoindre ce nouvel État islamique146 . Le phénomène
Daech est l’occasion de revenir sur la définition de l’État. En effet, malgré le fait que l’ensemble de
la communauté internationale se refuse à reconnaître Daech comme un État mais bien comme une
organisation terroriste147, certains observateurs et plus particulièrement des experts du terrorisme
associent Daech à « un État naissant »148 , « un embryon d’État moderne »149, « un proto-État »150
ou encore à « un modèle hybride entre l’État et l’organisation terroriste »151 . Il existe donc une
certaine tentation à l’étaticité i. e statehood152 de l’État Islamique153. Le fait de s’auto-proclamer
Califat permet-il pour autant d’obtenir la qualité étatique au sens du droit international public ?
La question mérite d’être débattue. Sur ce point, la compréhension de Daech est indispensable.

Il faut avoir le courage d’analyser l’État islamique et son fonctionnement. « Le courage, c’est aller
à l’idéal et de comprendre le réel, (…) le courage, c’est de chercher de vérité et de la dire » comme
le rappelait Jean Jaurès dans son discours à la jeunesse de 1903154 . A l’issue d’une telle étude, il est
difficile de nier que l’État islamique n’est un État au sens effectif du terme. En droit international
public, l’effectivité se caractérise par les trois critères matériels énoncés par l’article 1 de la
Convention de Montevideo de 1933155. Un État doit disposer d’une population, d’un territoire et
d’un gouvernement effectif156 . L’État dépendrait donc d’une définition matérielle et du principe de
l’effectivité.
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Cependant, le droit international public tend à consacrer un critère additionnel, celui de la licéité de
l’existence de l’État157. L’internationaliste Anne-Laure Chaumette considère « qu’une entité ne
pourrait prétendre à la qualité d’État que dans la mesure où elle respecte le droit »158.
Un État qui contrevient aux normes de jus cogens telles que l’interdiction du recours à la force
rappelé par l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, ou encore l’obligation de
respecter les droits de l’Homme, se verrait refuser l’étaticité i.e statehood. Le terme jus cogens
désigne « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son
ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée
que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère »159.
Or, en appelant au jihâd, Daech a ipso facto eu recours à la force. De plus, nombreux sont les
rapports faisant état de massacres orchestrés par l’État islamique à l’encontre des minorités
turkmènes, des chrétiens d’Orient et des yézidis160. Ces tueries violent nécessairement le droit
international des droits de l’Homme.

Par ailleurs, il semblerait qu’un État ait besoin d’être reconnu sur la scène internationale afin de
prétendre à la qualité d’État. On parle alors de la théorie de la reconnaissance constitutive par
opposition à la théorie de la reconnaissance dite déclarative. Selon la première, un État ne peut se
définir que par des éléments purement objectifs. En droit, l’État n’existerait uniquement dans la
mesure où il a été reconnu comme tel par les autres États. A contrario, la reconnaissance dite
déclarative considère qu’un État obtient la qualité étatique à partir du moment où il est effectif, c’est
à dire qu'il réunit les trois critères précédemment énoncés. Dans ce débat doctrinal, ce mémoire
prend position pour la reconnaissance dite constitutive.
Enfin, comme l’indique Henry Laurens, historien français et spécialiste du monde arabe, « les
qualifications d’organisation terroriste et d’État sont exclusives l’une de l’autre »161. Dès lors, les
conséquences pratiques et juridiques de la qualification juridique de Daech sont importantes
(Titre 1), et ce tout particulièrement concernant la légalité de l’intervention militaire française
visant Daech (Titre 2).
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A/HRC/32/CRP.2, Rapport du Conseil des Droits de l’Homme sur les crimes de Daech à l’encontre des yézidis en
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Henry LAURENS, “Le terrorisme comme personnage historique”, in H. Laurens, M. Delmas-Marty (dir.),
Terrorismes. Histoire et droit, CNRS Éditions, coll. “Biblis”, Paris, 2013, p.11.
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La lutte contre l’État islamique en Irak et en Syrie met en lumière le défaut d’adaptation du droit
international public face à la menace terroriste162. C’est particulièrement vrai avec le jus contra
bellum i.e le droit contre la guerre. En 1945, la Charte des Nations Unies met en place une politique
commune de sécurité internationale qui s’appuie sur des mécanismes et qui fait usage de moyens
coercitifs. Au titre de l’article 24 de la Charte, c’est le Conseil de sécurité des Nations Unies
composé de 15 membres dont 5 permanents à savoir la France, le Royaume-Uni, la Russie, les
États-Unis et la Chine, qui a la responsabilité de maintenir et de garantir la paix et la sécurité
internationales163 . L’article 1 paragraphe 1 envisage de prendre des mesures collectives efficaces en
vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix, réprimer tout acte d’agression ou rupture à la
paix164 . Le principe de l’interdiction du recours à la force est une révolution juridique qui est
consacré à l’article 2 paragraphe 4 de la Charte165. L’idée étant de pacifier autant que possible les
relations internationales au lendemain de la seconde guerre mondiale. Il existe deux exceptions au
principe de l’interdiction du recours à la force prévues par la Charte que sont l’autorisation donnée
par le Conseil de sécurité d’utiliser le recours à la force armée consacré à l’article 42 de la Charte et
le concept de légitime défense consacré à l’article 51 de ladite Charte166 . Dans la seconde
hypothèse, il est admis qu’il faille avoir fait l’objet d’une agression armée pour agir en légitime
défense.

L’autorisation du Conseil de sécurité n’est pas envisageable dans le recours à la force sur le sol
syrien puisque la Russie oppose systématiquement son véto. Quant au cas irakien, il s’agit d’une
autorisation sollicitée de la part du gouvernement irakien, concept admis en droit positif167.
La licéité de l’intervention militaire française en Irak ne prête donc pas à débat. Cependant, la
France refuse de fonder son opération Chammal en Syrie sur le fondement de l’autorisation
sollicitée et ce quand bien même la Syrie y est favorable. En effet, la France rejette l’idée d’une
coopération avec le régime de Bachar Al-Assad dont elle dénonce la barbarie et les exactions
commises à l’encontre de sa population. Cela reviendrait à légitimer implicitement le régime de
Bachar Al-Assad. Par conséquent, la France se justifie en invoquant le concept de légitime défense.
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L’agression armée a été définie par une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies en
1974168 et précisée par la Cour Internationale de Justice169 comme étant inter-étatique c’est à dire
mettant aux prises deux États.

Or, si Daech n’est pas un État au sens du droit international public, la légitime défense invoquée par
la France dans le cas syrien ne saurait être justifiée. C’est le constat que l’on fait si l’on s’en tient à
une application stricte du droit international public. Nombreux sont les internationalistes à pointer
du doigt l’obsolescence de l’article 51 de la Charte dans un monde marqué par les conflits
asymétriques c’est à dire mettant au prise un acteur étatique face à un acteur non-étatique170.
En outre, la pratique démontre que de nouveaux concepts ont été « admis » en droit international,
notamment le concept de l’agression armée indirecte ou la théorie « unable or willing to ».
Peuvent-ils pour autant servir de base légale à l’intervention militaire française ? Précisément, il
appartient à ce mémoire d’y répondre.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’objet de ce mémoire n’est pas de revenir sur l’opportunité
ou la légitimité de l’intervention militaire de la France en Syrie mais plutôt d’apprécier la
conformité de la position française avec les règles de droit international public relatives au jus
contra bellum, lesquelles sont, une nouvelle fois, mises à l’épreuve par la guerre en Syrie171.
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Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée Générale des Nations Unies le 14 décembre 1974.
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Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Cour Internationale de
Justice (CIJ), avis consultatif du 9 juillet 2004, Recueil 2004.
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intervenant dans le cadre du Master 2 « Sécurité et défense » de l’université Paris 2 Panthéon-Assas.
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Le 1er décembre 2015, quelques jours après les attentats de Paris ayant entraîné la mort de 130
personnes, le Ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian prononçait le discours suivant :
« Daech n’est certes pas un Etat au sens juridique du terme ; on ne peut donc, par exemple, lui
déclarer formellement la guerre. D’un point de vue stratégique, en revanche, nous avons bien
affaire à un « proto-État », qui a soumis un territoire vaste comme la Grande-Bretagne et une
population d’environ 10 millions d’habitants, qui dispose de capacités militaires et financières que
de nombreux Etats n’ont pas, qui tente d’exercer des pouvoirs régaliens traditionnels (notamment
celui, hautement symbolique, de frapper monnaie) ainsi que certaines attributions de l’Etatprovidence (en matière d’éducation d’action sociale en particulier) »1.

L’ambiguïté d’un tel discours s’analyse dès les premières lignes dans lesquelles le Ministre de la
Défense met en opposition deux notions2 : la notion juridique selon laquelle Daech n’est pas un État
et la notion stratégique selon laquelle Daech est un « proto-État ». D’une part, il se rallie à l’avis de
l’ensemble de la communauté internationale consistant à dire que Daech est une organisation
terroriste et non un État3. D’autre part, l’utilisation du terme « proto-État » n’est pas dénuée de sens
puisqu’elle lui permet de légitimer la guerre que mène la France contre l’État islamique4.
En effet, la France ayant invoqué la légitime défense au titre de l’article 51 de la Charte des Nations
Unies pour intervenir militairement contre Daech, il lui faut dès lors avoir fait l’objet d’une
agression armée de la part d’un État5. Il est d’ailleurs surprenant de se référer à la déclaration de
guerre puisque ce mécanisme est juridiquement désuet6 . C’est toute la complexité de la
détermination de la qualification juridique de Daech.

1

Discours de Jean-Yves LE DRIAN, Qui est l’ennemi ?, Assises nationales de la Recherche stratégique, Paris, le 1er
décembre 2015 ; http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-ledrian/discours-de-jean-yves-le-drian-qui-est-l-ennemi-assises-nationales-de-la-recherche-strategique.
2

Olivier CORTEN, “L’État Islamique”, un État ? Enjeux et ambiguïtés d’une qualification juridique”, in “Daech et le
droit”, Arnaud CASADO et Farah SAFI, Éditions Panthéon-Assas, 2016, p. 53-54.
3

Le Conseil de sécurité de l’ONU continue de l’appeler “État Islamique en Irak et au Levant”, et le qualifie de groupe
terroriste ; voy. entre autres sa résolution 2169 (2014) du 30 juillet 2014, Situation en Irak, et résolution 2170 (2014) du
15 août 2014, Menaces contre la paix et la sécurité internationale résultant d’actes de terrorisme. La ligue des États
arabes parle d’un “terrorist takfiri group” dans sa résolution 7804 - o.s (142), Safeguarding the Arab national security
and suppression of extremist groups, n°3, 7 septembre 2014. L’Union Européenne le qualifie de groupe terroriste,
Council conclusions on Syria, Réunion du Conseil des Affaires étrangères, 15 décembre 2014, 16928/14 (OR. en)
Presse 651 PR CO 73, para 1.
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Olivier CORTEN, op. cit., p. 54.
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Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif de la Cour
Internationale de Justice du 9 juillet 2004
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Michel VOELCKEL, “Faut-il encore déclarer la guerre ?”, Annuaire Français de Droit International, 1991, p. 7-24.
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Une telle problématique relève du droit international et de lui seul. En effet, le simple fait de s’être
autoproclamé État islamique le 29 juin 2014 ne permet pas pour autant d’être un État au sens du
droit international7. Il lui faut remplir différents critères qu’ils soient d’ordre matériel ou juridique.
De même, aucun organe de la communauté internationale est légalement compétent pour
reconnaître un État8 . Dans les faits, l’Organisation des Nations Unies (ONU) joue un rôle
prépondérant bien qu’elle ne soit pas explicitement investie du pouvoir de reconnaissance de la
qualité étatique des acteurs aspirant à le devenir. En effet, tout État membre de l’ONU est
nécessairement un État en vertu des articles 3 et 4 de la Charte des Nations Unies9.
Dès lors, leur qualité étatique ne fait nul doute. C’est donc le droit international qui définit les
conditions d’accession au statut d’État que l’on définirait comme « l’ensemble des règles qui
doivent s’appliquer à toute collectivité dès lors que la qualité d’État lui a été reconnue »10.
Il est notoire dans l’ordre juridique international que toute entité aspirant à devenir un État doive
remplir les trois critères matériels énoncés par la convention de Montevideo de 1933 à savoir un
territoire, une population et un gouvernement effectif11 . Certains internationalistes à l’instar de
Serge Sur et Jean Combacau estiment que « l’existence de l’État est une question de fait »12.
Concrètement, cela signifie que le simple fait de remplir les trois critères de Montevideo permet à
une entité telle que Daech de devenir un État au sens du droit international. On parle alors de la
théorie des éléments constitutifs de l’État ou encore de la théorie de la reconnaissance constitutive.
Ces théories sont de droit positif puisque la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix
en Yougoslavie ne manque pas de s’y référer13. Si l’on s’en tient à cette théorie du droit
international public, l’effectivité de Daech semble bel et bien réelle (Chapitre 1).

!7 Patrick MAISTRE DU CHAMBON, in “Daech et le droit”, Arnaud CASADO et Farah SAFI, Éditions PanthéonAssas, 2016, p. 13.
8

Jean COMBACAU, Serge SUR, “Droit international public”, 11ème édition, Domat droit public, p. 228.

9

L’article 3 de la Charte énonce : “Sont Membres originaires des Nations Unies les États (…)” ;
L’article 4 de ladite Charte énonce : “Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États pacifiques (…)”.
10

Jean COMBACAU, Serge SUR, op. cit., p. 228.

11 Article
12

1 de la Convention de Montevideo de 1933

Jean COMBACAU, Serge SUR, op. cit., p. 283.

13 Avis

n°1 du 29 novembre 1991, Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), 1992, p. 264.
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Toutefois, le droit international ne se cantonne pas à une seule et même théorie. En effet, l’existence
de l’État peut dépendre en outre de considérations légales tirées du principe ex injuria jus non
oritur14. Le dictionnaire de droit international public définit le principe suscité de la manière
suivante : « la violation du droit ne peut faire naître du droit »15. Il s’agirait de refuser le statut
d’État à Daech dans la mesure où ce dernier viole des normes de jus cogens, tout particulièrement
les droits fondamentaux de l’homme et de la femme que sont le droit à la vie et à l’intégrité
physique, la prohibition de la torture, voire l’abolition de l’esclavage16. Le terme jus cogens désigne
« une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble
en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par
une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère »17 . Les violations de
Daech ont également été dénoncées par le Conseil de Sécurité : « Son idéologie extrémiste violente,
ses actes de terrorisme et les attaques violentes et généralisées qu’il continue de perpétrer
systématiquement contre les civils, les atteintes flagrantes, systématiques et généralisées qu’il
continue de porter aux droits de l’homme et ses violations du droit international humanitaire,
notamment celles fondées sur des motifs religieux ou ethniques, son action d’éradication du
patrimoine culturel et ses activités de trafic de biens culturels »18 .

Il est également avancé le fait que Daech ne peut prétendre être un État puisqu’il a été créé par la
force, concept non admis en droit international comme le démontre le cas de Chypre Nord19.
Cette création par la force ne fait aucun doute puisque Daech a prôné la guerre sainte i.e le jihâd
afin de rétablir le Califat.

Les internationalistes s’adonnent à un débat sans fin sur la question de savoir si la reconnaissance
est constitutive ou bien déclarative. Concernant la reconnaissance déclarative, il faut comprendre
qu’un État ne peut réellement obtenir la qualité d’État, qu’à partir du moment où ce dernier est

14

Anne-Laure CHAUMETTE, “Daech, un “État” islamique ?”, Annuaire français de droit international (AFDI), LX,
CNRS Éditions, 2014, p. 74.
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Jean SALMON (dir.), “Dictionnaire de droit international public”, Éditions Bruylant Bruxelles, 2001, p. 482.
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Olivier CORTEN, op. cit., p. 61.
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Résolution 2249 (2015), 20 novembre 2015, préambule.

Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies des 18 novembre 1983 et 11 mai 1984 dans lesquelles le
Conseil “demande à tous les États de ne pas reconnaître d’autre État chypriote que celui de la République de Chypre”.
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reconnu comme tel par ses pairs. Telle est la position défendue au sein de ce mémoire. Or, sur ce
point, Daech n’est reconnu par aucun État20 .

Malgré une prise de position affirmée, il ne s’agira pas d’éluder les limites attenantes à la théorie de
la reconnaissance déclarative. Il en ira de même pour les autres arguments juridiques ayant à
l’encontre de l’affirmation selon laquelle Daech est un État.

Si au 19ème siècle, il existait encore des terra nullius à savoir des territoires sans maître, il n’y a
plus rien de tel de nos jours21 . Dorénavant, les nouveaux États ne peuvent se constituer que « par
remaniement de la substance des États existants »22. Dès lors, il existe seulement deux modes de
formation : la substitution et la sécession. Concernant la substitution, à aucun moment Daech ne se
substitue à l’Irak ou à la Syrie. Quel que soit l’état de délabrement dans lequel l’Irak et la Syrie se
trouvent, ils disposent toujours d’une véritable identité étatique reconnue sur la scène
internationale23. De plus, il semble indéniable que Daech ne s’inscrit pas dans un processus de
sécession au sens du droit international public.

In fine, l’unanime volonté de la communauté internationale de ne pas reconnaître Daech comme un
État, l’application du principe selon lequel la violation du droit ne peut faire naître du droit, et
l’illégalité de la tentative de sécession de Daech permettent d’affirmer que Daech n’est pas un État
au sens du droit international public et ce malgré son effectivité (Chapitre 2).
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Olivier CORTEN, “The fight against ISIS - Official position of States”, January 2014 - January 2017.
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Jean COMBACAU, Serge SUR, op. cit., p. 267.
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Patrick MAISTRE DU CHAMBON, Préface, in “Daech et le droit”, Arnaud CASADO et Farah SAFI, Éditions
Panthéon-Assas, 2016, p. 13.
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CHAPITRE 1 : L’EFFECTIVITÉ DE DAECH EN TANT QU’ÉTAT
« C’est pourquoi nous n’avons pas fini d’entendre parler du califat »24
De façon quelque peu surprenante, ces propos ne datent pas du 21ème siècle mais bien du 20ème
siècle. En effet, dès 1949, Louis Milliot, alors professeur de droit international public, concluait
ainsi son cours à l’Académie de La Haye. Soixante cinq ans plus tard, sa prédiction se réalise bel et
bien. Le fait qu’Abou Bakr Al-Baghdadi se soit autoproclamé Calife le 29 juin 2014 permet-il pour
autant d’affirmer que son Califat est un État au sens du droit international public ? Pour répondre à
une telle interrogation, il convient premièrement de rappeler les critères matériels de la convention
de Montevideo de 1933 (section 1). Dans un second temps, il s’agira de vérifier si l’État islamique
répond aux critères établis par le droit international public. Ce triple test d’effectivité est significatif
dans la mesure où il permet d’affirmer que Daech contrôle bel et bien un territoire grand comme la
moitié de la France à cheval sur l’Irak et la Syrie, dispose d’une population d’environ 10 millions
d’habitants et d’un gouvernement effectif comme l’exige la convention de Montévidéo de 1933
(section 2). Plus qu’une organisation terroriste, Daech serait un État qui attire des milliers de
volontaires pour mener la guerre sainte.

Section 1 : Les critères matériels nécessaires à la qualification d’État en droit
international public
Si les États apparaissent sur la scène internationale et se revendiquent comme tels, le droit
international public leur impose la réunion de trois critères matériels énoncés par la convention de
Montevideo de 1933 (paragraphe 1). Il est notoire que la qualité d’État se conserve plus aisément
qu’elle ne s’acquiert et ce pour de bonnes raisons. La qualité étatique est étroitement liée avec la
notion de souveraineté (paragraphe 2) qui lui octroie une liberté dans la détermination et dans
l’exercice de ses droits et de ses pouvoirs25. Enfin, le droit international met aux prises deux
théories concurrentes, celle de la reconnaissance constitutive et celle de la reconnaissance
déclarative. La première consiste à dire que la simple réunion des trois critères matériels de
Montevideo suffit pour acquérir la qualité étatique et ce en dehors de toute considération légale ou
de légitimité (Paragraphe 3).
24

Louis Milliot, “La conception de l’État et de l’ordre légal dans l’Islam”, Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1949, t.75, p. 681.
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Jean COMBACAU, Serge SUR, op. cit., p. 234.
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Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs de la convention de Montevideo de 1933

En droit international public, il est coutume de citer la convention de Montevideo de 1933 relative
aux droits et devoirs des États pour déterminer l’étaticité i.e statehood d’un État.
Aux termes de l’article 1er de la dite convention26 :

L’État, comme personne de droit international, doit réunir les conditions suivantes :
1) Une population permanente
2) Un territoire déterminé
3) Un gouvernement
4) Avoir la capacité d’entrer en relation avec les autres États

Si cette convention dispose d’une portée conventionnelle relative du fait de ses signataires27,
exclusivement des pays d’Amérique Latine et les États-Unis, son article premier a été repris par la
doctrine et plus particulièrement par la jurisprudence. En effet, dès 1929, la sentence arbitrale du
Tribunal Arbitral Mixte (T.A.M) germano-polonais relative à l’affaire Deutsche Continental
Gas-Gesellschaft contre Pologne disposait « un État n’existe qu’à la condition de posséder un
territoire, une collectivité d’hommes habitant sur ce territoire, une puissance publique s’exerçant
sur cette collectivité et ce territoire »28 .
Aucun ouvrage de droit international public ne manque de faire référence à l’article 1 de ladite
convention. La définition étatique de Montevideo a également été reprise par la commission
d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie dans son premier avis en 199129,
celle-ci considérant que “l’État est communément défini comme une collectivité qui se compose
d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé qui se caractérise par la
souveraineté.” Cette fois-ci est ajouté l’attribut de la souveraineté.

26 Article
27

1 de la Convention de Montevideo de 1933

Olivier CORTEN, op. cit., p. 55.
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T.A.M. germano-polonais, Deutsche Continental Gas-Gesellschaft c. Pologne, sentence arbitrale du 1er août 1929,
Rec. T.A.M., tome IX, p. 244.
29 Avis

n°1 du 29 novembre 1991, R.G.D.I.P, 1992, p. 264.
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Paragraphe 2 : La souveraineté comme attribut de l’État

L’avis du 29 novembre 199130 suggère que l’État et la souveraineté vont de paire.
Que faut-il comprendre par souveraineté ? Cette notion est apparue en 1576 avec Jean Bodin.
Ce dernier considérait que la souveraineté avait deux visages, l’un interne, l’autre externe.
Sur le plan interne, la souveraineté représenterait « la puissance absolue et perpétuelle d’une
République »31 . En droit international, la souveraineté n’est pas une puissance mais une liberté car
elle est limitée. Être souverain, c’est être indépendant mais c’est aussi être soumis au droit
international. L’existence d’obligations internationales ne remet pas en cause l’existence de la
souveraineté de l’État, bien au contraire, l’État n’est souverain que s’il est soumis au droit
international. La Cour Permanente de la Justice Internationale (CPJI) considère dans l’affaire du
vapeur Wimbledon du 17 août 192332 , que le fait de conclure un accord n’était pas une limitation à
l’exercice de la souveraineté mais la traduction de sa souveraineté. C’est justement parce qu’il peut
conclure un traité qu’il est souverain.

Concrètement, l’indépendance et la souveraineté de l’État sont indissociables l’une de l'autre.
« L’indépendance est à la fois la condition et le critère de la souveraineté ; une fois l’indépendance
reconnue à une collectivité possédant par ailleurs les attributs de l’entité étatique, la souveraineté
jouera à son tour comme le garant de l’indépendance »33.
« La souveraineté dans les relations entre États signifie l’indépendance »34, c’est ce qu’indique
l’arbitre de la sentence arbitrale du 4 avril 1928 relative à l’île de Palmas, Max Huber.
Par conséquent, on en déduit qu’un État ne peut rien imposer à un autre État. Ceci a de nouveau été
confirmé par le droit international et notamment par le Tribunal Pénal International pour l’ExYougoslavie (TPIY) le 29 octobre 1997 dans son arrêt Blaskic : « en droit international, les États,
par principe, ne peuvent recevoir d’ordres qu’ils proviennent d’autres États ou d’organismes
internationaux »35 .

30 Avis
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n°1 du 29 novembre 1991, R.G.D.I.P, 1992, p. 264.

Jean BODIN, “Les six livres de la République”, Paris, 1576

32 Affaire
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Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, “Droit international public”, Édition Dalloz, 11ème édition, 2012, p. 31.
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Sentence arbitrale de Max Huber, Affaire de l’île de Palmas (ou Miangas), États-Unis c. Pays-Bas, La Haye, le 4 avril
1928
35 Affaire

Blaskic, Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, 29 octobre 1997
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L’indépendance est le critère de la souveraineté, cela peut se vérifier à travers les départements, les
régions, les provinces et mêmes les États fédérés, ces derniers ne disposent pas de la souveraineté
car ils demeurent dans un lien de dépendance juridique par rapport à l’autorité centrale36.
Ils ne peuvent pas gérer la conduite des relations internationales, seule l’autorité centrale est
autorisée à le faire.

L’affirmation selon laquelle la souveraineté est le garant de l’indépendance s’analyse par le fait que
les États tiers ont l’obligation de se comporter à l’égard de l’entité souveraine comme ils souhaitent
que leurs pairs agissent à leur propre égard37 . La souveraineté a également pour conséquence que
tous les États sont égaux en droit38 . Les États tiers doivent, conformément à l’article 2 paragraphe 4
de la charte des Nations Unies s’abstenir de s’immiscer aussi bien dans la conduite des relations
internationales que dans les affaires intérieures de ce nouveau souverain. Il s’agit ni plus ni moins
du principe de non-ingérence39 énoncé précédemment.

Concernant Daech, l’entité terroriste est souveraine et indépendante dans la mesure où elle ne
dépend d’aucune autorité centrale, elle n’a aucune dépendance juridique, elle mène ses actions de
façon autonome en vertu de la loi islamique. Si dépendance elle a, elle n’est que religieuse40.
Affirmer que les États tiers se comportent à l’égard de Daech comme ils souhaiteraient que l’entité
agisse à leur égard est erroné puisque ces derniers ne reconnaissent pas Daech comme un État et ce
de façon unanime41.
Si la souveraineté est un attribut de l’État, elle n’est en aucun cas une condition à la qualification
d’État42. Cette souveraineté n’est au minimum effective qu’après la réunion des critères matériels
énoncés précédemment.
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Paragraphe 3 : La théorie de la reconnaissance constitutive

Pour en revenir à l’avis de la commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie
de 1991, le simple fait de remplir ces critères permettrait donc d’accéder à l’étaticité i.e statehood
en dehors de toute considération morale. Ce serait donc une question de fait et non une question de
reconnaissance. C’est d’ailleurs ce qu’affirment Jean Combacau et Serge Sur lorsqu’ils se réfèrent à
la formule de 1991. Cette dernière impliquerait que « l’existence ou la disparition de l’État est une
question de fait »43 . En somme, le droit international n’aurait plus qu’à consacrer la réunion des
critères sans que n’interviennent des considérations liées à la légitimité du pouvoir politique
concerné44. Marcelo Kohen disait que reconnaître un État, ce n’est pas reconnaître sa légitimité,
mais seulement son « existence objective »45.

Une reconnaissance du point de vue du droit international est « un acte unilatéral par lequel un
sujet de ce droit constatant l’existence de certains faits (un État nouveau, un gouvernement, une
situation, un traité), déclare ou admet implicitement qu’il les considère comme des éléments sur
lesquels seront établis ses rapports juridiques, cela avec les modalités explicites ou implicites que
peut comporter cette reconnaissance »46 . La reconnaissance peut donc avoir plusieurs objets
toutefois en l’espèce seule la reconnaissance d’État nous intéresse.
L’institut du droit international (IDI) a par ailleurs défini la reconnaissance d’État comme étant
« un acte libre par lequel un ou plusieurs États constatent l’existence sur un territoire déterminé
d’une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre État existant et capable
d’observer les prescriptions du droit international, et manifestement en conséquence leur volonté de
la considérer comme membre de la communauté internationale »47 .
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En outre, en appui de la thèse selon laquelle « l’existence de l’État est une question de fait »,
il est énoncé à l’article 3 de la convention de Montevideo : « L'existence politique de l'Etat est
indépendante de sa reconnaissance par les autres Etats. Même avant d'être reconnu, l'Etat a le droit
de défendre son intégrité et son indépendance, de pourvoir à sa conservation et à sa prospérité et,
par conséquent, de s'organiser comme il l'entendra, de légiférer sur ses intérêts, d'administrer ses
services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux. L'exercice de ces droits
n'a d'autres limites que celles de l'exercice des droits des autres Etats conformément au Droit
international »48 .
Il s’agit donc bien de reconnaître un État du simple fait de la réunion des critères matériels.
A la lecture de l’article 3 suscité, la reconnaissance par les autres États n’est pas un pré-requis pour
obtenir la qualité d’État. Par conséquent, en l’espèce, si l’on défend la théorie de la reconnaissance
constitutive, le refus unanime de la communauté internationale de reconnaître Daech comme un
État importe peu puisque son effectivité ne fait aucun doute.

Section 2 : Le triple test d’effectivité de Daech
Selon une approche purement traditionnelle du droit international public, « la naissance de l’État
n’obéit qu’au principe de l’effectivité »49. Cette dernière se définit comme étant la qualité d’une
situation juridique qui correspond à la réalité50 . Plus précisément, l’effectivité d’un nouvel État
signifie que « l’autorité politique qui revendique cette appellation administre réellement la
population vivant sur le territoire considéré »51. Si Daech remplit les trois conditions énoncées par
la convention de Montevideo alors il pourrait prétendre à la qualité d’État. Son existence de fait le
rend éligible au statut d’État et ce peu importe sa légitimité. L’internationaliste Dionisio Anzilotti
affirme « qu’il n’y a pas et il n’y aura jamais d’États légitimes et d’États illégitimes : la
légitimation de l’État réside dans son existence même »52. Ainsi, le Califat justifie t-il d’un territoire
(paragraphe 1), d’une population (paragraphe 2) et d’un gouvernement effectif (paragraphe 3) ?
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Paragraphe 1 : Le critère du territoire

« Pour la première fois, un groupe salafiste affichait clairement l’objectif d’occuper un territoire
géographique avec l’ambition de construire un État »53.

En effet, le 29 juin 2014, depuis le haut du minbar, la chaire de la mosquée d’Al-Nuri à Mossoul,
Abou Bakr Al-Baghdadi, proclame le Califat sur les territoires syriens et irakiens sous son contrôle.
L’irruption fulgurante de l’État islamique a provoqué un réel effroi sur la scène internationale.

A. L’expansion territoriale de Daech

Au commencement, Daech n’est qu’un simple groupe d’insurgés réfugiés dans le nord-est de l’Irak,
une région à majorité sunnite. Il aura fallu attendre le retrait militaire des américains en 2011 pour
que l’EI apparaisse au grand jour54. La même année, éclate une guerre civile dans le pays voisin, la
Syrie. Daech observe cet épisode avec intérêt. En effet, son chef, Abou Bakr Al-Baghdadi, y voit
une possibilité d’étendre ses ambitions politico-militaires à la Syrie voisine55. Après une phase
expansionniste rapide et violente, l’État islamique cherche désormais à consolider son assise
territoriale56 .

Pour ce faire, Abou Bakr Al-Baghdadi développe une redoutable stratégie politico-militaire.
En effet, fin stratège, le chef de l’EI a compris que le climat de tensions entre sunnites et chiites
joue en sa faveur. Le point de départ de ces tensions est l’exclusion des sunnites irakiens de toutes
les sphères d’activités de l’État (l’armée, l’administration, la police, etc) par le gouvernement chiite
d’Al-Nouri Al-Maliki57.
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Les conséquences tombent, toutes les villes sunnites comme Mossoul, Tikrit ou encore Falloujah
refusent de reconnaître la légitimité du gouvernement chiite d’Al-Nouri Al-Maliki58 .
C’est une véritable aubaine pour l’État islamique. Preuve en est, Kader A. Abderrahim, chercheur à
l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) affirme que la population dans ces
régions sunnites accueilleront les soldats de Daech comme des libérateurs et non pas comme une
force d’occupation étrangère59.

Daech développe un volet politique afin de lui permettre de garder la mainmise sur le territoire
nouvellement conquis. Cette stratégie politique consiste à restituer le pouvoir local à des acteurs
locaux60. Une telle technique leur assure le contrôle de la région puisque cette passation de pouvoirs
au profit des chefs tribaux sunnites s’effectue en contrepartie du respect d’un certain nombre de
conditions. Ces derniers doivent prêter allégeance exclusive à l’État islamique, ont l’interdiction de
déployer un emblème officiel différent de celui de l’État islamique et enfin, ont l’obligation de se
plier aux ordres des djihadistes en matière de moeurs61 .

L’année 2014 est déterminante pour l’entité terroriste, dès le mois de Janvier, la ville de Falloujah
tombe aux mains des djihadistes. Durant l’été 2014, de nombreuses villes et plus particulièrement
Mossoul et Tikrit tombent à leur tour dans l’escarcelle des combattants de l’EI.
De façon concomitante, Abou Bakr Al-Baghdadi ordonne à ses hommes d’effacer tout signe
permettant d’identifier la frontière irako-syrienne en référence aux accords Sykes-Picot signés en
1916 par la Grande-Bretagne et la France prévoyant le partage du Moyen-Orient à la fin de la
première guerre mondiale62 . Un tel geste est lourd de sens, on peut en déduire un message
directement adressé à la communauté internationale.
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B. Le souci de territorialisation de Daech

Paradoxalement, si l’EI efface une frontière, il en érige de son côté puisqu’au lendemain de la
proclamation du Califat, est créé un régiment spécial : l’armée des frontières63 .
Le but de cette armée est « de protéger la frontière contre une éventuelle agression extérieure et
veiller également à la bonne marche des filières de contrebande, (…) à empêcher les habitants de
quitter le territoire »64. L’ex-vice gouverneur de la banque centrale d’Irak, Mudher Mohammad
Saleh notait en 2014 que l’EI allait jusqu’à imposer une taxe douanière aux camions en provenance
de Jordanie en échange d’un reçu65 . Il existe un véritable « souci de territorialisation du pouvoir »66
de la part des dirigeants de Daech. C’est d’ailleurs sur ce point que l’on observe une réelle
différence par rapport aux autres mouvements djihadistes et terroristes tel qu’Al-Qaida, organisation
terroriste plus connue pour se cacher dans les montagnes pakistanaises et afghanes.
Selon Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS et historien spécialiste du MoyenOrient, l’inscription dans la durée est indissociable de l’ancrage territorial67.

C. Le territoire de Daech au sens du droit international public

1. Le territoire au sens du droit international public

Du point de vue du droit international, le territoire se définie comme « l’espace géographique sur
lequel un État exerce l’intégralité de ses compétences à l’exclusion de tout autre État »68.
La taille du territoire est insignifiante comme le démontre Nauru ou même la principauté de
Monaco. A la lecture de la définition suscitée, on note qu’il n’est pas précisé si un espace territorial
mouvant peut conserver sa qualité de territoire. Or, concernant Daech, son territoire est instable.
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2. L’instabilité du territoire de Daech

En effet, après de longs mois d’hésitation, les innommables exactions de Daech à l’encontre des
yézidis69, communauté religieuse, dans la vallée de Sinjar le 2 août 2014 a fait réagir la
communauté internationale. Dès le 8 août 2014, les États-Unis engagent des frappes aériennes sur le
sol irakien sur le fondement d’une intervention sollicitée de la part des autorités de Bagdad70.
Le 15 août 2014, dans sa résolution 217071 , adoptée à l’unanimité sur le fondement du chapitre 7 de
la Charte, le Conseil de Sécurité qualifie les actions de Daech de menace à la paix et à la sécurité
internationale et adopte des mesures ayant pour but d’affaiblir l’afflux de combattants étrangers et
les ressources financières72. En septembre 2014, une quarantaine de pays arabes et occidentaux73
dont la France décident de prendre part à la coalition internationale menée par les États-Unis pour
combattre l’État islamique. Le 22 septembre, une nouvelle coalition dirigée par les États-Unis ouvre
un nouveau front dans la guerre contre Daech en lançant des frappes aériennes à l’encontre des
bases situées sur le territoire syrien. La France ne s’engagera en Syrie qu’à partir du 27 septembre
2015. Alors premier ministre, Manuel Valls, énonçait : « Nous frappons Daech en Syrie car cette
organisation terroriste prépare les attentats vers la France depuis la Syrie, depuis ces sanctuaires
[…]. Nous agissons donc en légitime défense »74.

Sur le terrain, ce sont les insurgés syriens, les combattants kurdes i.e peshmergas ou d’autres
groupes djihadistes qui combattent l’État islamique. Ces derniers sont appuyés par les
bombardements de la coalition internationale75et de façon plus contrastée par la Russie et l’Iran.
Cet effort de guerre entraîne la perte de contrôle des territoires initialement contrôlés par l’État
islamique.
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Dès l’été 2015, les villes de Kobané, au nord de la Syrie et de Tikrit en Irak, ont été reprises76.
De plus, ces derniers mois, l’EI s’est vu perdre du terrain sur de nombreux fronts, cédant de
nouveau la ville de Palmyre. Mossoul est le théâtre de violents affrontements, si les combats
devraient durer encore quelques mois, la reprise de Mossoul semble inéluctable77. Raqqa, la capitale
autoproclamé des djihadistes semble plus que jamais isolée. Concernant l’année 2016, le prestigieux
institut de recherche britannique (IHS Conflict Monitor) annonce que l’EI aurait perdu le contrôle
de 23% de son territoire78. L’année précédente, les pertes auraient été de l’ordre de 14%79 .
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3. La consécration du territoire de Daech au sens du droit international public

Concrètement, on en déduit que son espace territorial est mouvant80 et que ses frontières ne sont pas
stables. Dès lors, est fréquemment employée l’image d’un développement en « peau de léopard »81.
Dans sa logique d’extension et de conquête, Daech semble avoir renoncé à délimiter précisément la
zone revendiquée82. C’est quelque peu paradoxal quand on sait que les frontières jouent un rôle
essentiel. En effet, elles permettent non seulement de délimiter les espaces sur lesquelles l’État peut
exercer son autorité mais également de le protéger.

Cependant, la CIJ reconnaît « qu’aucune règle ne dispose que les frontières terrestres d’un État
doivent être complètement délimitées et définies »83 .

Si cette assise territoriale s’étend et se rétrécit au gré de l’évolution des rapports de force sur le
terrain84, on ne peut pas pour autant exclure la qualification d’État comme le démontre l’exemple
d’Israël. De façon concomitante, Serge Sur et Jean Combacau affirment que « l’assiette spatiale de
l’État peut être discontinue »85 malgré le risque de nuire à la viabilité de l’État. La qualité étatique
d’Israël est admise en droit international alors même qu’elle ne dispose pas de frontières
permanentes86 . Par ailleurs, le Conseil n’a pas manqué d’admettre « qu’une partie du territoire de
l’Irak et de la Syrie est sous le contrôle de l’État Islamique d’Irak et du Levant »87.

In fine, l’EI dispose bel et bien d’un territoire au sens du droit international.
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Paragraphe 2 : Le critère de la population

A. La population au sens du droit international public

En droit international, la population d’un État regroupe ses ressortissants entendus comme
« les individus rattachés de façon stable à l’État par un lien juridique, le lien de nationalité »88 et
les étrangers qui résident durablement sur le territoire de cet État89. Le droit international n’exige
pas de cette population qu’elle soit stable ni même qu’elle soit homogène90 . En effet, à l’heure
actuelle, le concept d’État-nation est répandu sur la scène internationale or il est nullement une
obligation légale91. Le droit international est indifférent aux notions de peuple et de nation.
De plus, aucune importance n’est attachée à la taille de la population (exemple : le Vatican).
Quand bien même ce serait le cas, Daech dispose d’une population oscillant entre 5 et 8 millions
selon les experts92 . Un chiffre légèrement plus faible que l’État voisin, la Jordanie dont la qualité
étatique n’est nullement remise en cause.

B. L’allégeance religieuse comme lien de rattachement à Daech

Le Califat présente un certain particularisme vis à vis du droit international puisqu’il écarte le
concept de nationalité93 au profit de concepts de droit musulman. Le Califat fonctionne sur le
principe de la hijra i.e le retour en terre d’Islam, et du bay’ah i.e l’acte d’allégeance94.
Concrètement, « des croyants à titre individuel ou des groupes à titre collectif (Boko Haram) font
allégeance à la personne du Calife et s’obligent, sous peine de parjure, à lui obéir »95.
Cette allégeance consistant à reconnaître l’autorité du Calife peut donc se faire en tout lieu et en
tout temps. La seule condition réside dans le fait que la personne prêtant allégeance doit être
88
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musulmane. Une fois accomplie, la personne a l’obligation de respecter la loi islamique.
Malgré une spécificité religieuse certaine, un tel concept n’est pas sans rappeler la suzeraineté de
l’époque féodale. Tout musulman émettant le souhait de rejoindre les rangs de l’EI doit effectuer sa
hijra, à savoir son retour en terre d’islam. Pour ce faire, aucun visa d’entrée sur le territoire n’est
exigé par l’État Islamique puisque ces derniers interprètent la hijra comme un devoir.96
La CIJ a déjà été amenée à se prononcer sur la portée juridique d’un tel lien religieux dans son avis
sur le Sahara occidental, à propos de l’allégeance religieuse des populations locales au Sultan
marocain. Selon la Cour : « cette allégeance doit incontestablement être effective et se manifester
par des actes témoignant de l’acceptation de l’autorité politique du souverain, pour pouvoir être
considérée comme un signe de souveraineté. Autrement il n’y a pas de manifestation ou d’exercice
authentique de l’autorité étatique »97.

En l’espèce, si cette allégeance n’est pas unanime, elle est bel et bien effective.
Premièrement, Pierre-Jean Luizard et Kader A. Abderrahim affirment que Daech n’a pas été vu
comme une armée d’occupation étrangère lors de son arrivée dans les villes sunnites mais comme
une armée de libération98. La situation ne pouvait pas être pire pour la population sunnite de ces
villes. La marginalisation orchestrée par le gouvernement chiite de Bagdad à l’encontre des sunnites
atteignait son paroxysme99. Deuxièmement, Daech a directement eu pour objectif de subvenir aux
besoins de la population locale. Preuve en est avec les propos de Hosham Dawod, anthropologue
irakien, chercheur au CNRS et expert du Moyen-Orient : « à l’époque où le gouvernement irakien
dominait Mossoul, j’avais des collègues à l’université qui ne recevaient plus la totalité de leur
salaire depuis un an. Après l’arrivée de Daech, les enseignants ont reçu l’intégralité de leur
paie »100 .

Cette allégeance religieuse semble également s’être traduite en actes juridiques. Dès 2015, dans les
villes sous son contrôle, notamment à Raqqa, l’EI délivrait des documents administratifs tels que
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des permis de conduire, des certificats de naissance et de mariage, des actes de propriété101.
Acte juridique ô combien significatif, la carte d’identité semble elle aussi avoir fait son apparition
selon l’organisation non gouvernementale (ONG) Observatoire syrien des droits de l’Homme102.
Cette carte d’identité a pour but de remplacer celle de l’État syrien.

Toutefois, quel est le sort réservé aux non-musulmans vivant sur le territoire du Califat ?
« Selon le droit coranique, les non-musulmans se classent en 3 catégories : les harbis qui résident
dans un pays non musulman, les musta’mins qui sont de passage en territoire musulman et les
dhimmis qui résident sur un territoire musulman »103.

Concernant le statut des dhimmis du Califat, tout dépend de leur religion. A propos des chrétiens et
des juifs, tous deux mentionnés au sein du Coran, ils devraient pouvoir vivre sur le territoire à
condition soit de payer la jizya, taxe d’environ 60 dollars par personne et par mois, soit de se
convertir104. A défaut, ils doivent fuir pour ne pas être tués105. Les Yézidis, communauté ethnicoreligieuse, sont systématiquement tués du fait de leur soi-disante adoration du diable106 . En atteste,
les exactions commises par Daech le 2 août 2014 dans la vallée de Sinjar en Irak. On dénombre pas
moins de 1500 morts et de 4 000 enlèvements en l’espace de quelques jours.

Enfin, il reste les chiites, qui, selon l’EI, ne sont pas des musulmans (comprendre “sunnites”) mais
des apostats qui doivent être tués107. A titre d’exemple, au début de l’année 2014, un convoi de
l’armée irakienne est intercepté au nord de Bagdad par des combattants de l’EI. Ces derniers font
descendre les soldats de leur véhicule et leur donnent l’ordre de faire leur prière. L’acte n’est pas
anodin, il s’agit d’identifier les chiites puisque ces derniers n’effectuent pas les mêmes gestes lors
de la prière. Pressentant le danger, les soldats chiites tentent d’appliquer la gestuelle sunnite lors de
leur prière mais ils se trahissent rapidement par des fautes qui les désignent automatiquement
101
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comme chiites. Les soldats sunnites sont épargnés tandis que les chiites sont sommairement
abattus108.

Il s’ensuit que le Califat a une conception très discriminatoire de sa population : seuls les
musulmans sunnites peuvent prétendre à la protection de l’EI109 . Pour autant, le lien de nationalité
est démontré.

In fine, Daech dispose bel et bien d’une population au sens du droit international.

Paragraphe 3 : Le critère du gouvernement effectif

A. Le gouvernement au sens du droit international public

Au sens du droit international, un gouvernement effectif s’entend comme « une autorité politique
effective (faute d’être nécessairement représentative), capable de maintenir un certain degré
d’ordre et de prémunir le nouvel État de l’anarchie »110. Carlo Santulli, internationaliste, qualifie ce
critère d’élément crucial111. Il est d’autant plus crucial qu’il permet à l’EI de consacrer son
effectivité en tant qu’État. En effet, ce dernier dispose de tous les attributs d’une autorité étatique.
Plus qu’une armée extrêmement bien organisée et sophistiquée, l’EI serait passé à une forme
d’administration territoriale et de gouvernement112 .

B. La consécration du gouvernement effectif de Daech

1. La mise en place d’un gouvernement bicéphale et pluriministériel

La mise en place d’un gouvernement est nécessaire pour remplir toutes les fonctions incombant à
un État. Sur ce point, l’EI n’y déroge pas « puisqu’Abou Bakr Al-Baghdadi a instauré, autour de sa
personne, un système décentralisé et souple, avec deux premiers ministres et deux gouvernements,
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l’un pour l’Irak et l’autre pour la Syrie »113. Les problématiques propres et spécifiques aux deux
territoires sont dès lors plus facilement appréhendées du fait de cette double structure.
Abou Bakr Al-Baghdadi en tant que chef de l’exécutif nomme et choisit ses ministres.
Selon Anne-Laure Chaumette, on dénombre 8 ministères114 au sein du gouvernement : le ministère
de la guerre, le ministère des affaires militaires, le ministère du renseignement, le ministère de la
propagande, le ministère des finances, le ministère de la justice, le ministère de la santé et le
ministère de l’éducation115.

2. La mise en place de ministères relatifs aux questions stratégiques de sécurité et de défense

A l’instar de la structure du gouvernement, le ministère de la guerre, est lui aussi doté d’une
direction à deux têtes avec un ministre pour l’Irak et un autre pour la Syrie. Une stratégie payante
puisqu’une connaissance pointue et quotidienne des combats est requise afin de protéger au mieux
les territoires encore contrôlés. « Si à l’origine, l’EI s’est construit comme une armée de rebelles,
aujourd’hui, l’armée n’est qu’un aspect d’une organisation plus complexe » observe Anne-Laure
Chaumette. L’armée de l’EI comprend 7 régiments : l’artillerie lourde, l’artillerie légère, les snipers,
l’infanterie, les blindés, les forces spéciales et l’armée des frontières, soit environ 20 000
hommes116 . Le rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de Daech du 13
juillet 2016 met en avant l’efficacité de l’organisation militaire de Daech que ce soit en termes
d’organisation de sa chaîne de commandement, de son recrutement ou de ses capacités de
formation117. A la lecture des travaux de l’organisation Conflict Armament Research (CAR)
mandatée par le Conseil de l’Union Européenne pour enquêter sur les armes et le matériel utilisés
par Daech, l’arsenal dont disposent les djihadistes est assez impressionnant bien qu’essentiellement
terrestre118. Outre les équipements conventionnels, ils disposent de compétences pour développer
des engins explosifs improvisés (EEI) ainsi que des armes chimiques. L’efficacité de la chaîne de
commandement militaire s’explique par l’intégration des anciens officiers militaires de Saddam
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Hussein dans les rangs de l’EI119. Ce ministère de la guerre est étroitement lié avec le ministère des
affaires militaires dont le commandement n’est pas divisé entre la Syrie et l’Irak. En effet, les tâches
qui lui incombent ne nécessitent pas une spécificité territoriale puisqu’il est chargé de la production
locale d’armement, de la logistique et du déplacement du matériel militaire120.

Toujours au sein des questions sécuritaires et stratégiques, l’EI a créé un ministère du
renseignement à double tête. A l’instar d’une agence de renseignements et de sécurité, ce ministère
comprend plusieurs divisions, l’une consacrée à la guerre informatique tandis que l’autre se
consacre aux attentats-suicide, domaine dans lequel l’EI se distingue121 .

Énoncé précédemment, Daech est compétent en matière de recrutement. Pour ce faire, il dispose
d’un redoutable ministère de la propagande dont les capacités d’endoctrinement s’analysent au
nombre de combattants étrangers dans les rangs de l’EI. En 2014, les experts considéraient que sur
les 35 000 combattants dont disposaient l’EI, 15 000 étaient étrangers122, soit environ 43% de leur
effectif. Ce ministère est en charge des comptes Twitter, de la production des films dignes des
superproductions américaines123 et publie le périodique Dabiq en arabe, anglais et français ainsi que
le magazine Dar Al-Islam124.

3. Le rôle mineur des ministères de la santé et de l’éducation

A l’instar de la France pour ne citer qu’elle, Daech dispose d’un ministère de la santé et de
l’éducation125 dont le rôle est toutefois bien moindre. Le rôle du ministère de l’éducation est de
vérifier que les programmes scolaires sont en accord avec l’islam et la charia. Ce dernier interdit
notamment les cours de musique, de dessin, de philosophie, de sport et d’histoire.
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En outre, Anne-Laure Chaumette observe à juste titre que « toutes ces administrations ne
pourraient fonctionner sans un budget dont la gestion est confiée au ministère des Finances »126.

4. Le rôle déterminant du ministère des finances

Les recettes de l’EI sont extrêmement variées127 et se composent de revenus illicites et licites.
Concernant la source des revenus illicites, on note le marché informel des capitaux, les mouvements
financiers entre groupes armés terroristes, le chantage128, le marché noir, le trafics d’oeuvres d’art
ou d’être humains, le commerce des énergies fossiles, les butins129. Sur ce dernier point, il convient
de noter que la prise de Mossoul a doté l’EI d’une puissance financière inégalée en matière de
terrorisme puisque le butin s’élèverait à 313 millions d’euros130 . Mudher Mohammad Saleh, ex
vice-gouverneur de la banque centrale d’Irak annonçait en 2014 que « 15% du PIB de l’Irak était
aux mains de Daech soit plus de 35 milliards d’euros »131 (environ l’équivalent du budget militaire
de la France). Jamais Al-Qaida n’a possédé une telle force de frappe. Les zones contrôlées par
Daech sont d’autant plus rentables qu’elles comprennent des ressources céréalières (notamment du
blé) avec la plaine de Ninive au Nord de l’Irak, des ressources en eau avec les fleuves : l’Euphrate
et le Tigre, des gisements naturels de gaz, des puits de pétrole. Ces données sont toutefois à
relativiser dans la mesure où l’EI perd du terrain au fur et à mesure des combats.
A contrario, concernant la source des revenus licites, Daech a mis en place un système de taxation
unique en son genre. On observe différents impôts tels que la zakât (l’aumône légale), la sadaqa
(impôt obligatoire redistribué aux nécessiteux) et les jizya (l’impôt payé par les dhimmis)132.
Ce système de taxation s’accompagne logiquement d’un système de perception.
Sur ce point, « l’EI a placé dans chaque province un émir133 Al-Mali, qui collecte les revenus issus
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du pétrole, de la contrebande et les impôts, et un émir Al-Ghanaim, qui s’occupe des pillages, vend
les objets et/ou les esclaves »134. Jean-Charles Brisard, expert du financement du terrorisme
considère qu’en termes de ressources et d’infrastructures, on est face à quelque chose d’hybride
entre l’organisation terroriste et l’État à proprement parler135 .
Un émir dispose d’importantes prérogatives comme l’a souhaité Abou Bakr Al-Baghdadi.
A ce propos, l’émir Idali est quant à lui en charge du versement des salaires, des allocations
sociales, des primes de mariage ou de naissance136. Le choix du Calife d’avoir une organisation
politique décentralisée s’avère judicieuse. En effet, le fait de concentrer le pouvoir dans les mains
d’une poignée de personnes pourrait fortement déstabiliser la structure en cas de décès de ces
dernières. L’EI remplit toutes les fonctions que l’on est en droit d’attendre de la part d’un État. Il va
encore plus loin avec la création de sa propre monnaie.

5. La création d’une monnaie propre à Daech

Afin d’asseoir sa légitimité, de démontrer son indépendance vis à vis des autres États et d’accomplir
un acte de souveraineté fort, « l’État islamique a mis en circulation des dinars en or, argent et
cuivre, utilisables sur son territoire »137 et ce depuis novembre 2014. Leur monnaie est indexée sur
la valeur de l’or, dès lors le commerce fleurit. En effet, prenons l’exemple d’un commerçant turc
venu travailler pour l’EI. Avant de commercer, celui-ci devra échanger sa monnaie locale (Nouvelle
Lire Turque) en or. Une fois ses affaires effectuées sur le territoire de l’EI, il repartira avec de l’or et
n’aura plus qu’à se le faire échanger en Turquie138 .

Il en va ainsi du pouvoir exécutif. Selon la célèbre séparation des pouvoirs chère à Montesquieu,
demeurent deux autres types de pouvoirs : le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif.
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6. La mise en place d’un système judiciaire propre à Daech

Concernant le premier, Daech ne déroge une fois de plus pas à la règle en créant une structure
judiciaire tripartite. Sur ce point, Samuel Laurent, journaliste spécialiste de l’EI a le mérite de nous
éclairer. Il distingue trois types de juges : les qadi hisbah i.e les juges des marchés, les qadi’am i.e
les juges des affaires générales et les cadi makdalem i.e les juges des plaintes139.

Les premiers peuvent procéder à des châtiments corporels immédiats tel que la flagellation sans
arrestation ni procès140 . Les seconds sont formés à l’étude de la Charia et sont en charge des
infractions graves à savoir les vols, meurtres ou adultères141. Enfin, les juges des plaintes recueillent
comme son nom l’indique les doléances de la population à l’encontre des représentants de l’EI142.
Les juges disposent eux-aussi de prérogatives assez importantes puisque leur revient le droit de
nommer les membres de la police islamique i.e shultat islamaya, présente dans chaque ville143.
Ces derniers veillent à la bonne application de la Charia. Leur sévérité est telle qu’ils ont déjà
effectué des parades avec des crucifixions ou des membres coupés voire des décapitations pour
forcer la population à suivre les lois qui sont les siennes. Ce fût notamment le cas à Raqqa.
Il s’agit ni plus ni moins de marquer psychologiquement les populations.

7. Le rôle mineur du pouvoir législatif

Concernant le second, la situation est simple, « la Charia étant, seule, censée régler les problèmes
de la vie, il n’est pas besoin d’autres lois ». Par conséquent, il n’existe aucun organe législatif
chargé d’édicter les lois144.

In fine, Daech dispose bel et bien d’un gouvernement effectif au sens du droit international.
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Si un « État n’existe qu’à la condition de posséder un territoire, une collectivité d’hommes habitant
sur ce territoire, une puissance publique s’exerçant sur cette collectivité et ce territoire »145 alors
l’État islamique peut prétendre à l’étaticité puisqu’il répond favorablement aux trois critères
matériels.
Toutefois le droit international public est ambigu en ce qu’il dissocie « la question de l’existence
d’un État ou de son extension territoriale du point de vue du droit, et de celle de la licéité des
comportements qui ont mené à l’émergence ou à l’extension de fait d’un pouvoir étatique »146.
Or, sur ce point, le cas de l’État islamique semble rompre avec cette vision.

Concrètement, si l’effectivité de Daech en tant qu’État est avérée, son illicéité au sens du droit
international l’est tout autant.
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CHAPITRE 2 : L’ILLICÉITÉ DE DAECH EN TANT QU’ÉTAT
« ISIL is certainly not a state. (…) It is recognized by no government, nor by the people it
subjugates. ISIL is a terrorist organization, pure and simple »1.

C’est ainsi que le président des États-Unis d’Amérique Barack Obama qualifiait Daech au
lendemain de la proclamation du Califat. Un tel discours est ambigu dans la mesure où il contredit
le fait que Daech présente une réelle effectivité étatique au sens du droit international public.
Toutefois, la position des États-Unis est loin d’être singulière puisqu’elle est partagée par les 193
États membres de l’Organisation des Nations Unies et les différentes organisations internationales
telles que l’Union Européenne (UE) ou encore la ligue des États arabes2 . Doit-on en déduire que
l’existence d’un État pourrait dépendre de critères autres que les critères matériels énoncés
précédemment ? La réponse semble positive. Concrètement, l’existence de l’État ne serait plus
uniquement une question de fait mais également une question de droit3. Dès lors, la violation du
droit international public empêcherait Daech de devenir un État (Section 1). En effet, en vertu du
principe ex injuria jus non oritur4 , les États auraient pour obligation de ne pas reconnaître Daech en
tant qu’État puisque ce dernier est illicite de sa création à sa réalisation actuelle. En effet, il est
avéré que Daech viole l’intégrité territoriale de la Syrie et de l’Irak, le principe d’interdiction du
recours à la force5 mais aussi les droits de l’Homme. Enfin, il convient de prendre en compte le fait
que Daech n’est reconnu par aucun État (Section 2). Dès lors, la théorie de la reconnaissance
constitutive constituerait un frein supplémentaire à l’étaticité de Daech.
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Si Daech a l’ambition de devenir un État, il reste et demeurera une organisation terroriste du point
de vue du droit international public.

Section 1 : Une création illicite au sens du droit international public

L’affirmation selon laquelle « l’État existe en droit dès lors que le pays existe en fait »6 est remise
en cause par l’hypothèse selon laquelle la formation d’un État doit être conforme au droit
international public en plus de réunir les critères objectifs d’étaticité. Cela suggère que l’existence
de l’État est désormais une question de droit. Le principe selon lequel « la violation ne peut faire
naître du droit »7 s’applique dans le domaine de la création d’État. Dès lors, il désignerait le
principe de non-reconnaissance des situations fondées sur un acte illicite8. Ce sont les termes
employés au sein des articles 40 et 41 paragraphe 2 du projet d’article de la Commission du droit
international sur la responsabilité de l’État : “Le présent chapitre s’applique à la responsabilité
internationale qui résulte d’une violation grave par l’État d’une obligation découlant d’une norme
impérative de droit international général. La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote
de la part de l’État responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de
l’obligation (…). Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation
grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation”9.
En l’espèce, de graves violations peuvent être relevées. Énoncé précédemment, la formation d’un
nouvel État ne peut désormais se faire que par remaniement de la substance des États existants10.
En l’espèce, Daech exerce ses prérogatives sur un territoire à cheval entre l’Irak et la Syrie.
Dès lors, les nouveaux États peuvent se former par voie de sécession ou par voie de substitution.
Or, Daech ne remplit aucun des deux modes de formation puisqu’il viole l’intégrité territoriale de
l’Irak et de la Syrie (paragraphe 1). Le non-respect du droit international s’analyse également du
fait que Daech a été crée par la force or une entité née du recours à la force ne peut être reconnue
comme État11 (paragraphe 2). La violation de normes impératives se poursuit, notamment avec les
6
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droits fondamentaux de l’homme et de la femme que sont le droit à la vie et à l’intégrité physique,
la prohibition de la torture et du crime de génocide, voire l’abolition de l’esclavage12.
Concrètement, Daech ne peut pas devenir un État sur le fondement du principe ex injuria jus non
oritur puisque l’entité viole le droit international dans sa phase ab initio mais aussi dans sa phase
actuelle de réalisation. Daech existerait donc matériellement mais pas juridiquement.

Paragraphe 1 : La violation de l’intégrité territoriale de l’Irak et de la Syrie

La relation entre l’État et le droit international est quelque peu ambiguë dans la mesure où l’État
préexistait avant le droit international en tant que réalité historique. Toutefois, l’État constitue le
droit international autant qu’il en procède en tant que phénomène juridique13. En effet, le droit
international est fait par les États pour les États. L’État procède du droit international en ce sens que
c’est lui et lui seul qui permet d’identifier et de qualifier une collectivité, d’État. Cette qualification
d’État est généralement obtenue du fait de la réunion des critères matériels. Dès lors, la formation
factuelle de l’État conduit ipso facto à son existence juridique14. Toutefois, l’internationaliste AnneLaure Chaumette, considère « qu’une condition de droit se surajoute aux conditions de fait »15.
Or, en l’espèce, ni la substitution ni la sécession ne sont licites puisque tous deux contreviennent à
l’intégrité territoriale de l’Irak et de la Syrie.

A. L’éviction de la formation par substitution

La substitution consiste dans une opération juridique par laquelle est opéré le remplacement d’un
État ou plusieurs États à plusieurs États ou à un seul16. Dès lors, il existe deux modes de substitution
: la scission et la fusion. Concernant la scission, c’est l’exemple de la Tchécoslovaquie en 1992,
cette dernière a été dissoute pour donner naissance à deux nouveaux États : la République Tchèque
et la Slovaquie. Concernant la fusion, deux ou plusieurs États se regroupent pour en constituer

12
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qu’un, ce dernier se substitue en droit à ses prédécesseurs17 . C’est l’exemple de l’unification de
l’Allemagne en 1990 s’opérant par absorption des länder de la République Démocratique
Allemande (RDA) dans la République Fédérale Allemande (RFA)18 . Dans les deux cas, « le ou les
prédécesseurs disparaissent en droit, pour faire place à des États successeurs ou à un seul »19 .

Dans le cas de Daech, il n’est nullement question d’une fusion d’États ni même d’une scission
d’États puisque quel que soit l’état de délabrement de l’Irak et de la Syrie à l’heure actuelle, leur
qualité étatique demeure bel et bien intacte sur la scène internationale. En atteste, la résolution 2336
du Conseil de Sécurité des Nations Unies adoptée le 31 décembre 2016 réaffirmant « son ferme
attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la
République arabe syrienne, et aux buts et principes de la Charte des Nations Unies”20.
Quelques mois plus tôt dans sa résolution 2299, le Conseil de Sécurité des Nations Unies réaffirmait
« l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Irak »21 .

In fine, Daech n’est pas issu d’une fusion ou d’une scission des États irakiens et syriens puisque ces
deux pays conservent leur qualité étatique.

B. L’illicéité de la formation par sécession

En droit international public, la sécession se définit comme « l’action d’une partie de la population
d’un État, visant à dissocier un territoire de l’État de la souveraineté duquel il relève, en vue de
l’ériger en un État nouveau ou de l’unir à un autre État, l’État affecté par cette réduction de son
territoire conservant sa personnalité internationale et, donc, son identité »22 .
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La création de l’État par sécession s’inscrit dans deux cadres juridiques différents, l’un dans le
cadre du droit à la décolonisation plus connu comme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes23,
l’autre en dehors de la décolonisation. Jean Salmon définit le droit des peuples à disposer d’euxmêmes comme « un principe de nature juridique d’inspiration démocratique désignant la vocation
des peuples à s’administrer librement »24. La résolution 2625 de l’Assemblée Générale des Nations
Unies du 24 octobre 1970 affirme que « le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non
autonome possède, en vertu de la Charte, un statut séparé et distinct de celui de l’État qui
l’administre »25 . Un tel droit a également été consacré par la Cour Internationale de Justice (CIJ)
dans son arrêt sur le Timor Oriental en 1995. Dans ce dernier, la CIJ considère que « le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, tel qu’il s’est développé à partir de la Charte et de la pratique de
l’Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga omnes. Le principe du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes a été reconnu par la Charte des Nations Unies et dans la
jurisprudence de la Cour »26 . Le terme erga omnes est utilisé pour désigner une norme de jus
cogens. Ce principe figure également parmi les buts des Nations Unies à l’article 1 paragraphe 2 de
la Charte des Nations Unies27.

Or, se pose le problème de la définition du terme peuple ? Sur ce point, Philippe Moreau Defarges
note que « le droit est en désarroi »28 puisqu’aucune autorité internationale n’est habilité à dire si
telle population est un peuple ou non. Une telle question reste délicate. Il est couramment fait
mention au peuple kurde qui revendique l’existence d’un Kurdistan. Or, ce dernier ne peut être
qualifié d’État puisqu’il ne dispose pas d’assise territoriale claire et précise. En effet, le peuple
kurde se situe sur plusieurs États à savoir la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Il convient de ne pas
confondre la notion de peuple avec la notion de minorité car si un certain régime accorde certaines
protections particulières aux minorités, ces dernières n’ont pas le droit de faire sécession.
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A noter que « ce droit à l’autodétermination n’est reconnu qu’aux peuples soumis à une
subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère »29, autrement dit seuls les peuples
colonisés bénéficient d’un droit à disposer d’eux-mêmes. En l’espèce, Olivier Corten considère que
l’État islamique ne peut invoquer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour fonder son
indépendance30. En effet, Daech ne peut arguer l’existence d’un peuple islamique puisque cela ne
correspond pas à la définition donnée par les Nations Unies aux peuples coloniaux, sous régime
raciste ou sous occupation, soit les trois catégories qui peuvent en certaines circonstances invoquer
un droit à la dépendance31. Daech ne relève donc pas du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Daech est un cas qui se situe en dehors de la colonisation. Or, sur ce point, le droit international ne
reconnaît pas de droit à l’indépendance puisque la sécession se heurte au principe de l’intégrité
territoriale. En atteste, la résolution 2625 du 24 octobre 1970 affirmant que « le principe
d’autodétermination ne peut être interprété comme autorisant ou encourageant une action quelle
qu’elle soit, qui démembrerait ou menaceraient, notamment ou partiellement l’intégrité territoriale
ou l’unité politique de tout état souverain et indépendant »32. Certains internationalistes comme
Jean Salmon considère que le droit international adopte une position de neutralité juridique33 . En ce
sens, la sécession ne serait ni permise ni interdite. Maha Thray Sithu U Thant, troisième secrétaire
général des Nations unies de 1961 à 1971 n’était pas de cet avis puisqu’il affirmait que « l’ONU n’a
jamais accepté et n’acceptera jamais, je pense, le principe de sécession d’une partie d’un État ».
Précisément, il est possible de lui donner raison en citant plusieurs exemples de refus du droit à la
sécession.

Le premier d’entre eux est particulièrement significatif puisqu’il est analogue à l’État islamique, il
s’agit du Somaliland34 . Cette entité de la corne de l’Afrique est issue d’une sécession de la partie
nord de la Somalie en mai 1991. Elle réunit tous les attributs étatiques puisqu’elle dispose d’un
29
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territoire identifié, d’une population stable estimée à 3,5 millions d’habitants et d’un gouvernement
effectif. En effet, le Somaliland s’est doté d’une constitution établissant un régime parlementaire35.
L’ancien président, Dahir Riyale Kahin s’était rendu en visite officielle dans cinq États africains et
au Royaume-Uni36. En 2006, la capitale du Somaliland, Hargeisa, voyait s’implanter une ambassade
éthiopienne. Le Somaliland est effectif en tant qu’État, toutefois, « les États refusent de le
reconnaître comme sujet de droit international parce qu’en faisant sécession, le Somaliland a violé
l’intégrité territoriale de la Somalie »37 observe Anne-Laure Chaumette. Elle poursuit en affirmant
que « la violation du droit attachée à la création du Somaliland interdirait sa reconnaissance de
telle sorte qu’il ne peut pas accéder à la scène internationale ni prétendre à la personnalité
juridique internationale »38.

Outre le Somaliland, le Conseil de sécurité dans sa résolution 169 du 24 novembre 1961
condamnait la sécession du Katanga, une province minière très riche de la République
Démocratique du Congo « en réprouvant énergiquement les activités sécessionnistes illégalement
menées par l’administration provinciale du Katanga avec l’appui de ressources de l’extérieures et
secondées par des mercenaires étrangers »39 . Une telle situation n’est pas sans rappeler celle de
l’État islamique dont une légère partie des ressources provient de l’extérieur et dont près de la
moitié des effectifs militaires provient de combattants étrangers.

La Somalie comme la République Démocratique du Congo ont contesté cette sécession, considérant
qu’elle violait leur intégrité territoriale. En l’espèce, la proclamation du Califat le 29 juin 2014 a
elle aussi violé l’intégrité territoriale de l’Irak et de la Syrie40. Ces États ne manquent pas de
marquer leur opposition à l’État islamique en déployant des moyens militaires à leur encontre.
Le Ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim Al-Ushayqir Al-Jafari, observait en 2014 que
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« l’être humain, la souveraineté et le territoire sont violés en Iraq »41 par l’État Islamique.
Olivier Corten ajoute que la Syrie persiste à refuser toute perspective de sécession42 . Ce refus est
notamment partagé par de nombreux autres États aussi puissants que les États-Unis, la Russie, la
France ou le Royaume-Uni43.

Si l’on s’en tient à ces deux exemples, Daech ne peut se prévaloir de son droit de sécession.

La doctrine a été jusqu’à élaborée une exception au principe d’interdiction du droit à
l’autodétermination en dehors de la décolonisation avec le principe de la sécession remède44.
Concrètement, le fait de violer de manière systématique et massive les droits d’une minorité
autorise cette même minorité à former un État indépendant pour s’auto-gouverner45. Qu’en est-il en
l’espèce ? Daech peut-il se prévaloir de la sécession remède ? Dans les faits, il est avéré que depuis
la chute de Saddam Hussein, la population sunnite irakienne a été fortement marginalisée par le
gouvernement chiite irakien de Nouri Al-Maliki. Elle s’est vue refuser l’accès à toutes les sphères
d’activité de l’État46 . Il demeure toutefois délicat d’affirmer que la situation était
extrême47 puisqu’on ne dénombre pas de violation massive et récurrente des droits des populations
sunnites. Anne-Laure Chaumette et Olivier Corten, tous deux internationalistes, rejettent l’idée
d’une possible sécession-remède, la situation ne le justifiant pas. Quand bien même, ce serait le cas,
cette théorie n’a pas reçu d’écho favorable de la part de la Cour Internationale de Justice.
En effet, cette dernière a refusé de se prononcer sur la sécession-remède dans son avis sur la
conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo le
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22 juillet 201048 . On en déduit donc que cette théorie n’est pas de droit positif et n’a pas lieu de
s’appliquer.

La doctrine a également élaboré la théorie de la dissolving secession selon laquelle « a State may be
created without the consent of the former sovereign, which in view of its collapse and lack of
effective central governance has at least temporarily de facto ceased to exist as a State ».
Or, une fois de plus, cette théorie n’est pas de droit positif49 . De plus, elle ne pourrait pas
s’appliquer car l’Irak comme la Syrie continuent d’exister malgré l’état de délabrement dont ils font
preuve50 .

Enfin, à titre purement objectif, il convient de noter que certains peuples ont réussi à former un État
indépendant pour des raisons extra-juridiques (géopolitique et politique le plus souvent).
C’est notamment le cas du Kosovo qui à l’heure actuelle est reconnu par 114 États alors même que
la Serbie n’a toujours pas admis sa sécession. L’intervention militaire de l’OTAN en 1999 et le fait
que le Kosovo ait été placé sous administration internationale ont grandement contribué à son
indépendance. Concernant la France, il serait quelque peu osé de nier la qualité étatique de Daech
sur la seule base du droit à la sécession puisqu’elle a reconnu le Kosovo en 2008 malgré le refus
serbe de reconnaître cette sécession51. Toujours pour des raisons extra-juridiques, l’Erythrée est
devenu indépendant en 1993 car l’Éthiopie ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour
aller à l’encontre de cette indépendance. Dès lors, il semblerait que l’indépendance soit une
condition de fait et non une condition de droit. Guillaume Le Floch, professeur de droit
international public, considère que c’est le point de vue et la réaction des entités internationalistes
qui importent52. Lorsqu’une entité déclare son indépendance, si les États et les organisations
internationales y sont favorables, l’indépendance a des chances d’aboutir. En revanche, si cette
indépendance est contestée alors il y a peu de chances pour qu’elle aboutisse à la création d’un État.
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En vertu du principe ex injuria jus non oritur i.e la violation du droit ne peut faire naître du droit, la
violation de l’intégrité territoriale irakienne et syrienne oblige les États à ne pas reconnaître Daech
comme un État. Toutefois, ce principe trouve d’autant plus à s’appliquer que Daech viole d’autres
normes de jus cogens, notamment le principe d’interdiction du recours à la force et les droits de
l’Homme.

Paragraphe 2 : La violation de normes de jus cogens

Le droit international définit le jus cogens comme « une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune
dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit
international général ayant le même caractère »53. Au titre de ces normes impératives, figurent
l’interdiction du recours à la force54 mais aussi les droit fondamentaux de l’homme et de la femme
que sont le droit à la vie et à l’intégrité physique, la prohibition du crime de génocide et de torture,
voire l’abolition de l’esclavage55 . Concernant l’interdiction du recours à la force consacré à l’article
2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies56 , celui-ci est une véritable révolution juridique en
1945. Certes, existait le Pacte Briand/Kellogg de 1928 mais ce dernier était d’une faible efficacité
car il n’était assorti d’aucun système de sanction en cas de violation. Si la Cour Internationale de
Justice fait timidement référence au jus cogens, les juridictions pénales internationales elles, sont
moins frileuses pour consacrer des normes de jus cogens57. Dans les faits, Daech est un État crée
par la force comme ce fût le cas avec la République Turque de Chypre nord où le Conseil de
Sécurité des Nations Unies avait exigé la non-reconnaissance de cet État fantoche58 .
De plus, les violations des droits de l’Homme ne font aucun doute. Sur ce point, l’exemple des
Yézidis est particulièrement alarmant. La cruauté dont fait preuve l’État islamique à l’encontre de
cette minorité mérite une réaction de la part de la communauté internationale.
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A. La création de Daech par la force

Le fait que Daech ait été crée par la force a pour conséquence d’obliger les États à ne pas le
reconnaître comme un sujet de droit international. Toutefois, quel est l’origine d’un tel principe ?
Le principe selon lequel un droit ne saurait naître d’une illicéité trouve son origine dans la doctrine
Stimson59. Cette dernière renvoit à la volonté du secrétaire d’État américain Henry Stimson de ne
pas reconnaître la Mandchourie, État fantoche crée par le Japon en 1931. Concrètement, il s’agit de
conditionner la reconnaissance étatique par le respect de certains principes dont l’interdiction de
l’usage de la force armée dans le processus de formation de l’État60 . Cette doctrine a été consacrée
par la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 197061.
Dans un de ses avis, la Cour Internationale de Justice a également souligné l’importance de ce
principe en rappelant « l’illicéité de toute acquisition de territoire résultant de la menace ou de
l’emploi de la force »62. A cet effet et à titre d’opinion individuelle, le juge Elaraby a précisé qu’il
s’agissait là d’un principe reconnu du droit international63. En atteste, la non-reconnaissance de
l’annexion forcée du Koweït par l’Irak en 1990. Celle-ci avait été exigée par le Conseil de Sécurité
dans sa résolution 66264. Quelques années auparavant, l’invasion de Chypre nord par la Turquie
obligeait le Conseil de Sécurité à intervenir afin d’exiger la non-reconnaissance de la République
Turque de Chypre nord65. De façon plus récente, on observe l’annexion de la Crimée par la
Russie66. La Cour Internationale de Justice dans son arrêt affaires militaires et paramilitaires au
Nicaragua de 1986 a considéré que le principe d’interdiction du recours à la force avait à la fois une
valeur conventionnelle mais aussi une valeur coutumière67 .
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En 2005, dans son arrêt Ouganda c./ République Démocratique du Congo, ce principe a été nommé
de pierre angulaire de la charte des Nations Unies68 .

Un tel principe est donc nécessairement de jus cogens.

Or, en appelant au jihâd, l’État islamique a précisément crée le Califat par la force.
A noter que Daech fait la distinction entre Dar al-Islam i.e la zone dans laquelle la charia est
appliquée et Dar al-Harb i.e la zone de conquête69. Selon cette conception musulmane quelque peu
archaïque, la guerre serait licite entre le dar al-islam et le dar al-harb70 . Toutefois les spécialistes du
droit musulman s’accordent à dire que « the dar al-harb no longer exists by virtue of the guarantees
of modern international law », de telle sorte que « it can no longer be lawful from an Islamic
perspective to launch wars except for the purpose of self-defence »71. On en déduit que le droit
musulman s’est adapté au droit international. Étant donné que l’article 2 paragraphe 4 de la Charte
des Nations Unies prohibe le recours à la force à l’exception de la légitime défense et de
l’autorisation du Conseil de Sécurité en vertu des articles 51 et 42 de la Charte des Nations Unies,
le jihâd viole non seulement le droit international mais également le droit musulman72.

In fine, au sens du droit international public, Daech est bel et bien illicite dans sa formation ab initio
puisqu’il viole une des règles cardinales du droit international73 : l’interdiction du recours à la force.
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B. La violation des droits de l’Homme

La cruauté de Daech à l’encontre de ses adversaires n’est plus à démontrer. Sa barbarie a fait le tour
du monde, en atteste, les nombreuses vidéos de décapitation postées sur internet ou encore les
nombreux attentats frappant les territoires de ses ennemis, notamment la France. Le court-métrage
“message aux enfants des juifs” posté sur internet au mois de décembre 2015 témoigne de l’horreur
de Daech. A l’instar d’un jeu de télé-réalité, Daech met en scène six jeunes combattants âgés d’une
dizaine d’années, sélectionnés, endoctrinés et armés par Daech. Ces derniers ont pour mission
d’éliminer des espions juifs disséminés volontairement un peu partout dans une forteresse74.

Daech ne se préoccupe pas du respect des droits de l’Homme ou du droit international humanitaire
consacré au sein des 4 conventions de Genève de 194975 . Ce dernier ayant pour but de limiter les
effets des conflits armés. Il importe de distinguer le droit international humanitaire et la protection
internationale des droits de l’Homme. Si certaines de leurs règles sont similaires, ces deux branches
du droit international se sont développées séparément et sont contenues dans des traités différents.
En particulier, le droit relatif aux droits de l’Homme, contrairement au droit international
humanitaire, s’applique en temps de paix et nombre de ses dispositions peuvent être suspendues lors
d’un conflit armé76. La question de savoir si Daech prend part à un conflit armé ne sera
malheureusement pas traité au sein de cette étude. Dès lors, il convient de se focaliser sur la
violation des droits de l’Homme.

Le droit international dispose d’une Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)
adoptée le 10 décembre 194877 . En dépit de son importance historique et politique, cette déclaration
ne crée pas d’obligations à l’égard des États. Dès lors, elle peut être assimilée à une résolution de
l’Assemblée générale des Nations Unies. Lors de sa présentation, Eleanor Roosevelt, présidente du
comité de rédaction énonçait : « Ce n'est pas un traité, ce n’est pas un accord international. Elle
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n’a pas et ne vise pas à avoir force de loi »78. Toutefois, les principes énoncés dans la déclaration se
sont enracinés dans le droit international et dans le droit interne de certains États. Elle a eu le mérite
d’initier le mouvement de protection internationale des droits de l’Homme.

La liste des pactes ou conventions relatifs à la protection internationale des droits de l’Homme est
exhaustive. Par conséquent, il convient de se focaliser sur deux d’entre elles. Premièrement, on note
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 194879 puisque les
exactions commises par Daech à l’encontre des Yézidis peuvent s’apparenter à un crime de
génocide. Deuxièmement, il convient de citer la convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains et dégradants de 198480.

Dans l’affaire activités armées sur le territoire du Congo de 2002 mettant aux prises la République
Démocratique du Congo au Rwanda, la Cour Internationale de Justice a, malgré sa déclaration
d’incompétence, considéré que « la convention sur le génocide contient des normes impératives (jus
cogens) qui s’imposent à tous les États »81 . Dès lors, la prohibition du génocide est une norme
impérative à laquelle il n’est pas possible de déroger.

Les tribunaux pénaux internationaux établis par le Conseil de Sécurité et les juridictions relatives à
la protection des droits de l’Homme telle que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
vont contribuer à la consécration d’une nouvelle norme de jus cogens : la prohibition de la torture.
Tout d’abord, le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie en 1998 dans l’affaire Furundzija déclare que
l’interdiction de la torture est une obligation erga omnes et une norme du jus cogens82.
Dans l’affaire Al-Adsani du 21 Novembre 2001, la Cour Européenne des droits de l’homme
confirme l’interdiction de la torture en tant que norme du jus cogens et en expose les conséquences
sur les immunités dont bénéficient les Etats devant les tribunaux internes83.
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« Le génocide est en cours ».
C’est ainsi que Paulo Pinheiro, président de la commission d’enquête de l’ONU sur les droits de
l’Homme en Syrie concluait son rapport du 15 juin 201684 . A la lecture des faits dénoncés,
l’éventualité d’un génocide est aujourd’hui avérée. Selon ledit rapport, la situation est telle que
l’existence même des yézidis est menacée85. Les yézidis sont une communauté kurdophone qui
compte la majorité de ses membres (entre 100 000 et 600 000 selon les estimations) en Irak mais ils
sont également présents en Syrie, en Turquie, en Géorgie et en Arménie86. L’État islamique les
persécute car « en Irak et en Syrie, on les a pris pour des adorateurs du diable parce qu'ils ont fait
une espèce de bricolage entre les deux religions du Livre » précise Frédéric Pichon, chercheur et
spécialiste du Proche-Orient87. Le rapport suscité fait mention de « tueries, d’esclavage sexuel,
d’esclavage, de torture et de traitement dégradant et inhumain ». La liste ne s’arrête pas là.
Le rapport parle du « transfert forcé (des populations) qui cause d’importantes séquelles mentales
et physiques » et du fait « d’infliger des conditions de vie qui mènent à une mort lente ».
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Un tel rapport intervient deux ans après les tristement célèbres massacres de Sinjar, ville située au
nord de l’Irak, plus communément appelé le Kurdistan irakien. Le 2 août 2014, lorsque l’État
islamique prend d’assaut la vallée de Sinjar, les yézidis connaissent l’horreur88. Si les hommes sont
exécutés, les femmes deviennent soit les esclaves sexuels des combattants djihadistes soit elles sont
vendues dans les marchés aux femmes i.e souk al sabaya, présents dans les fiefs de l’EI89.
Cet évènement est à l’origine de la prise de conscience de la communauté internationale
d’intervenir face à Daech. Dès le 15 août 2014, dans sa résolution 2170 (2014), le Conseil de
Sécurité des Nations Unies en s’appuyant sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies
« condamne dans les termes les plus forts les actes de terrorisme commis par l’Etat islamique
d’Iraq et du Levant et son idéologie extrémiste violente, les atteintes flagrantes, systématiques et
généralisée qu’ils continuent de porter aux droits de l’homme et leurs violations du droit
international humanitaire »90. Le 1er septembre, le Conseil des droits de l’homme adopte une
résolution qui condamne « les violations systématiques des droits de l’homme et [...] du droit
international humanitaire résultant d’actes terroristes commis par l’organisation dite ‘Etat
islamique d’Iraq et du Levant’ survenues depuis le 10 juin 2014 »91.

Si l’on s’en tient à l’article 2 de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide : “le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de
détruire, ou tout en en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle ;
d) mesures visant à entraver les naissances du groupe
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe”92
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Il est donc prouvé que Daech a tué de nombreux yézidis et qu’il a gravement porté atteinte à leur
intégrité physique ou morale93 . Les mesures visant à entraver les naissances sont elles aussi avérées
puisque Daech sépare les hommes et les femmes94. Daech souhaite purement et simplement
l’extinction de ce groupe. Les djihadistes savent pertinemment que la religion des yézidis leur
impose d’être issu d’un père et d’une mère yézidis, la conversion n’étant pas possible. De plus,
Daech viole les femmes afin qu’elles soient rejetées au sein de leur communauté si jamais elles
parviennent à y retourner95. Tout est fait pour mener cette minorité à sa perte. Les enfants de plus de
12 ans sont placés avec des combattants de Daech pour qu’il y ait une coupure avec les croyances et
les pratiques de leur communauté religieuse96. In fine, le crime de génocide est bel et bien constitué.

Au titre de l’article 1 de la convention contre la torture : « le terme torture désigne tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne (…) ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle
qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la
fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite »97.

Les souffrances infligées aux yézidis pour ne citer qu’eux (les chrétiens d’Orient, les chiites, les
turkmènes sont également persécutés), peuvent s’analyser comme des actes de torture au sens de
l’article 1 de la convention contre la torture. Le rapport de la commission d’enquête de l’ONU sur
les droits de l’Homme en Syrie du 15 juin 2016 va dans ce sens en ce qu’il affirme « the sexual and
physical violence, together with the severe mental trauma, which Yazidi women and girls over the
age of nine experience at the hands of ISIS rises to the level of torture, causing them serious
physical and psychological harm »98.
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In fine, la torture est bel et bien avérée.

Par ailleurs, le droit pénal international pourrait se saisir de tels actes non pas comme des actes
imputables à l’EI mais comme des actes individuels commis par les membres du groupe99.
Le Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI), Fatou Bensouda, déclarait le 8 avril 2015
qu’en raison des critères respectifs de compétence, il ne lui était actuellement pas possible de
déclencher une enquête, à moins que le Conseil de Sécurité la saisisse100 . En effet, les crimes ont eu
lieu sur le territoire d’États non parties au statut de Rome établissant la Cour Pénale Internationale,
l’Irak et la Syrie. Or, les principaux responsables des crimes sont des ressortissants irakiens et
syriens. La commission d’enquête de l’ONU sur les droits de l’Homme en Syrie appuie la
déclaration de Madame Fatou Bensouda en ce qu’elle répète « its call for the Security Council to
refer urgently the situation in Syria to the International Criminal Court, or to establish an ad hoc
tribunal with relevant geographic and temporal jurisdiction »101. A l’heure actuelle, la Cour Pénale
Internationale n’a pas encore été saisie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

La pratique du droit international à travers le principe ex injuria jus non oritur ne conditionne pas le
respect des droits de l’Homme à la reconnaissance d’un nouvel État. Toutefois, rien n’empêche
d’acter un nouveau précédent en vertu duquel il serait interdit de reconnaître un État si la
constitution de ce dernier est essentiellement liée à de graves violations des droits de l’Homme102.
Telle est la position défendue dans ce mémoire. Afin d’appuyer cet argument, on note que
conformément à la Charte des Nations Unies, peuvent devenir Membres de l’ONU « tous (les) États
pacifiques qui acceptent les obligations de la (…) Charte et, au jugement de l’Organisation, sont
capables de les remplir » 103. Il est bien précisé que l’État doit être pacifique.
Toujours, conformément à la Charte des Nations Unies, « maintenir la paix et la sécurité
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internationales »104 figure comme l’un des buts des Nations Unies. De plus, on note qu’aujourd’hui,
« tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont ratifié au moins un des neuf
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et 80 % d’entre eux en ont ratifié quatre ou
plus, imprimant ainsi une expression concrète à l’universalité de la DUDH et des droits de l’homme
internationaux »105 .

Enfin, méritent d’être mentionnées : les lignes directrices sur la reconnaissance des nouveaux États
en Europe orientale et en Union soviétique, votées le 16 décembre 1991 par les ministres des
Affaires étrangères des États membres de la Communauté Européenne106. Celles-ci conditionnent la
reconnaissance au respect de certains standards minimums dans les domaines de l’État de droit, de
la démocratie et des droits de l’Homme, de la garantie des droits des minorités, du respect des
frontières établies pour ne citer qu’eux107. Trois mois auparavant, les États-Unis par l’intermédiaire
de leur ministre des Affaires étrangères, Bernard William Baker, avait rendu une déclaration
similaire108. Le Japon a également formulé des lignes directrices sur la reconnaissance109.
Certes, ces déclarations datent du début des années 1990 mais rien n’empêche une réactualisation
du système de reconnaissance conditionné au respect des droits de l’Homme.

In fine, Daech est non seulement illicite dans sa phase de formation ab initio dans la mesure où il ne
peut prétendre à son droit de sécession et qu’il est apparu après usage de la force, principe non
admis en droit international public. Daech est également illicite dans sa phase de réalisation actuelle
puisque ce dernier viole le droit international des droits de l’Homme, en atteste le génocide à
l’encontre des yézidis. L’existence de l’État est aussi une question de droit comme l’explique Rahim
Kherad : « La pratique internationale montre que l’effectivité à elle seule ne peut légaliser la
reconnaissance d’un nouvel État si ce dernier est crée illégalement. Il faut donc que l’effectivité soit
conforme à la légalité internationale. En d’autres termes, c’est le principe de légalité qui
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commande en dernier ressort celui d’effectivité »110 . Si l’État islamique n’est pas reconnu sur la
scène internationale comme un sujet de droit international, son illicéité n’y est pas étrangère.
En effet, en vertu du principe ex injuria jus non oritur, aucun État ne doit reconnaître comme licite
une situation créée par une violation grave. C’est le cas en l’espèce puisque Daech n’est reconnu
par strictement aucun État.

Section 2 : La non-reconnaissance de Daech en tant qu’État sur la scène internationale

La volonté d’Abou Bakr Al-Baghdadi de regrouper les sunnites dans un territoire unifié sous la
forme d’un Califat ne trouve pas d’écho sur la scène internationale. En effet, Daech n’est reconnu
par aucun des 193 États membres de l’Organisation des Nations Unies111. Les organisations
internationales telles que l’Union Européenne ou la ligue des États arabes n’ont pas non plus
manquer de nier l’étaticité de l’État islamique112. De plus, il est notoire que les journalistes ont pour
consigne d’éviter le mot État i.e state en anglais lorsqu’ils se réfèrent à l’État islamique, d’où les
appellations : Daech ou ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)113. Cela s’explique par le fait que l’on
ne peut pas désigner quelque chose sous une forme que par ailleurs on refuse de lui reconnaître.
L’unanime volonté de la communauté internationale de nier l’étaticité de Daech contraste avec les
observations faîtes par certains experts du terrorisme. Ces derniers auraient tendance à céder au
chant des sirènes de l’étaticité. C’est le cas de Samuel Laurent qui parle d’un État naissant, de JeanPierre Luizard qui note un embryon d’État moderne ou encore d’Olivier Hanne et de Thomas Flichy
de la Neuville qui parlent d’un proto-État114. Toutefois, Daech ne peut accéder au cénacle des États,
faute de reconnaissance de la part de ses pairs (paragraphe 1). De plus, il semble inconcevable de
la placer l’Etat islamique à égalité avec les autres États. Si Daech n’est pas un État, il rentre
nécessairement dans une catégorie juridique du droit international, celle d’organisation terroriste
(paragraphe 2).
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Paragraphe 1 : Une absence de reconnaissance préjudiciable à l’étaticité de Daech

« Formidable legal weapon ».

C’est ainsi que l’internationaliste Christian Tomuschat désignait la non-reconnaissance collective
d’une entité pour combattre les graves violations des règles principales du droit international115.
En l’espèce, le Conseil de Sécurité des Nations Unies n’a pas expressément obliger les États à ne
pas reconnaître Daech puisque la question ne se pose même pas, il s’agit d’une organisation
terroriste et rien d’autre. Cette analogie avec le système de global governance où l’Organisation des
Nations Unies décide de l’étaticité de telle ou telle entité est pertinente dans la mesure où aucun des
193 États membres de l’Organisation des Nations Unies n’a reconnu Daech comme un État116.
Un refus unanime de reconnaître un État peut être analogue à une résolution du Conseil de Sécurité
exigeant de tous les États la non-reconnaissance de telle ou telle entité. Selon la théorie de la
reconnaissance constitutive, un État ne devient réellement un sujet de droit international qu’à partir
du moment où il est reconnu par ses pairs117. Faute de quoi, il se voit refuser l’étaticité.

A. Les formes et le caractère discrétionnaire de la reconnaissance

Au sens du droit international, la reconnaissance d’un État nouveau est « l’acte par lequel un ou
plusieurs États constatent l’existence sur un territoire déterminé d’une société humaine
politiquement organisée, indépendante de tout autre État existant, capable d’observer les
prescriptions du droit international, et manifestent en conséquence leur volonté de la considérer
comme membre de la communauté internationale »118.

La reconnaissance peut premièrement être individuelle. Concrètement, un État décide de
reconnaître un autre État, c’est l’exemple de la lettre de Nicolas Sarkozy reconnaissant
officiellement le Kosovo en 2008. Elle peut également être collective. Concrètement, plusieurs
États vont s’entendre pour reconnaître de façon coordonnée de nouveaux États.
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C’est l’exemple le 16 décembre 1991 des 12 États membres des communautés européennes
adoptant des lignes directrices sur la reconnaissance des nouveaux États en Europe orientale et en
Union Soviétique.

La reconnaissance peut être expresse comme le démontre la lettre de Nicolas Sarkozy ou implicite.
La France n’a jamais officiellement reconnu la Chine de Pékin mais la France du Général De Gaulle
a conclu en 1964 un accord avec la Chine. Le fait de conclure ce traité a entraîné ipso facto la
reconnaissance de la Chine de Pékin. La reconnaissance peut être définitive i.e de iure ou provisoire
i.e de facto.

La reconnaissance est une opération laissée à la discrétion de chaque État. La Syrie, par exemple,
refuse de reconnaître Israël ce qui n’est pas contraire au droit international. Cette décision de
reconnaître peut être dépendre de considérations juridiques et/ou politiques. Si l’État n’est pas
obligé de reconnaître, il a par le passé été obligé de ne pas reconnaître. Le Conseil de Sécurité des
Nations Unies a plus d’une fois exigé de tous les États et des organisations internationales de ne pas
reconnaître un État. Cette injonction avait pour origine la violation du droit international dans sa
phase de formation. On parle alors d’États illégaux119. On fait ici référence au Mandchoukouo, à la
Rhodésie, aux quatre États ethniques en Afrique du Sud plus communément cités sous l’appellation
Bantoustans, et enfin à la République turque de Chypre nord120 . Ces États n’ont été reconnus par
aucun État ou uniquement par l’État qui avait contribué à leur création i.e l’État sponsor121 . Afin de
préciser les interrogations entourant la nature juridique de l’État islamique, une prise de position
claire et précise de la part du Conseil de Sécurité aurait eu le mérite de clarifier la situation.
Toutefois, certains argueraient le fait qu’exiger une non-reconnaissance suppose qu’il existe un
doute sur l’étaticité de Daech, chose impensable pour la totalité des dirigeants de la communauté
internationale et des internationalistes. A noter tout de même, que toute résolution du Conseil de
Sécurité des Nations Unies devient ipso facto du droit positif. Dès lors le débat n’aurait pu lieu
d’être. En l’espèce, le Conseil de Sécurité des Nations Unies n’a pas exigé une non-reconnaissance
de Daech et il semble écarter la question en qualifiant Daech d’organisation terroriste122 .
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B. L’effet constitutif de la reconnaissance

Depuis plus d’une centaine d’années, un grand débat doctrinal met aux prises les partisans de la
reconnaissance constitutive aux partisans de la reconnaissance déclarative123.
La reconnaissance est dite déclarative lorsqu’elle constate la qualité ou le statut juridique
préexistant de son objet, dont l’effectivité n’est pas en cause124. A contrario, la reconnaissance est
dite constitutive lorsqu’elle confère à son objet une qualité ou un statut juridique dont, à défaut de
reconnaissance, il ne pourrait être pourvu125 . D’entrée, il convient de noter que la grande majorité
des internationalistes adhèrent à la reconnaissance déclarative. Dès lors, faire le choix de rallier la
majorité afin de se conformer au droit international pourrait apparaître comme une évidence mais
telle n’est pas la position défendue au sein de ce mémoire. Toutefois, il convient de préciser que
l’illicéité de Daech en tant qu’État ne peut s’analyser exclusivement à travers sa non-reconnaissance
sur la scène internationale. En effet, la non-reconnaissance s’analyse en complément du principe ex
injuria jus non oritur. La combinaison des deux permet d’affirmer que Daech n’est pas un État au
sens du droit international public. Ce particularisme s’impose du fait de la spécificité de Daech.

« Daech n’est en aucun cas un État, il manque indéniablement cet élément essentiel du droit
international : être reconnu comme tel par les autres États souverains ».

Tels sont les propos tenus par Christine Lazerges, présidente de la Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) à l’occasion du colloque « Daech et le droit »
organisé par l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris 2 et de l’Institut d’Études
Judiciaires Jean Domat le 11 janvier 2016126.
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Ainsi, un État n’existerait que s’il a été reconnu par d’autres États127. La situation est d’autant plus
exceptionnelle que c’est la première fois qu’un État n’est reconnu par aucun État128. La République
turque de Chypre nord est reconnue par un seul État : la Turquie. L’Ossétie du Sud et l’Abkhazie
sont reconnues par seulement quatre États : la Russie, le Nicaragua, le Venezuela et Nauru, tandis
que le Kosovo et la Palestine sont respectivement reconnus par plus de 100 et près de 130 États129.
Un État qui n’est pas reconnu n’est rien dans la société internationale, il ne peut pas conclure de
traité, il ne peut pas saisir de juridictions internationales, il ne peut pas être membre d’une
organisation internationale. Selon l’approche réaliste des relations internationales, les États agissent
en fonction de leurs propres intérêts pour asseoir leur puissance sur la scène internationale.
Or, c’est précisément dans cette quête de pouvoir que les États ont besoin d’interagir entre eux, de
créer des alliances, de commercer, etc. Le propre des États est bien d’interagir. Or, si Daech n’est
reconnu par aucun État, il dénature l’intérêt premier des États, il n’est d’aucune utilité.
Par conséquent, l’effet déclaratif trouve rapidement ses limites. En effet quid de la nécessité d’être
un État du fait de la simple réunion de critères matériels si l’État ne peut pas marquer de son
empreinte la communauté internationale.

La question de la reconnaissance induit la question suivante : quel est l’intérêt de voir Daech
acquérir la qualité étatique ? En effet, si l’on consacre la théorie des éléments constitutifs soit la
reconnaissance déclarative, Daech serait un État au sens du droit international public.
L’État islamique serait dès lors contraint de respecter le droit international or il en a nullement
l’intention. Les frappes de la coalition internationale ne permettent nullement d’observer une
quelconque inflexion de sa politique et de ses projets. Il ne respecte pas et ne respectera jamais le
droit international. Daech nécessite une réponse quelque peu différente que nous aborderons dans la
seconde partie relative à la légalité de l’intervention militaire de la coalition internationale en Irak et
en Syrie.

Stefan Talmon, professeur de droit international public à l’université d’Oxford critique la théorie
constitutive en ce qu’elle conduit à une certaine relativité de l’État en tant que sujet de droit
international, ce qui constituerait un État pour l’un ne serait pour l’autre qu’un néant
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international130 . Un tel argument perd de sa pertinence dans la mesure où tous les États sans
exception nient l’étaticité de l’État islamique. L’inexistence de l’État islamique n’est donc pas
relative.

Une autre critique de la théorie constitutive consiste à dire qu’elle contrevient au principe d’égalité
souveraine des États consacré à l’article 2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies131.
A première vue, la critique semble pertinente toutefois, si l’on se penche plus attentivement sur la
pratique du droit international, peut-on réellement parler d’égalité souveraine des États lorsque 5
des 15 États du Conseil de Sécurité règnent en souverain sur la communauté internationale ?
En effet, en vertu de l’article 23 de la Charte, le Conseil de sécurité se compose de quinze membres
de l’Organisation des Nations Unies132. La République de Chine, la France, la Russie, le RoyaumeUni et les États-Unis constituent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres
membres de l’Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité,
pour une période de 2 ans133 .
Au sein du Conseil de Sécurité, chaque membre permanent dispose d’un droit de véto. En effet, en
vertu de l’article 27 paragraphe 3 de la Charte, est énoncé : « Les décisions du Conseil de sécurité
sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel
sont comprises les voix de tous les membres permanents »134. Il y a donc une réelle rupture
d’égalité. De plus, ces États disposent d’un représentant dans les domaines restreints comme le
démontre la Cour Internationale de Justice. En vertu d’une pratique, sur les 15 juges siégeant à La
Haye, 5 sont issus des États membres du Conseil de Sécurité. De la même façon, dans le
financement des Nations Unies, on constate que 10 États contribuent à une grande part du budget
des Nations Unies : 22% pour les seuls États-Unis, 11% pour le Japon, 7% pour l’Allemagne, 5%
pour la France. Au Fonds Monétaire International (FMI), plus un État contribue au capital du fonds,
plus sa voix a de l’importance au prorata de sa contribution. Le concept n’est en rien choquant, il
démontre simplement l’inégalité de fait entre les États.
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Les partisans de la reconnaissance déclarative mettent en avant l’article 3 de la convention de
Montevideo de 1933 disposant : « L'existence politique de l'Etat est indépendante de sa
reconnaissance par les autres Etats. Même avant d'être reconnu, l'Etat a le droit de défendre son
intégrité et son indépendance, de pourvoir à sa conservation et à sa prospérité et, par conséquent,
de s'organiser comme il l'entendra, de légiférer sur ses intérêts, d'administrer ses services et de
déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux. L'exercice de ces droits n'a d'autres
limites que celles de l'exercice des droits des autres Etats conformément au Droit international »135.

Or, à la lecture de l’article 1 de ladite convention de Montevideo :
L'Etat comme personne de Droit international doit réunir les conditions suivantes :
1) Population permanente
2) Territoire déterminé
3) Gouvernement
4) Capacité d'entrer en relations avec les autres Etats136

Étant donné que l’État islamique n’est reconnu par aucun État, comment fait-il pour entrer en
relations avec les autres États (condition pourtant exigée par l’article 1 suscité) ? Il est simplement
impossible pour Daech d’entrer en relations avec les autres États. C’est un cercle vicieux.
La reconnaissance constitutive a également le mérite d’être un rempart à la création d’État fantoche
comme ce fut le cas avec la Mandchourie. Enfin « la théorie de la reconnaissance constitutive
permettrait de trancher la question de manière à la fois aisée et radicale » observe Olivier
Corten137 . Sur le plan de la morale, il est également très difficile d’admettre que Daech puisse être
placé à égalité avec les autres États membres dans leur ensemble138 . Peut-on réellement imaginer
l’État islamique membre de l’Organisation des Nations Unies ? Non. Peut-on réellement comparer
la France et l’État islamique ? Non. Peut-on citer un État aussi militairement combattu que l’État
islamique ? Non. Malgré l’hétérogénéité de la communauté internationale, aucun État ne présente
une quelconque similitude avec l’État islamique.
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Si Daech n’est pas un État au sens du droit international public, il est nécessairement une
organisation terroriste.

Paragraphe 2 : La qualification d’organisation terroriste à défaut d’être un État

A défaut d’être un État, comment peut-on qualifier Daech du point de vue du droit international
public ? En tout état de cause « son illicéité ne doit pas être un prétexte pour le faire échapper au
droit » observe Anne-Laure Chaumette139. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies opte à travers
ses nombreuses résolutions pour la qualification juridique d’organisation terroriste.
En atteste la résolution 2170 (2014) du Conseil de Sécurité adoptée au lendemain des massacres de
Sinjar dans laquelle il condamne “à nouveau l’État islamique d’Iraq et du Levant, le Front ElNosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida pour les
multiples actes de terrorisme qu’ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de
civils et d’autres victimes, la destruction de biens et de sites culturels et religieux, et de porter
gravement atteinte à la stabilité (…)”140. Cette qualification d’organisation terroriste est partagée à
l’unisson par l’ensemble des États.

Concernant le cas français, Manuel Valls, alors premier ministre, déclarait lors de son discours
relatif à l’engagement des forces armées en Syrie que l’objectif était de frapper Daech et de détruire
cette organisation terroriste141 . Le rapport d’information de l’Assemblée Nationale du 13 juillet
2016 relatif aux moyens de Daech s’inscrit également dans cette lignée142.

Si consensus il y a de la part des États pour qualifier Daech d’organisation terroriste, le droit
international public n’est quant à lui, pas très bien armé pour qualifier cette menace.
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A. La délicate qualification d’organisation terroriste au sens du droit international

Le terrorisme est certes une des formes de violence les plus répandues à l’heure actuelle mais il
n’est pas un phénomène nouveau. L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand de Habsbourg le
28 juillet 1914 à Sarajevo par un jeune bosniaque fut considéré comme une attaque terroriste.
Il sera notamment à l’origine du déclenchement de la première guerre mondiale. Le terrorisme a par
la suite survécu et traversé le temps non sans répit. En atteste, les attentats du Lockerbie, des
ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie pour ne citer qu’eux143 . Le terrorisme va
brutalement ressurgir lors des attentats du 11 septembre 2001 orchestrés par l’organisation terroriste
Al-Qaïda. Peu de temps après, Daech va donner une ampleur considérable au phénomène terroriste.
Aujourd’hui plus que jamais le droit international est interrogé144 or son adaptation ne semble pas
des plus efficaces comme le souligne Brigitte Stern en parlant d’un « droit désemparé »145 .

La principale problématique du droit international public est qu’il ne donne pas de définition précise
du terrorisme et ce alors même que « le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité
internationales »146 . C’est un véritable paradoxe puisqu’on ne peut pas efficacement lutter contre le
terrorisme en l’absence de définition. Comme le souligne Pascale Martin-Bidou, Maître de
conférence à l’université Paris 2 Panthéon-Assas, « il est nécessaire d’identifier et de qualifier la
menace »147 afin de la combattre efficacement. Le droit international humanitaire ne donne pas non
plus de définition explicite du terrorisme, cependant il interdit un certain nombre d’actes commis
durant les conflits armés que l’on pourrait considérer comme terroristes s’ils étaient commis en
temps de paix. Le droit international pénal n’apporte pas plus d’aide sur ce point sauf en ce qu’il
donne une liste d’actes pouvant être qualifiés comme terroristes. L’absence de définition du
terrorisme va de paire avec le défaut d’une convention générale du terrorisme148.
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C’est pourquoi la lutte contre le terrorisme fait l’objet d’une stratégie fragmentée, sectorielle.
C’est à partir des années 1970 qu’un nombre important de conventions relatives à la lutte contre le
terrorisme se sont développées149. Celles-ci ont principalement pour objectif de prescrire aux États,
d’incriminer et de poursuivre les actes de terrorisme. Elles constituent la base de la coopération
internationale face au terrorisme. On peut dès lors tirer des caractéristiques constantes.
Le terrorisme suppose un acte criminel grave, un usage indiscriminé de la violence, causant de
graves dommages humains et matériels dans le but de créer la terreur150. L’application d’une telle
définition au cas Daech est significative dans la mesure où elle souligne la réunion des conditions
posées par la définition suscitée. En effet, si l’on prend les attentats du 13 novembre 2015 à Paris,
ces derniers constituent bel et bien un acte criminel grave, un usage indiscriminé de la violence.
De plus, ils ont causé la mort de 130 personnes et d’un peu plus de 600 victimes marquées à vie par
l’horreur de la situation.

De plus, tous les instruments permettant d’élaborer une certaine définition du terrorisme font
référence à l’existence d’une organisation aux fins illicites, à l’utilisation de méthodes
particulièrement violentes, au caractère idéologique de l’acte et à la singularité du bien protégé qu’il
vise151. La nature des actes incriminés et l’utilisation des moyens nécessaires à leur réalisation,
montre que l’existence d’un groupe organisé est indispensable152 . La Convention Internationale
pour la Répression des attentats terroristes à l’explosif identifie précisément cet élément, l’article
2.3 précise « groupe de personnes agissant de concert ; sa contribution doit être délibérée et faite
soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine
connaissance de l'intention du groupe (…) »153 . L’exigence d’une activité criminelle menée par un
groupe est un élément structurel du concept de terrorisme au sens du droit international.
Son importance permet de différencier les associations illicites ayant des fins terroristes des actes
d’expression organisée en faveur d’une protestation sociale ou autre154 . Quant aux méthodes
utilisées, elles permettent également de distinguer l’organisation terroriste des autres associations
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délictuelles. Margot Zapata affirme dans ses travaux sur le droit international et le terrorisme que
« L’usage systématique de la violence ayant la capacité de semer la terreur au sein de la population
et, par ce biais, d’interpeller les institutions juridiques et politiques, caractérise l’action
terroriste »155.

En l’espèce, le cas de Daech constitue bel et bien une organisation aux fins illicites, dont la violence
a pour but de faciliter son activité criminelle générale. Les caractéristiques constantes du terrorisme
sont de fait réunies.

Au demeurant, comme le soulignait Charles Rousseau, « ce n’est pas parce que l’on nie un fait
illicite qu’on le supprime (…) ; la non-reconnaissance n’est qu’un geste illusoire si elle ne
s’accompagne pas de la volonté de rétablir l’état de droit antérieur par des procédés de force »156.
En l’espèce, affirmer que l’État islamique n’est pas un État au sens du droit international public ne
le fera nullement disparaître. Il faut donc férocement le combattre afin de mettre fin à son existence
et ipso facto à son illicéité. C’est ce que s’efforce de faire la France dans le cadre de son opération
Chammal en Irak et en Syrie. Cette opération constitue le volet français de la coalition
internationale contre Daech157. Or, à partir du moment où Daech est qualifié d’organisation
terroriste et non d’État, le droit international n’est plus adapté. Si la France dispose du
consentement du gouvernement irakien pour intervenir sur le sol irakien contre Daech158, elle ne
dispose pas du consentement syrien alors même qu’elle intervient sur le sol syrien dès le mois de
septembre 2015. Elle ne dispose pas non plus d’une autorisation du Conseil de sécurité puisque
celui-ci est paralysé du fait du véto russe. Dès lors, les États de la coalition internationale tel que la
France ont recours au concept de légitime défense pour justifier leur intervention.
Or, selon le droit positif, la légitime défense ne s’applique qu’en cas de conflit inter-étatique159.
C’est toute l’ambiguïté de la question de la légalité de l’intervention militaire française en Irak et en
Syrie.
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« L’inaction des Hommes de bien est la seule chose nécessaire pour que le mal triomphe »1 .

Cette citation de l’homme politique et philosophe irlandais, Edmund Burke, trouve parfaitement à
s’appliquer au cas de Daech. Concrètement, cela sous-entend que “nous” en tant que français,
triompherons de Daech, le mal, qu’à partir du moment où nous ne demeurons pas inactifs face à
cette menace2. En l’espèce, la France entreprend des frappes aériennes en Irak et en Syrie afin de
mettre hors de portée l’entité terroriste Daech. Certes, un tel triomphe ne peut se faire sans l’aide de
nos partenaires. C’est d’ailleurs pourquoi la France inscrit son opération Chammal au sein d’une
coalition internationale.

L’expansion du groupe terroriste Daech et la proclamation de la constitution d’un califat sur les
territoires d’Irak et de Syrie le 29 juin 2014 a semé un vent de panique au sein de la communauté
internationale. Au lendemain des massacres de Sinjar, évoqués précédemment, les États-Unis
décident d’intervenir militairement en Irak sur demande du gouvernement irakien à travers
l’opération Inherent Resolve (OIR)3 . La légalité d’une telle intervention n’est nullement remise en
cause étant donné que l’intervention sollicitée fait partie du droit positif4 . De plus, elle s’inscrit dans
le cadre de la résolution 2170 du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 15 août 20145.
En septembre 2014, placée sous l’égide des États-Unis, une soixantaine de pays mettent en place
une coalition destinée à arrêter la progression de Daech, à affaiblir le groupe terroriste en détruisant
ses capacités militaires et en désorganisant ses flux logistiques. Il s’agit également d’appuyer la
reconquête des territoires et de rétablir la sécurité dans la région6. La France y prend part.
Cette coalition est notamment composée du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Espagne, de
l’Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, et du Danemark pour ne citer qu’eux concernant les États
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européens. On retrouve également des pays du Golfe tels que l’Arabie Saoudite, le Qatar, les
Émirats Arabes Unis, le Bahreïn ou la Jordanie. L’ennemi commun est désigné, il s’agit de Daech7.

Concernant la France, l’opération Chammal est lancée le 19 septembre 2014. Elle constitue le volet
français de l’opération Inherent Resolve (OIR)8. Initialement, l’opération Chammal vise seulement
à assurer un soutien aérien aux forces armées irakiennes dans leur combat contre Daech. Elle repose
désormais sur deux volets complémentaires : un volet aérien (mission de frappes et de
renseignement) et un volet formation (conseils aux forces irakiennes ainsi qu’aux Peshmergas,
combattants kurdes)9. Elle s’inscrit de facto dans la résolution 2170 du conseil de sécurité des
Nations du 15 août 2014 et en réponse à la demande d’aide du gouvernement irakien10 . Ce dernier a
sollicité l’aide de la communauté internationale au sein de deux lettres, en date des 25 juin et 20
septembre 2014, adressées respectivement au Secrétaire général et au Conseil de sécurité des
Nations Unies11 . Sur ce point, la licéité de l’opération Chammal n’est emprunte d’aucune
ambiguïté.
Durant la fin de l’année 2014, les États-Unis mais aussi le Royaume-Uni et la Turquie ont informé
le Conseil de Sécurité des Nations Unies de leur décision d’intervenir sur le sol syrien contre Daech
au titre de la légitime défense collective de l’Irak12 . Concernant la Turquie, suite à l’attentat mené
par Daech à Suruç le 20 juillet 2015, elle place en outre, son action dans le cadre de la légitime
défense individuelle13.
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L’ambiguïté de la licéité de l’opération Chammal est nettement plus affirmée lorsque le 8 septembre
2015, le Président de la République, François Hollande, décide, face à la menace terroriste pesant
sur la France, d’étendre la zone d’intervention de l’opération Chammal à la Syrie14 . Le Président de
la République souhaite frapper les centres depuis lesquels Daech planifie et organise ses attaques.
La France est convaincue que le territoire syrien est utilisé pour préparer des attentats sur le sol
français. Dans le cas syrien, il ne s’agit pas d’une autorisation sollicitée de la part du gouvernement
de Bachar Al-Assad. La France ne le reconnaît plus comme le représentant souverain et légitime du
peuple syrien15 . En effet, depuis le 13 novembre 2012, la France a fait le choix de reconnaître la
Coalition Nationale Syrienne comme le représentant souverain de la Syrie16. Pour des raisons
purement politiques, le consentement syrien ne sera donc pas recherché. Dès lors, la France s’inscrit
à son tour dans le cadre de la légitime défense collective de l’Irak comme en témoigne la lettre du
Représentant permanent de la France auprès des Nations unies en date du 8 septembre 2015 :
« Monsieur le Président, les actions terroristes de Daech, y compris les exactions commises contre
les populations civiles en Syrie et en Irak, ont été qualifiées par le Conseil de sécurité, notamment
dans ses résolutions S/RES/2170, S/RES/2178 et S/RES/2199, de menace pour la paix et la sécurité
internationales. Elles constituent également une menace directe et exceptionnelle pour la sécurité
de la France. (…) Conformément aux dispositions de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, la
France a engagé des actions des actions impliquant la participation de moyens militaires aériens
face aux attaques perpétrées par Daech à partir du territoire de la Syrie »17 .
Les attentats à l’encontre de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 ont provoqué un véritable effroi sur la
scène internationale et plus particulièrement en France. A propos des attentats du 13 novembre 2015
perpétrés par Daech, ils ont quant à eux été d’une gravité sans précédent. Dès lors, à l’instar de la
Turquie, la France va justifier son opération Chammal en Syrie sur le fondement de la légitime
défense individuelle, estimant avoir été la cible d’une agression armée. Ainsi, le Représentant
permanent de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies déclarait au Conseil de sécurité
le 20 novembre 2015 : « Les attentats du 13 novembre ont constitué (…) une agression armée
contre la France. Nos actions militaires dont nous avons informé le Conseil de sécurité dès
l’origine, qui étaient justifiées par la légitime défense collective, peuvent désormais se fonder
14
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également sur la légitime défense individuelle conformément à l’article 51 de la Charte des Nations
Unies »18 . La France n’a d’ailleurs pas manqué de faire jouer la clause d’assistance mutuelle de
l’article 42, paragraphe 7, du Traité sur l’Union Européenne (TUE), en vertu de laquelle « Au cas où
un État membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui
doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la
Charte des Nations Unies »19 .

Le fait d’invoquer la légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies n’est
pas sans ambiguïté par rapport à la nature juridique de Daech. Jean-Yves Le Drian ne manquait
d’ailleurs pas de souligner : « Daech n’est certes pas un État au sens juridique du terme ; on ne
peut donc, par exemple, lui déclarer formellement la guerre »20. En effet, il convient de rappeler
que les qualifications d’organisation terroriste et d’État sont exclusives l’une de l’autre21. Dès lors,
les conséquences pratiques de cette question sont d’importance dans la mesure où le droit
international public ne s’applique pas de la même façon que Daech soit un État ou une organisation
terroriste. Affirmer que Daech met à mal le droit international public est particulièrement vrai en ce
qui concerne le jus contra bellum i.e le droit contre la guerre. En effet, à l’exception de
l’autorisation sollicitée, il est admis en droit positif que les États peuvent recourir à la force armée
soit sur autorisation du Conseil de Sécurité des Nations Unies22 soit en légitime défense23, auquel
cas il est principalement admis qu’il faille avoir fait l’objet « d’une agression armée ». L’agression
armée a été définie par une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 197424 et
précisée par la Cour Internationale de Justice dans différents arrêts ou avis25 comme étant interétatique, c’est à dire mettant aux prises 2 États. Or, si Daech n’est pas un État au sens du droit
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international public, la légitime défense invoquée par la France dans le cas syrien ne saurait être
justifiée (Chapitre 1).

Un tel constat n’est possible que si l’on s’en tient à une interprétation rigoureuse mais obsolète de la
légitime défense. Cette dernière gagnerait à être modifiée en s’appuyant sur la pratique. En effet, au
lendemain des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le concept de légitime défense a été
élargi par l’organe décisionnel des Nations Unies lui-même. Le Conseil de sécurité, dans sa
résolution 1368 (2001)26 , admet que le droit naturel de légitime défense consacré à l’article 51 de la
Charte des Nations Unies demeure valable face à une attaque provenant d’un acteur non-étatique.
En l’espèce, il s’agissait du groupe terroriste Al-Qaïda. Ce dernier tout comme Daech représentent
deux groupes terroristes extrêmement dangereux pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Dès lors, il n’y a pas de raison que le précédent juridique consacré par la résolution
1368 (2001) ne trouve pas à s’appliquer dans le contexte actuel. Si la Syrie ne présente pas les
mêmes caractéristiques que l’Afghanistan, il convient toutefois d’étendre la légitime défense de
façon exponentielle afin de faire face à la problématique posée par Daech au droit international
public. A nos jours, malgré quelques exceptions, la pratique démontre que les conflits mettent
majoritairement aux prises un acteur étatique face à un acteur non étatique. C’est notamment le cas
de la lutte contre le terrorisme. A cet effet, dans le cadre de la lutte contre Daech, il est nécessaire
que le droit international public s’adapte aux problématiques contemporaines. Telle est la logique
du droit, s’adapter à la société dans laquelle il prend part. Cette adaptation pourrait passer par la
consécration d’un droit de légitime défense face à un groupe armé autonome tel que Daech.
Le terme autonome doit s’entendre dans le sens où toute affiliation de l’État islamique avec la Syrie
est exclue. De plus, il semblerait que la résolution 2249 (2015)27 du Conseil de sécurité légitime
implicitement l’intervention militaire française en Irak et en Syrie. Si une telle pratique s’inscrit en
marge d’une lecture rigoriste du droit international, elle n’en demeure pas moins licite
(Chapitre 2).
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CHAPITRE 1 : UNE INTERVENTION ILLICITE AU VU D’UNE
APPLICATION STRICTE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
En droit international public, le recours à la force est prohibé à l’article 2 paragraphe 4 de la Charte
des Nations Unies28. Toutefois, il existe trois hypothèses en vertu desquelles tout État peut avoir
recours à la force armée. Parmi ces trois hypothèses, deux figurent au sein de la Charte des Nations
Unies. Il s’agit de l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies consacré à l’article 42 de
la Charte29 et de la légitime défense consacré à l’article 51 de ladite Charte30. La troisième
exception n’est pas consacrée par la Charte, il s’agit de l’autorisation consentie ou sollicitée.
Si la pratique démontre qu’elle est régulièrement appuyée par une résolution du Conseil de sécurité,
il convient de la traiter en dehors de l’article 42 de la Charte. A propos de l’autorisation du Conseil
de sécurité, dans un premier temps, celui-ci qualifie tel État ou telle entité de menace à la paix et la
sécurité internationale. Puis, dans un second temps, il se place dans le chapitre 7 de la Charte et
autorise les États “à prendre toutes les mesures nécessaires”. Cette formulation est l’expression
traditionnellement employée par le Conseil de sécurité pour autoriser le recours à la force sur le
territoire d’un État. Or, dans les faits, le Conseil de sécurité est bloqué du fait du véto russo-chinois.
En outre, le droit positif a admis l’autorisation sollicitée comme fondement juridique valable31.
Cependant, dans les faits, le pouvoir syrien n’a nullement autorisé les frappes aériennes françaises
sur son propre sol. Toujours est-il que la France ne veut pas inscrire son action militaire dans le
cadre d’une coopération avec le gouvernement de Bachar Al-Assad dont elle dénonce les exactions
commises à l’encontre des civils syriens32. Et ce, quand bien même la Syrie l’a invitée à coopérer33.
La France ne dispose donc ni d’une autorisation onusienne ni d’un consentement syrien (Section 1).

La France a donc décidé de fonder son intervention militaire en Syrie sur l’article 51 de la Charte
des Nations Unies consacrant le principe de légitime défense. Dans un premier temps, il s’agissait
de la légitime défense collective de l’Irak puis au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, il
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s’agissait de la légitime défense individuelle. L’agression armée est une notion très délicate à
appréhender en droit international public. La première difficulté de l’article 51 de la Charte des
Nations Unies est qu’il ne définit pas l’agression armée. En effet, en 1945, les États ont fait le choix
de ne pas définir cette notion. Il faut attendre 1974 et la résolution 3314 de l’Assemblée Générale
des Nations Unies pour avoir une véritable définition de l’agression armée : « L’agression est
l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des
Nations Unies »34. On reste dans un rapport purement inter-étatique. Or, le refus de reconnaître le
statut étatique de Daech rend délicate l’invocation de la légitime défense (Section 2).

Section 1 : L’absence d’autorisation onusienne et l’éviction du consentement syrien
concernant l’intervention militaire française contre Daech
Le Conseil de sécurité est un organe majeur dans le système de sécurité collective mis en place en
1945. En effet, en vertu de l’article 24 de la Charte des Nations Unies, c’est à lui que revient la
mission de maintenir la paix et la sécurité internationales35 . A ce titre, le Conseil de sécurité est en
droit de porter atteinte à la souveraineté, à l’indépendance d’un État en décidant de sanctions à son
encontre. En effet, en vertu d’un certain nombre d’articles consacrés dans le chapitre 7 de la Charte
des Nations Unies, celui-ci peut décider de sanctions politiques, économiques ou militaires.
Une résolution du Conseil de sécurité constitue le fondement juridique par excellence pour autoriser
le recours à la force36 . Or, en l’espèce, la Russie comme la Chine opposent leur véto37, empêchant
de facto toute résolution autorisant une intervention militaire en Syrie (Paragraphe 1).
Depuis le début de la crise civile syrienne en 2011, le gouvernement de Bachar Al-Assad a commis
de nombreuses exactions à l’encontre de sa propre population, exactions vivement dénoncées par la
communauté internationale dans son ensemble et notamment par la France38.
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Au mois de mars 2017, l’observatoire syrien des droits de l’Homme faisait état de plus de
465 000 morts et disparus depuis le début de la guerre civile en 201139. Si le gouvernement de
Damas n’a pas manqué de rappeler auprès de la communauté internationale sa volonté de
coopération dans la lutte contre le terrorisme, il s’est confronté à un refus de la part de tous les États
à l’exception de la Russie et de l’Iran. Dès lors, la coalition internationale dont la France agit avec
le consentement irakien mais sans celui du pouvoir syrien (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La paralysie du Conseil de sécurité concernant le recours à la force en Syrie

Énoncé précédemment, le recours à la force est prohibé par l’article 2 paragraphe 4 de la Charte
des Nations Unies40 mais celle-ci consacre également deux exceptions majeures. Il convient de
s’intéresser à l’une d’entre elles. Il s’agit de l’autorisation du recours à la force par le Conseil de
sécurité en vertu de l’article 42. Selon cet article, le Conseil de sécurité peut « entreprendre, au
moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou
au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales »41 . Il ajoute que « cette action peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des
forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies »42.
Une telle disposition figure au sein du chapitre 7 intitulé « Action en cas de menace contre la paix,
de rupture de la paix et d’actes d’agression ». En vertu de l’article 24 de la Charte des Nations
Unies, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales43 . Concrètement, dès lors que le Conseil de sécurité constate l’existence d’une
menace, d’une rupture ou d’un acte d’agression contre la paix, celui peut prendre des mesures.
Ces mesures peuvent être provisoires en vertu de l’article 40 : “Afin d’empêcher la situation de
s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à
prendre conformément à l’article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures
provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables”44. Ces mesures provisoires n’ont pas de portée
39

Article Le Monde, « Syrie : 465 000 morts et disparus, en six ans de guerre », 13 mars 2017 ; http://www.lemonde.fr/
syrie/article/2017/03/13/syrie-plus-de-320-000-morts-apres-six-ans-deguerre_5093677_1618247.html#zofj7YvGsyItKcpH.99
40 Article
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contraignante, contrairement aux décisions. Le Conseil de sécurité peut prendre deux types de
sanctions : non-militaires et militaires.

Le pouvoir de sanction non-militaire du Conseil de sécurité est consacré à l’article 41 de la Charte
des Nations Unies. Concrètement, après avoir constaté une menace, une rupture ou une agression
contre la paix, le Conseil de sécurité « peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la
force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions (…). Celles-ci peuvent comprendre
l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires,
maritimes, aériennes, (…) ainsi que la rupture des relations diplomatiques »45 . Le Conseil de
sécurité a déjà décidé des embargos complets pour ostraciser un État, comme ce fût le cas avec
l’Irak lors de son invasion du Koweit en 199046. Il peut également décider de sanctions ciblées
comme par exemple un embargo sur les armes, comme ce fût le cas avec le Soudan en 200547.
Enfin, il peut prononcer des interdictions de voyage à l’étranger pour certains particuliers.
En atteste, la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité qui sanctionne des terroristes d’AlQaïda mais aussi ceux de l’État islamique48 .

Quant au pouvoir de sanction militaire du Conseil de sécurité, il est consacré à l’article 42
précédemment cité. Si cet article permet au Conseil de sécurité de recourir lui-même à la force, il ne
dispose d’aucune force armée, et ce malgré l’article 43 prévoyant des accords entre États membres
et l’ONU aux termes duquel les États membres s’engagent à transmettre au Conseil de sécurité des
forces armées49 . Par conséquent, le Conseil de sécurité a délégué son pouvoir de contrainte. Il se
borne à autoriser le recours à la force. En réalité, le Conseil de sécurité n’autorise jamais à
proprement parler le recours à la force, il va autoriser « à prendre toutes les mesures nécessaires »
dont la force. Concernant l’opération Sangaris en République centrafricaine, la résolution 2127 du
Conseil de sécurité en date du 5 décembre 201350, constatant l’état préoccupant de la sécurité en
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Centrafrique, autorise les forces militaires françaises à « prendre toutes les mesures nécessaires »
pour appuyer la MISCA, alors chargée de rétablir la paix, la sécurité et stabiliser le pays51 .

Il faut bien comprendre que le Conseil de sécurité est le seul habilité à utiliser les procédures qui
sont envisagées au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité est un organe
restreint qui est composé de 5 membres permanents (France, Royaume-Uni, Chine, États-Unis,
Russie) et de 10 membres non permanents comme l’affirme l’article 23 de ladite Charte52.
Il est souvent avancé, à juste titre, que le Conseil de sécurité peut absolument tout faire, il peut
qualifier de façon discrétionnaire n’importe quelle situation de menace à la paix. Il peut décider
différentes sanctions qui peuvent être très lourdes de conséquences. En somme, il ne dispose
d’aucune limite à l’exception de ses propres limites. L’une d’entre elles est consacrée à l’article 27
paragraphe 3 : « Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un
vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres
permanents »53. Il s’agit ni plus ni moins du droit de véto des membres permanents du Conseil de
sécurité. Concrètement, il suffit qu’un seul des membres permanents oppose son droit de véto pour
que le conseil de sécurité soit condamné à l’inaction. C’était évidemment le cas en pleine guerre
froide. Malgré un renouveau des sanctions onusiennes durant les années 1990, le Conseil de sécurité
est de nouveau bloqué dans le cas syrien.

Quand bien même le Conseil de sécurité a voté quelques résolutions pour lutter contre Daech54 , le
système onusien est paralysé quant à une autorisation du recours à la force en Syrie. Cette paralysie
s’explique de par le véto russe et le véto chinois. L’attaque présumée du gouvernement de Bachar
Al-Assad avec des agents neurotoxiques sur sa propre population le 4 avril 2017, a entraîné la mort
de 87 personnes dont 31 enfants55. Elle a également entraîné la colère de trois des membres du
Conseil de sécurité : la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. En effet, ces derniers ont réclamé
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une enquête internationale dans le cadre du Conseil de sécurité et la coopération du régime de
Damas sur l’attaque chimique de Khan Cheikhoun, en vain à cause du véto russe56. Le 4 avril
dernier, la Russie a émis son véto pour la huitième fois consécutive depuis le début de la crise
syrienne en 201157. Concernant cette dernière résolution, la Chine s’est quant à elle abstenue mais
elle a tout de même bloqué pas moins de 6 résolutions par le passé58.
La Russie continue de protéger coûte que coûte son allié syrien et ce pour des raisons politicomilitaires. Le respect du droit et notamment du droit humanitaire apparaît secondaire face aux
intérêts russes en Syrie. On en revient à l’éternelle confrontation entre la volonté du pouvoir
politique et le respect du droit dans son ensemble. Il ne s’agit pas pour autant de stigmatiser la
Russie, les États-Unis sont intervenus en Irak en 2003 sans l’aval du Conseil de sécurité. On peut
également noter l’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999. Si cette dernière intervention
demeure légitime, elle n’était pas juridiquement fondée. De plus, le véto russe peut également
s’expliquer du fait de l’intervention de l’OTAN en Libye en 2011. En effet, alors que la résolution
1973 (2011) du Conseil de sécurité bornait l’intervention militaire de la France et du Royaume-Uni
à de stricts raids aériens et à la protection de la population libyenne59 , il semblerait que ces derniers
aient outrepassé le mandat qui leur avait été attribué par le Conseil de sécurité60 . Toujours est-il que
cela ne légitime en rien les multiples vétos russes alors que la situation en Syrie est très alarmante.
A ce jour, on dénombre pas moins de 400 000 syriens tués et plus de 5 millions de réfugiés ayant du
fuir leur logement61 .

Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, réagissait de la manière suivante
face à un énième véto russe fin 2016 : « Je déplore que, du fait de l'obstruction de la Russie, le
Conseil de sécurité des Nations unies ne soit toujours pas en mesure d'assumer ses responsabilités
56
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à l'égard des populations civiles en Syrie, qui font face à la folie destructrice du régime de Bachar
Al-Assad, comme des groupes terroristes, à commencer par Daech »62 .

Le Conseil de sécurité est paralysé. Si les États persistent avec de nouveaux projets de résolutions,
ils n’ont pas attendu l’autorisation du Conseil de sécurité pour intervenir. In fine, l’opération
Chammal en Syrie ne repose sur aucune résolution du Conseil de Sécurité et n’est pas consentie par
la Syrie. A contrario, les bombardements français en Irak sont autorisés par la résolution 2170
(2014) du Conseil de sécurité et sont explicitement consentis par le gouvernement irakien.

Paragraphe 2 : Un consentement partiellement acquis concernant l’intervention militaire
française en Irak et en Syrie

« Bien que non codifié dans la Charte des Nations Unies, le consentement de l’État sur le territoire
duquel un État tiers mène des opérations militaires peut être envisagé comme une exception à
l’interdiction du recours à la force » affirme Franck Latty, Professeur de droit international public et
directeur du centre de droit international (CEDIN)63. Cette pratique n’est pas sans précédent.
Concernant la France, elle s’est déjà prévalue du consentement des autorités maliennes pour
justifier son opération Serval au Mali à partir de janvier 201364 . En l’espèce, s’agissant des
bombardements à l’encontre de Daech sur le sol irakien, ces derniers ne posent pas de problème
particulier puisque la France peut se prévaloir du consentement irakien (A). En revanche, s’agissant
des frappes aériennes sur le sol syrien, la France refuse de se prévaloir du consentement syrien pour
des raisons purement politiques (B).

A. Le consentement de l’Irak à l’intervention militaire française

Au titre des exceptions au recours à la force armée, l’autorisation sollicitée figure en dehors de la
charte des Nations Unies mais est reconnue comme du droit positif65 . A titre d’exemple, les

62

Omar Sanadiki, “Syrie: vétos russe et chinois à une résolution de l’ONU, pas de trêve pour Alep”, RFI, 5 décembre
2016 ; http://www.rfi.fr/moyen-orient/20161205-syrie-vetos-russe-chinois-une-resolution-onu-pas-treve-alep
63

Franck LATTY, op cit., p. 15.

64

François ALABRUNE, op cit., p. 42.

65

Ibid.

103
résolutions 2071 et 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies66 ont permis de légitimer
l’intervention militaire française en Mali.

L’autorisation sollicitée renvoit à l’hypothèse selon laquelle un gouvernement légal et légitime
demande à un État tiers d’intervenir. A cet effet, on observe 4 conditions pour juridiquement
confirmer l’autorisation sollicitée. Premièrement, elle doit être le fait d’un gouvernement légitime.
Deuxièmement, une demande expresse de l’État hôte doit être faite. Troisièmement, la demande ne
doit pas être retirée ni expirée comme l’affirme la Cour Internationale de Justice dans son arrêt
affaire des activités militaires sur le territoire du Congo de 200567 . Quatrièmement, le pays hôte ne
doit pas demander le massacre de sa population.

En l’espèce, le 12 septembre 2014, le président français, François Hollande, rendait visite à son
homologue irakien, Fouad Massoum, alors que dans le même temps Daech venait de conquérir la
deuxième plus grande ville d’Irak, Mossoul ainsi que de nombreuses régions au nord et à l’ouest de
l’Irak68 . Durant cette visite présidentielle, l’Irak en a profité pour solliciter l’aide de la France dans
la lutte contre Daech. Dès le 18 septembre 2014, le président Hollande annonçait qu’il avait décidé
de « réunir le conseil de défense et de répondre à la demande irakienne, pour accorder notre
soutien aérien »69 . Le 19 septembre 2014, l’opération Chammal était déployée au sein de la
coalition internationale menée par les États-Unis. Le consentement irakien est confirmé par une
lettre du 20 septembre 2014 adressée au président du Conseil de sécurité par le représentant
permanent de l’Irak auprès des Nations Unies70 . Le 24 septembre 2014, le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian prononçait le discours suivant devant le Sénat : « Le Président de la République
a donc décidé d’employer la force en Irak, à la demande expresse des autorités de Bagdad (…).
Le gouvernement irakien nous appelle à l’aide. Il a demandé le soutien militaire de la France. C’est
notre devoir de l’entendre. Aider l’Irak, éviter sa désintégration, c’est aussi éviter une
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déstabilisation massive de la région »71. Il ajoute « Nous agissons également en conformité avec la
Charte des Nations Unies, car tout État peut demander souverainement à un autre de lui porter
assistance »72.

Au vu des critères énoncés précédemment, il ne fait nul doute que le gouvernement irakien est
légitime, que sa demande est expresse et toujours en vigueur à l’heure actuelle. Enfin, la demande
irakienne n’exige ni plus ni moins l’anéantissement du groupe terroriste État Islamique et non celui
de la population civile irakienne.

Cette autorisation sollicitée ne fait donc guère de doute quant à sa licéité. A l’instar de l’opération
Serval en Mali, la France n’a pas manqué d’inscrire son opération Chammal en Irak dans le cadre
des résolutions du Conseil de sécurité et notamment la résolution 2170 du 14 septembre 201473.
Ces résolutions ne comportent aucune autorisation d’usage de la force contre Daech mais elles
tendent à légitimer l’intervention militaire française consentie par le gouvernement irakien.
Toutefois, ces résolutions ne manquent pas de souligner que toute intervention doit se faire dans le
strict respect du droit international public, ce à quoi s’emploie la France74.

Franck Latty note que « les bombardements français ne seront licites que pour autant qu’ils ne
dépassent pas les limites fixées par l’Irak »75. Sur ce point, le ministère de la défense souligne que
la France intervient en coopération et en appui des forces armées irakiennes. L’opération Chammal
s’inscrit dans le temps long et vise à mettre Daech à la portée des forces irakiennes afin de
reconquérir les territoires perdus76 . La France est pointilleuse sur le respect des populations civiles.
De plus, la culture militaire française relative aux dommages collatéraux est telle que la France
n’autorise aucune frappe aérienne sur les zones fortement peuplées.
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Si le consentement irakien est effectif pour les bombardements français en Irak, la France ne peut se
prévaloir de ce consentement irakien pour fonder ses attaques aériennes contre Daech en Syrie77.
Pour se faire, la France doit obtenir le consentement syrien or elle en a nullement l’intention et ce
pour des raisons purement politiques.

B. Le refus d’obtention du consentement syrien à l’intervention militaire française

« Une large alliance est nécessaire, mais je veux que les choses soient claires : Bachar Al-Assad ne
peut pas être un partenaire de la lutte contre le terrorisme »78.

C’est ainsi que le Président de la République, François Hollande, s’exprimait lors de son discours
d’ouverture de la Conférence des ambassadeurs le 28 août 2014. Quelques jours après, soit le 8
septembre 2015, le Président de la République, décidait d’étendre l’opération Chammal au territoire
syrien afin de pouvoir frapper les centres depuis lesquels Daech planifie et organise ses attaques.
Jusqu’aux attentats du 13 novembre 2015, la justification juridique de la France sera celle de la
légitime défense collective de l’Irak79. A aucun moment, dans aucune des déclarations des autorités
françaises concernant les frappes aériennes contre Daech en Syrie, il n’est mentionné le
consentement de l’État syrien. A vrai dire, le consentement syrien n’est même pas recherché et ce
pour des raisons politiques. En effet, la France ne reconnait plus le gouvernement de Bachar AlAssad car celui-ci commet de nombreuses et violentes exactions à l’encontre de sa propre
population. Par conséquent, dès le 13 novembre 2012, la France faisait le choix de reconnaître la
Coalition nationale syrienne comme seul représentant légitime de l’État syrien80. Cette
reconnaissance n’a cependant aucune incidence sur l’effectivité du pouvoir de la coalition nationale
syrienne81 . Cette reconnaissance ne repose d’ailleurs que sur des considérations d’opportunité
politique à savoir pousser Bachar Al-Assad vers la sortie82 . De plus, force est de constater que le
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gouvernement de Bachar Al-Assad représente toujours la Syrie dans la mesure où celui-ci détient
toujours le pouvoir83.

La France ne peut pas non plus rechercher le consentement de cette entité pour justifier ses frappes
aériennes en Syrie. Sur ce point, Olivier Corten, internationaliste, avance “qu’au vu de la logique
juridique comme de la pratique existante, il ne semble pas que le seul appel d’un gouvernement
internationalement reconnu, qui serait privé de toute effectivité, suffise à justifier une intervention
extérieure”84.

De plus, si le Conseil de sécurité dans sa résolution 2254 (2015) évoque un processus de transition
politique en Syrie85, cela n’implique nullement la remise du pouvoir à la coalition nationale
syrienne. On observe que la Syrie a condamné les frappes de la coalition internationale parce
qu’elles n’ont pas le reçu l’approbation du Conseil de sécurité et parce qu’elles violent sa
souveraineté86. Toutefois, si la République arabe syrienne s’oppose verbalement à cette
intervention, dans les faits, elle ne s’oppose pas militairement à cette intervention sur son territoire.
En effet, il semblerait qu’elle soit même gagnante dans sa lutte contre l’État islamique. Il ne s’agit
toutefois pas de déduire implicitement un consentement syrien à l’intervention militaire française de
par cette absence d’objection87 .

Dès le 24 septembre 2014, la Syrie par le biais de son représentant permanent à l’Organisation des
Nations Unies déclarait que son État était prêt « à lutter contre le terrorisme dans le cadre d’une
coalition régionale ou internationale, appuyée par la communauté internationale, ou à la faveur
d’accords ou d’une coopération bilatérale »88. A titre d’exemple, l’intervention militaire russe
repose sur le consentement syrien car ces derniers reconnaissent Bachar Al-Assad comme le
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gouvernement légitime de la République arabe de Syrie. Les occidentaux et notamment la France ne
veulent pas baser leur intervention militaire sur le fondement du consentement de Bachar Al-Assad.
Toute coopération avec le régime de Bachar Al-Assad reviendrait à le conforter dans son pouvoir
dictatorial. Ce choix de politique extérieure n’est pas sans conséquences du point de vue du droit
international public. En effet, la France a fait le choix de se placer sur un terrain bien plus mouvant
pour justifier ses bombardements sur le sol syrien : celui de la légitime défense, au risque d’en étirer
dangereusement les contours89 .

Section 2 : Une légitime défense inapplicable en l'absence du caractère étatique de
Daech

“Cet ennemi nous le vaincrons ensemble, avec nos forces, celles de la République, avec nos armes,
celles de la démocratie, avec nos institutions, avec le droit »90 .

C’est ainsi que le Président de la République, François Hollande ponctuait son discours à l’occasion
de l’hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Cet ennemi, il est
nécessaire de le combattre et de le vaincre mais l’intervention militaire française consistant à
invoquer la légitime défense s’inscrit-elle pour autant dans le strict respect du droit international
public ? Rien n’est moins sûr. L’application du véto russo-chinois rend impossible toute prise de
décision au niveau du Conseil de sécurité. La France ne souhaitant pas inscrire son action dans le
cadre d’une coopération avec le gouvernement syrien de Bachar Al-Assad, il ne reste qu’une seule
exception au principe d’interdiction du recours à la force armée. Il s’agit de la légitime défense
consacré à l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Or, selon une interprétation traditionnelle du
jus contra bellum i.e le droit contre la guerre, le régime de prohibition du recours à la force est
essentiellement inter-étatique, qu’il s’agisse de la règle énoncée à l’article 2 paragraphe 4 de la
Charte des Nations Unies ou de ses exceptions telle que la légitime défense. La jurisprudence ne
déroge pas à la règle, en atteste l’avis de la Cour Internationale de Justice sur l’affaire du mur
israélien dans le territoire palestinien occupé en 200491 rappelant que « l’agression armée est
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l’attaque d’un État à l’encontre d’un autre État ». La question de l’État islamique met à l’épreuve
le jus contra bellum et révèle certaines ambiguïtés. Le refus unanime de la communauté
internationale de reconnaître Daech comme un État au sens du droit international public rend
délicate l’invocation de la légitime défense (Paragraphe 1).

De même, si l’on tend vers une interprétation extensive de la légitime défense en consacrant le
concept d’agression armée indirecte, il semblerait qu’un tel fondement ne puisse pas s’appliquer.
En effet, l’agression armée indirecte nécessite un contrôle effectif de la part de l’État tiers sur
l’entité non-étatique à l’origine de l’agression92. C’est ce qui est affirmé par la Cour Internationale
de Justice dans l’arrêt activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci de 1986.
Par conséquent, ce n’est qu’à partir du moment où la France est capable de démontrer un contrôle
effectif de la part de la Syrie sur Daech que la France pourra se prévaloir de l’agression armée
indirecte. Or, si Bachar Al-Assad s’est montré conciliant au début de la crise syrienne envers
Daech93 , à l’heure actuelle, rien ne permet d’affirmer qu’il contrôle Daech, bien au contraire. Il est
notable que les forces armées syriennes de Bachar Al-Assad combattent elles-aussi l’État islamique
et subissent elles-aussi des pertes au sein de ses rangs94. In fine, l’agression armée indirecte ne peut
constituer le fondement juridique de l’intervention militaire française en Syrie (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une légitime défense inapplicable à l’encontre de Daech

“Il importe de limiter la notion de légitime défense à la réaction défensive contre une attaque
armée d’un autre État, à l’exclusion d’une attaque d’une attaque provenant de particuliers”95.

C’est ainsi que Roberto Ago alors rapporteur du projet de la Commission du droit international sur
la responsabilité de l’État précisait son propos relatif à l’utilisation de la légitime défense.
Or, la pratique démontre que la légitime défense est presque systématiquement invoquée par les
États lorsque ces derniers ne bénéficient ni d’une autorisation onusienne ni du consentement de
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l’État territorialement concerné. Elle démontre également que la légitime défense est invoquée à
l’encontre d’acteurs non-étatiques comme ce fût le cas avec les États-Unis en 2001 lorsqu’ils
interviennent en Afghanistan pour lutter contre Al-Qaida96 . La France s’inscrit également dans ce
cas de figure puisqu’elle ne dispose pas d’une autorisation du Conseil de sécurité de par sa paralysie
et elle ne veut pas fonder son opération Chammal sur le fondement d’une autorisation sollicitée de
Bachar Al-Assad. Elle ne reconnaît pas ce gouvernement, par conséquent, elle ne veut se baser sur
cet argument juridique.

Le 8 septembre 2015, à l’instar des autres membres de la coalition internationale, la France annonce
vouloir mener des frappes aériennes sur le sol syrien en se fondant sur la légitime défense collective
de l’Irak. En effet, l’Irak aurait été victime d’une agression armée tellement grave qu’elle nécessite
une riposte armée dans le cadre de la légitime défense. François Delattre, représentant permanent de
la France auprès de l’Organisation des Nations Unies écrivait : « Conformément aux dispositions de
l’article 51 de la Charte des Nations Unies, la France a engagé des actions impliquant la
participation de moyens militaires aériens face aux attaques perpétrées par Daech à partir du
territoire de la République arabe syrienne »97 .

Le 20 novembre 2015, en réaction aux attentats du 13 novembre 2015, la France décide de modifier
son fondement juridique en invoquant cette fois la légitime défense individuelle. La France
considère avoir été la cible d’une agression armée de la part de Daech. Franck Latty ne manque pas
de souligner que « le Président de la République n’a pas hésité à employer une terminologie
belliqueuse afin de placer la France dans le cadre de l’article 51 »98. Ce faisant, la France base son
intervention militaire en Syrie sur un argument juridique en décalage avec la conception
traditionnelle de la légitime défense. Il semblerait que l’éradication de Daech soit prioritaire par
rapport au respect scrupuleux du jus contra bellum99 . Olivier Corten ajoute même que le contexte
syrien semble davantage marqué « par un pragmatisme politique que par la finesse de

96

Al-Qaida et son chef Oussama Ben Laden sont à l’origine des attentats du 11 septembre 2001. Il est couramment
évoqué le fait que l’Afghanistan laissait une certaine liberté aux Talibans dont Al-Qaida.
97

Lettres identiques datées du 8 septembre 2015, adressées au Secrétaire général et au président du Conseil de sécurité
par le représentant permanent de la France auprès de l’ONU.
98

Franck LATTY, op. cit., p. 21.

99

Ibid. p. 14.

110
l’argumentation juridique »100 . En effet, une application stricte du droit international public laisse
présager l’illicéité de l’intervention militaire française au regard de la légitime défense ratione
personae (A), ratione materiae (B) et ratione conditionis (C).

A. La légitime défense ratione personae

La légitime défense est consacré à l’article 51 de la Charte des Nations Unies :

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression
armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix
et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de
légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent
en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment
de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales »101 .

La difficulté est que cet article ne définit pas l’agression armée. Il faut attendre la résolution 3314
(1974) de l’Assemblée générale des Nations Unies pour avoir une définition : « L’agression est
l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des
nations unies »102 . Certes, cette résolution n’a pas de portée contraignante puisqu’elle est issue de
l’Assemblée Générale des Nations Unies et non du Conseil de sécurité. Toutefois, la définition de
l’agression armée a été reprise par l’Assemblée des États parties à la Cour Pénale Internationale en
2010, lors de la conférence Kampala103.
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Ces États ont finalement trouvé un consensus pour intégrer ladite définition du crime d’agression104
au sein de l’article 8 bis du Statut de Rome consacrant la Cour Pénale Internationale105.

Quant à la Cour Internationale de Justice, cette dernière est considérée comme « la bouche du droit
international »106 puisqu’elle permet d’indiquer l’état du lex lata i.e le droit positif. A cet effet, dans
son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
palestinien occupé du 9 juillet 2004, la Cour Internationale de Justice rappelait « l’existence d’un
droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un État contre un autre État »107.
A ce titre, sont visées « les actions des forces armées régulières de l’État ou éventuellement celles
de forces irrégulières à conditions qu’elles soient envoyées par un État »108. Cette dernière
hypothèse sera traitée dans le paragraphe suivant. Concrètement, la légitime défense ne joue dans le
cadre d’un rapport purement inter-étatique.

En l’espèce, la France fait face à Daech, acteur reconnu comme non-étatique. Par conséquent, la
France ne peut se prévaloir de la légitime défense collective ou individuelle sur le territoire syrien
en vertu d’une application stricte du droit international public.

De plus, il convient de rappeler une célèbre jurisprudence de la Cour Permanente de Justice
Internationale de 1927 selon laquelle « la limitation primordiale qu’impose le droit international à
l’État est celle d’exclure, sauf l’existence d’une règle permissive contraire, tout exercice de sa
puissance sur le territoire d’un autre État »109. Les bombardements français sur le sol syrien vont à
l’encontre de l’exclusivité de l’exercice de la compétence exécutive du gouvernement syrien sur son
propre territoire. Quand bien même, les bombardements français ont pour cible Daech et non la
population syrienne, cela ne constitue nullement une circonstance exceptionnelle de nature à
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déroger au principe suscité110. En effet, l’article 22 de la Convention internationale pour la
suppression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée en 2005, précise : « Aucune disposition de la
présente Convention n’habilite un État partie à exercer sur le territoire d’un autre État partie une
compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État partie
par sa législation nationale »111.

B. La légitime défense ratione materiae

D’un point de vue matériel, le droit naturel de légitime défense n’est invocable qu’en cas
d’agression armée i.e armed attack en anglais. Ce concept d’agression armée a été précisé par la
Cour Internationale de Justice dans son arrêt activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci de 1986112 . Celle-ci fait la distinction entre « les formes les plus graves de l’emploi
de la force (c’est à dire celles qui constituent une agression armée) et d’autres modalités moins
brutales »113 . Elle a notamment admis, sur le fondement de la résolution 3314 (XXIX), que
l’agression armée pouvait prendre la forme d’actions « de forces armées régulières à travers une
frontière internationale mais encore l'envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes
armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un
autre Etat d'une gravité telle qu'ils équivalent, entre autres, à une véritable agression armée
accomplie par des forces régulières »114. On peut dès lors envisager une analogie entre le terme
« groupe armé » et le terme « groupe terroriste » pour appliquer la définition d’agression armée aux
attaques terroristes.

Concernant les attaques armées planifiées par Daech sur le sol irakien et syrien, elles sont
clairement assimilables à des opérations de type militaire. En effet, on observe l’invasion des
territoires irakiens et syriens, les bombardements ou l’emploi de toute arme contre le territoire de
ces États mais aussi des attaques armées directement adressées à tuer les soldats irakiens et syriens.

110

Olivier CORTEN, « L’argumentation des États Européens pour justifier une intervention militaire l’État islamique
en Syrie : vers une reconfiguration de la notion de légitime défense ? », op. cit., p. 38.
111

Voir aussi l’article 21 de cette convention ainsi que les articles 20 et 22 de la Convention internationale de 1999 pour
la répression du financement du terrorisme.
112

Cour Internationale de Justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin
1986, Rec., p. 103, para 195.
113

Ibid.

114

Ibid.

113
Par ailleurs, le matériel militaire dont dispose Daech ne fait pas de doute quant à la qualification
d’agression armée115 . Dès lors, il est aisé d’affirmer que de telles attaques correspondent
matériellement à des actes d’agression au sens de la résolution 3314. Dans le cadre de la légitime
défense collective (ratione materiae uniquement), l’agression armée est donc constituée.

Nul doute que les attentats suicides devant le stade de France, les tirs nourris contre des civils sur la
terrasse des cafés et au sein de la salle de concert du Bataclan sont d’une cruauté sans nom.
Toutefois, permettent-ils pour autant de relever de la catégorie de l’agression armée au sens de la
résolution 3314 suscitée ? Rien n’est moins sûr. Le mode opératoire est certes élaboré mais il n’est
pas à proprement dit « militaire ». A l’exception de l’utilisation de fusils d’assaut, les combattants
de l’État Islamique utilisent un matériel militaire plus diversifié en Irak et en Syrie (chars, drones,
mitrailleuses, missiles anti-chars, etc)116. Le nombre de morts lors des attentas du 13 novembre
2015 est certes important mais il n’atteint pas le nombre de morts côté irakien et côté syrien.
A titre d’exemple, le chef du Parlement irakien Salim Al-Joubouri annonçait qu’environ 2000
personnes auraient été tuées par l’État islamique dans la seule région de Mossoul117. L’Associated
Press (agence de presse américaine) quant à elle, estime le nombre de morts du fait de Daech en
Irak et en Syrie entre 5 200 et 12 000118. Elle recensait également pas moins de 72 charniers dans
les territoires anciennement contrôles par Daech119. Si les attaques terroristes se multiplient sur le
sol français, elles demeurent temporellement plus espacées que les attaques subient par l’Irak et la
Syrie depuis l’implantation de Daech au sein de leur territoire. En effet, les offensives du groupe
terroriste d’Abou Bakr Al-Baghdadi à l’encontre de l’Irak sont systématiques et durables. De par un
effet d’accumulation, il semblerait que l’agression armée soit caractérisée pour le cas irakosyrien120. Le caractère systématique et durable n’est toutefois pas présent pour la France. La terreur
est certes perpétuelle dans les deux cas mais elle s’exprime beaucoup plus fréquemment au MoyenOrient où le nombre de combattants est nettement plus élevé. Il n’est donc pas évident d’affirmer
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que les attentats du 13 novembre 2015 équivalent à une agression armée équivalente à une attaque
organisée par les forces régulières d’un État121. En effet, malgré la règle du mort-kilomètre, il
convient de rester objectif.

En outre, le 8 septembre 2015, lorsque François Hollande décide d’intervenir en Syrie pour lutter
contre Daech, celui-ci ne manque pas de souligner la « menace directe et exceptionnelle pour la
sécurité de la France » également invoquée par François Delattre dans sa lettre adressée au Conseil
de sécurité122. Cette référence lui permet de justifier l’opération militaire Chammal en Syrie.
Or, à cette date, aucun attentat revendiqué par Daech n’a encore frappé le sol français. Les attentats
de Charlie Hebdo ont été revendiqués par Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA) tandis que
l’attentat de l’Hyper Cacher n’a pas été formellement revendiqué par l’État islamique quand bien
même l’auteur de la tuerie se réclamait de l’État islamique123. Cela s’apparenterait donc à une
légitime défense préventive. Si la Cour Internationale de Justice ne s’est jamais prononcée sur ce
point, aucune norme coutumière ne consacre un tel concept. Celle-ci s’inscrit en marge de l’article
51 nécessitant une agression armée. De plus, l’Institut du droit international a rejeté dans une de ses
résolutions la légitime défense préventive, faute de fondement valable. En outre, le secrétaire
général des Nations Unies, Ban Ki-Moon y est opposé. La France ne peut donc pas se prévaloir de
la légitime défense préventive. A sa décharge, elle n’y fait pas non plus explicitement référence.

C. La légitime défense ratione conditionis

La légitime défense consacré à l’article 51 de la Charte est applicable dans la mesure où l’État qui
l’invoque, respecte certaines conditions. Au titre de ces conditions, on retrouve les critères de
nécessité et de proportionnalité124. C’est notamment ce que rappelle la Cour Internationale de
Justice dans plusieurs de ses arrêts125 . A titre d’exemple, dans l’arrêt activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et de contre celui-ci de 1986, est énoncé : « L’existence du droit de
légitime défense collective étant établie en droit international coutumier, la Cour doit définir les
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conditions particulières auxquelles sa mise en œuvre peut avoir à répondre en sus des conditions de
nécessité et de proportionnalité rappelées par les Parties »126 .

En outre, on déduit de l’article 51 de la Charte des Nations Unies que l’application de la légitime
défense est limitée dans le temps, elle ne vaut que jusqu’au moment où le Conseil de sécurité a pris
les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales127. La France n’a pas
manqué d’avertir le Conseil de sécurité lorsqu’elle invoquait son droit naturel de légitime défense,
en atteste, les lettres du représentant permanent de la France auprès de l’Organisation des Nations
Unies, précédemment citées. Toutefois, en l’espèce, du fait de sa paralysie, le Conseil de sécurité ne
peut pas reprendre la main.

Concernant le critère de nécessité, toute utilisation de la force en légitime défense qui ne serait pas
nécessaire constituerait un acte illicite au regard du droit international public. Cela induit plusieurs
conséquences. Premièrement, la légitime défense ne doit s’appliquer qu’en dernier ressort.
Toutefois, il s’agit d’évaluer la dangérosité de l’agression armée, si celle-ci est particulièrement
grave, les voies de recours pacifiques ne seront pas envisagées128. En l’espèce, la France a
certainement eu raison d’écarter tout règlement pacifique du conflit étant donné la détermination
meurtrière de l’État islamique. Deuxièmement, la légitime défense implique une obligation
d’immédiateté dans la riposte armée. Dans les faits, il est délicat de riposter face à un groupe
terroriste de manière immédiate129 . A première vue, les bombardements français ont eu lieu une
semaine après la prétendue agression armée du 13 novembre 2015. Le critère d’immédiateté ne
serait donc pas rempli. Or, la pratique démontre qu’il est possible de retarder la riposte armée,
c’était notamment le cas pour l’opération américaine « Enduring Freedom » en Afghanistan lancée
le 7 octobre 2001 alors que les attentats avaient eu lieu le 11 septembre 2001. Dès lors, on observe
aucun manquement à l’exigence de l’immédiateté de la riposte.

Concernant le critère de la proportionnalité, toute absence de ce dernier entraîne l’illicéité de la
riposte armée en légitime défense. Cela induit plusieurs conséquences. Premièrement, la riposte
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armée doit être proportionnelle dans le temps130 . Dans les faits, la menace que pose l’État islamique
à la communauté internationale est bel et bien toujours présente. Dès lors, les bombardements
français sont légitimes. Deuxièmement, la riposte armée doit être proportionnelle sur le plan
matériel, c’est à dire que les mesures entreprises doivent constituer une gravité identique par rapport
à l’attaque subie131 . Il est bien évidemment très compliqué de quantifier le nombre de pertes civiles
dues aux frappes aériennes françaises. Étant donné le peu d’information disponible, il semble peu
pertinent d’affirmer que la France riposte de façon disproportionnée à l’attaque subie. En effet, la
France utilise des bombes à haute précision, on peut donc légitimement en déduire que le nombre
de pertes civiles est faible par rapport au nombre de frappes aériennes. Par ailleurs, le droit de la
guerre admet un nombre limité de pertes civiles132. En 2001, lors de l’intervention militaire en
Afghanistan, le ratio donné par l’ONU était d’au moins un civil tué pour sept à dix frappes133.

In fine, le doute plane sur la légitime défense ratione materiae et conditionis. En revanche, si l’on
s’en tient à une application stricte du droit international public, la légitime défense ratione personae
ne peut pas s’appliquer en l’espèce. Étant donné que Daech n’est pas un acteur étatique au sens du
droit international public, celui-ci ne peut pas être à l’origine d’une agression armée. En effet, la
définition de l’agression armée demeure purement inter-étatique. Jean-Paul Laborde, directeur
exécutif du Comité contre le terrorisme, rattaché au Conseil de sécurité des Nations unies ne
manque d’ailleurs pas de rappeler l’inter-étaticité du droit de la légitime défense134 .

Cependant, la France pourrait exercer sa légitime défense collective ou individuelle sur le territoire
syrien à partir du moment où elle fait la démonstration que les comportements de Daech sont
attribuables à la Syrie. Or, en l’espèce, un tel cas de figure est illusoire.
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Paragraphe 2 : L’illusoire mise en cause de la responsabilité de l’État syrien pour les actions
menées par Daech

La justification juridique de l’intervention militaire française en Syrie surprend à double titre.

Premièrement, la France invoque l’article 51 de la Charte pour mettre en oeuvre des mesures de
légitime défense contre un acteur non-étatique y compris sur le territoire d’un État, la Syrie à
laquelle on ne demande pas son consentement, malgré sa volonté de l’offrir.

Deuxièmement, la France tout comme le Royaume-Uni invoquent l’article 51 de la Charte pour
justifier des frappes contre l’État islamique en Syrie sans qu’il soit nécessaire de démontrer que la
Syrie est responsable, ou même complice, des actes de guerre accomplis par ce groupe terroriste135.
En d’autres termes, la France envisage la légitime défense uniquement dans les relations entre l’État
victime et le groupe terroriste lui-même136. Le comportement de l’État territorial à savoir la Syrie,
c’est à dire l’État abritant contre son gré le groupe terroriste Daech et dont les frappes aériennes
massives et répétées frappent son propre territoire ne serait pas pris en compte137 . Une telle lecture
ne s’inscrit pas dans la stricte application du droit international public qui fait la part belle à la
souveraineté, à l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des États. Sur ce point, il convient
de rappeler le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte disposant : « Les membres de l’Organisation
s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la
force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies »138.

Si la coopération et le consentement de la Syrie constitueraient une base juridique adéquate pour
justifier l’intervention militaire française sur le sol syrien, il en est rien. En effet, la France refuse de
se fonder sur l’invitation du gouvernement syrien de Bachar Al-Assad, non pas pour des raisons
liées au droit mais pour des raisons politiques. En effet, la France et les autres États de la coalition
internationale craignent de reconnaître une certaine légitimité à Bachar Al-Assad en agissant et
135
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coopérant avec lui139 . A défaut d’un accord entre la Syrie et la France, cette dernière doit donc
démontrer la coopération ou la complicité de la Syrie dans les agissements opérés par l’État
islamique. Cette démonstration est nécessaire pour justifier son intervention sur le fondement de la
légitime défense. On parle alors du concept d’agression armée indirecte (A). Toutefois, en l’espèce,
un tel concept ne trouve pas à s’appliquer puisqu’il est avéré que les autorités syriennes combattent
l’État islamique (B).

A. Le concept d’agression armée indirecte

La définition de l’agression armée se comprenait tout à fait en 1945 car le danger pouvait provenir
que des États. De nos jours, elle est complètement dépassée dans la mesure où les groupes
terroristes sévissent partout dans le monde (Daech, Boko Haram, Al-Qaida et toutes ses branches,
Al-Qaïda au Maghreb Islamique, Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique, etc). Dès lors, la société
internationale et la jurisprudence ont approuvé l’agression armée indirecte, même si elle a soulevé
de nombreux débats. Originellement, l’Union Soviétique proposait une définition de l’agression
armée indirecte comme « l’acte de tout État qui encourage une activité subversive contre un autre
État »140. Les États-Unis quant à eux la définissait comme « tout comportement tels que
l’organisation, l’encouragement, le support ou l’assistance de groupes armés par un État »141.
Ces définitions ont posé problème dans la mesure où elles risquaient d’exacerber les recours à
l’article 51142 . Un consensus a finalement été trouvé en 1974 lors de la résolution 3314 de
l’Assemblée Générale des Nations Unies.
A cette occasion, l’agression armée indirecte a été définie comme « l’envoi par un État ou en son
nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des
actes de force armée contre un autre État d’une gravité telle qu’ils équivalent aux actes énumérés
ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action »143 .
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Concrètement, l’implication de la Syrie dans les attentats du 13 novembre 2015 provoqués par
Daech, un acteur non-étatique, suffisamment graves pour être considérés comme une agression
armée à l’encontre de la France, exposerait la Syrie à une action en légitime défense de la part de la
France. Cette lecture de l’article 51 de la Charte a été consacrée notamment parce qu’elle conserve
le critère d’inter-étaticité cher à la Cour Internationale de Justice.

Toutefois, il convient de souligner que la seule existence d’un soutien étatique dans l’agression
armée provoqué par un acteur non-étatique ne suffit pas à justifier le recours à la légitime défense à
l’encontre dudit État144 . Il faut en outre démontrer un contrôle effectif de l’État sur l’acteur nonétatique afin d’imputer la responsabilité dudit État. La Cour Internationale de Justice, dans l’affaire
des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, considérant la résolution
3314 comme « l’expression du droit international coutumier »145, a considéré qu’en « droit
international coutumier la prohibition de l’agression armée peut s’appliquer à l’envoi par un État
de bandes armées sur le territoire d’un autre État si cette opération est telle, par ses dimensions et
ses effets, qu’elle aurait été qualifiée d’agression armée et non de simple incident de frontière si elle
avait été le fait de forces armées régulières »146 .
Ce critère du contrôle effectif est primordial, en atteste, l’affaire des activités armées sur le
territoire du Congo de 2005 dans lequel la Cour Internationale de Justice a conclu que « les
attaques répétées et déplorables (sur le sol ougandais), même si elles pouvaient être considérées
comme présentant un caractère cumulatif, n’étaient pas attribuables à la République Démocratique
du Congo »147 . Concrètement, l’Ouganda n’est pas parvenu à convaincre la Cour Internationale de
Justice que la République Démocratique du Congo exerçait un contrôle effectif sur les rebelles
armées ayant attaqué le territoire ougandais. Le simple fait pour un État d’encourager, de supporter
ou d’assister un acteur non-étatique ne suffit pas à caractériser une agression armée indirecte de sa
part148 .
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L’agression armée indirecte a été consacrée par le Conseil de sécurité lui-même dans sa résolution
1373 du 28 septembre 2001 dans laquelle il réaffirme « le droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective »149 . Cette résolution vise à prévenir et à punir le terrorisme international
au lendemain des attentats du 11 septembre. Les États ont non seulement l’interdiction de soutenir
les groupes terroristes mais ils ont également l’interdiction de donner refuge à ceux qui financent,
organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme150. Cette résolution a ouvert la voie à
une interprétation extensive de la légitime défense151. En l’espèce, l’agression armée indirecte a été
attribuée à l’Afghanistan qui a toléré et hébergé les combattants d’Al-Qaïda sur son propre
territoire152. L’Afghanistan a par ailleurs refusé de répondre favorablement aux demandes
américaines visant à intercepter les combattants d’Al-Qaïda. Dès lors, la résolution 1373 a consacré
le droit de légitime défense des États-Unis et a servi de base légale à l’opération américaine
« Enduring Freedom ».

Ce cas d’espèce est-il transposable au cas de la Syrie vis à vis de Daech ?

B. L’effectivité du combat des forces armées syriennes face à Daech

D’entrée, il convient d’exclure un quelconque contrôle effectif de la Syrie sur l’État islamique.
Dans de nombreux rapports du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Ban KiMoon, il est prouvé que les forces armées syriennes combattent l’État islamique153. Le 16 novembre
2014, l’État islamique publiait une vidéo dans laquelle étaient décapités une dizaine de soldats
syriens154. En outre, il n’existe aucune preuve permettant d’affirmer que l’État islamique est sous la
dépendance de la Syrie, ou que ces forces ont agi sous les instructions ou sous son contrôle
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effectif155 . De même, il n’est pas possible d’affirmer que les combattants de l’État islamique ont été
envoyés par la Syrie156 .

La légitime défense paraît d’autant plus difficile à invoquer que la Syrie a déclaré être disposée à
coopérer avec les États tiers pour lutter contre l’État islamique sur son propre sol et ce depuis l’été
2014. En effet, le 25 août 2014, le ministre syrien des affaires étrangères déclarait : « Syria is ready
to cooperate and coordinate with regional and international efforts to combat terror in accordance
with the United Nations resolutions and respect of Syrian sovereignty (…). Everyone is welcome,
including Britain and the United States, to take action against ISIS and Nusra with a prior full
coordination with the Syrian government »157 . Le 19 novembre 2014, lors de la 7316ème séance du
Conseil de sécurité, le représentant permanent de la Syrie auprès de l’Organisation des Nations
Unies, Bachar Ja’afari, considérait que « Malgré les appels au renforcement de la coopération et de
la coordination avec les autorités syriennes en vue d’atteindre l’objectif commun d’éliminer le
terrorisme, certains États qui soutiennent le terrorisme boycottent tout effort conjoint dans ce
domaine »158. Il réitéra ses propos le 29 juin 2015 lors de la 7476ème séance du Conseil de
sécurité159.

En l’espèce, on ne situe pas dans le cas de l’Afghanistan en 2001 puisque la Syrie prend part au
combat contre Daech. Dans un souci d’objectivité, il convient toutefois de noter que la cible
principale de Bachar Al-Assad ne concerne pas l’État islamique mais bel et bien les rebelles syriens
souhaitant le renversement de Bachar-Al-Assad. A ce propos, Jean Pierre Filiu, ancien diplomate et
professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain, considère que « 95% de la
violence d'Assad, de la Russie et de l'Iran, est concentrée contre l'opposition Syrienne et une part
marginale contre Daech »160 . Malgré un effort syrien moindre dans la lutte contre Daech, le
précédent créé avec l’Afghanistan ne peut pas s’appliquer. De plus, à la différence de la résolution
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1368 (2001), le Conseil de sécurité ne s’est pas référé à la légitime défense dans la préambule des
résolutions qu’il a pu prendre pour caractériser la lutte contre l’État islamique161.

La France n’est donc pas en droit d’invoquer le concept d’agression armée indirecte pour justifier
son recours à la légitime défense étant donné que la Syrie n’exerce aucun contrôle sur l’État
islamique.

Une application stricte du droit international public et plus particulièrement du jus contra bellum ne
permet donc pas de conclure à la licéité de l’intervention militaire française en Syrie.
La qualification d’organisation terroriste ne permet pas de s’inscrire dans la définition purement
inter-étatique de l’agression armée, condition personae nécessaire pour invoquer la légitime
défense. De plus, il est illusoire de vouloir imputer la responsabilité des attaques de l’État islamique
à l’État syrien étant donné que ce dernier combat de facto les djihadistes. En septembre 2014, le
porte-parole du ministère des affaires étrangères russe, n’a pas manqué de qualifier les frappes de la
coalition internationale en Syrie de « violation grossière du droit international »162 , voire
« d’agression armée »163 . La France n’effectuait certes aucune frappe aérienne à cette période là
toutefois le fondement juridique étant le même, une telle déclaration peut s’appliquer à la France à
l’heure actuelle. Concernant l’Irak, le consentement du gouvernement irakien entraîne la licéité de
l’opération Chammal du point de vue du droit international public. Elle est même renforcée par la
résolution 2170 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies164 . Tel est le constat que l’on fait si
l’on s’en tient à la lex data c’est à dire au droit positif.

Toutefois, nombreux sont les internationalistes à dénoncer l’obsolescence de la légitime défense
consacré à l’article 51 de la Charte des Nations Unies165. Ces derniers ne manquent pas de rappeler
que le droit international public n’est pas adapté aux nouvelles menaces auxquelles les États doivent
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faire face à l’heure actuelle166 . En effet, les conflits asymétriques c’est à dire les conflits mettant aux
prises un acteur étatique face à un acteur non-étatique deviennent la norme. Or, sur ce point, le droit
international public peine à s’adapter. Dès lors, il semble nécessaire de modifier le jus contra
bellum et notamment le droit de légitime défense. Si tel était le cas, la France pourrait inscrire son
opération Chammal dans un cadre juridique moderne et adapté. En outre, à titre complémentaire, la
résolution 2249 (2015) du Conseil de sécurité167 semble tendre vers une interprétation extensive de
la légitime défense.
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CHAPITRE 2 : UNE INTERVENTION LICITE AU VU D’UNE
APPLICATION EXTENSIVE, MODERNE ET NÉCESSAIRE DU DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC
« Les dispositions pertinentes de la Charte sont suffisantes pour faire face à l’ensemble des
menaces contre la paix et la sécurité internationale »1 .

C’est ainsi qu’en 2005 lors de la 60ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, un
certain nombre d’États, notamment du sud, exprimaient leur crainte vis à vis de l’élargissement des
contours de la légitime défense. Selon eux, les dispositions de la Charte ne devraient « ni être réinterprétées ni être modifiées »2 . Or, depuis 2005, la menace terroriste s’est non seulement
intensifiée mais la pratique a en outre démontré une certaine approbation de la réinterprétation de
l’article 51 de la Charte. Ce changement est dû au fait que le droit international public est inadapté,
désemparé face à la menace terroriste3. En effet, la pratique démontre que le jus contra bellum i.e le
droit contre la guerre ne permet pas de lutter efficacement face à la menace terroriste4 . Preuve en est
avec le cas de Daech. Le jus contra bellum n’offre aucun fondement juridique à l’intervention
militaire française alors même que cette entité terroriste doit être anéantie. La situation est délicate
puisque d’une part le Conseil de sécurité est bloqué du fait du véto russe et d’autre part le concept
de légitime défense se restreint à une définition purement inter-étatique. Cette dernière est trop
restrictive et inadaptée face au contexte actuel marqué par les conflits asymétriques. Un conflit
asymétrique oppose un acteur étatique à un acteur non-étatique. Cette inadaptation est d’autant plus
regrettable que le Conseil de sécurité a condamné et qualifié l’État islamique de menace à la paix et
à la sécurité internationales dans sa résolution 2170 (2014)5. Cette menace terroriste est unique en
son genre. Le président de la République n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner lors de son
discours à la tribune du Conseil de sécurité : « Daech est l’incarnation la plus récente de cette folie
terroriste. Son caractère nouveau en ce sens qu’il a la volonté de conquérir, et aussi d’attirer un
nombre croissant de nos concitoyens, où qu’ils soient, pour rejoindre ce combat »6.
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A la différence d’Al-Qaïda qui se contentait de lancer des attaques ciblées et dont la localisation
était diffuse et incertaine, Daech revendique un territoire, une population et un gouvernement
effectif7 . Le particularisme de Daech n’est pas sans incidence sur le droit international public.
Dès lors, il convient de prendre le contre-pied de la position des États du sud en 2005 selon laquelle
la Charte et plus généralement le droit international public ne devraient pas être ré-interprétés ou
modifiés. Bien au contraire, il convient de concevoir la légitime défense de façon extensive afin de
pouvoir éliminer la menace terroriste et ce partout dans le monde. Une telle évolution paraît tout à
fait cohérente dans un monde où la plupart des conflits concernent des groupes armés autonomes.
Il s’agirait donc de consacrer le concept d’agression armée directe provoqué par un groupe armé
autonome (Section 1).

Une telle interprétation de la légitime défense est certes attentatoire au principe de souveraineté de
l’État, à son indépendance, à son intégrité territoriale et au principe d’interdiction du recours à la
force8 . Toutefois, le blocage du Conseil de sécurité, l’absence du consentement syrien et la qualité
d’acteur non-étatique ne doivent pas entraîner une certaine forme impunité à l’égard de Daech.
Ce mal mérite d’être combattu, il en va de la survie de l’État syrien et irakien mais aussi de façon
plus globale, du maintien de la paix et de la sécurité internationales9 . La question de la légitime
défense en réponse à une agression armée commise par un acteur non-étatique autonome, serait
fondée sur l’absence « d’alternatives raisonnables »10 . Dès lors, il s’agirait d’invoquer un droit à la
légitime défense contre les groupes terroristes à assise territoriale11. Si une telle conception de
l’exercice de la légitime défense en droit international n’a pas encore fait l’objet d’une approbation
explicite12, l’opération de la coalition internationale en Syrie dont la France fait partie pourrait
consacrer une nouvelle norme juridique. De plus, la résolution 2249 (2015) du Conseil de sécurité
en date du 20 novembre 201513 semble légitimer l’action militaire française en ce qu’elle ne la
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désapprouve nullement. En outre, elle demande à tous les États luttant contre Daech « de prendre
toutes les mesures nécessaires », une terminologie qui a pour coutume en droit international de
signifier le recours à la force armée (Section 2).

Section 1 : Le nécessaire élargissement du droit à la légitime défense dans le contexte actuel de
lutte contre le terrorisme

Il est légitime d’attendre d’un État comme la France qu’il respecte le droit international public.
Elle ne doit donc pas s’aventurer en dehors de ce qui est juridiquement admissible, notamment en
termes d’usage externe de la force armée14 . Il est aussi de son devoir de participer à l’élaboration de
nouvelles normes, d’autant plus encore lorsque le droit international public semble dans une
impasse face à la menace terroriste15 (Paragraphe 1). Ce dernier est inadapté concernant l’usage de
la force à l’encontre des groupes terroristes indépendants. Par conséquent, pourquoi ne pas
envisager un régime dérogatoire en cas de crise majeure à l’instar de l’état d’urgence prévu dans le
système juridique français et mis en place depuis les récents attentats perpétrés en France.
L’objectif est de répondre efficacement à la menace actuelle. Il s’agirait donc d’invoquer un droit à
la légitime défense contre les groupes terroristes à assise territoriale16 c’est à dire ceux qui
n’entretiendraient aucun lien avec l’État du territoire sur lequel il serait situé17 (Paragraphe 2).
Concrètement, appliqué au cas de Daech, la souveraineté syrienne serait limitée dans le temps et
dans l’espace. La zone relative à l’assise territoriale du groupe terroriste Daech ferait l’objet de
frappes aériennes de la part de la France en application de son droit de légitime défense. Quant à la
Syrie, elle retrouverait la plénitude de sa souveraineté territoriale dès lors que la menace
exceptionnelle que représente l’Etat islamique aurait été écartée.

14

Franck LATTY, op. cit, p. 12.
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Brigitte STERN, op. cit., p. 3-32.
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Franck LATTY, op. cit, p. 29.
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Sophie CLAMADIEU, op. cit, p. 27.
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Paragraphe 1 : Un droit international public désemparé face à la menace terroriste

Malgré l’adoption et la ratification des États aux conventions internationales relatives au
terrorisme18, le droit international public est globalement démuni face à la menace terroriste.
La mise en place de mécanismes de prévention et de répression des actes terroristes est certes
louable mais il convient de rappeler que son application relève des États19. Par conséquent, lorsque
l’État est politiquement et militairement trop faible pour contenir une menace terroriste comme en
Irak et en Syrie, le groupe terroriste peut alors prendre le contrôle d’une partie de son territoire.
De plus, comme le soulignait Pascale Martin-Bidou, « pour que la lutte contre le terrorisme soit
efficace, il est nécessaire d’identifier et de qualifier la menace »20 . Or, sur ce point, une autre lacune
majeure du droit international public apparaît. Ce dernier ne dispose d’aucune définition du
terrorisme et ce alors même qu’un comité y travaille depuis 199621 . Il ne dispose pas non plus de
convention générale du terrorisme22 . Si les attentats du 11 septembre 2001 mettaient en lumière
l’inadaptation du droit international public face à la menace terroriste représentée par Al-Qaïda,
Daech ne fait que la renforcer.

En 2001, alors que les États-Unis venaient d’être violemment frappés par les attentats terroristes
(environ 2977 morts23 ), son président George W. Bush était déterminé à ne pas laisser cette
agression impunie. Le droit positif alors en vigueur consacrait le caractère inter-étatique de
l’agression armée. Or, il s’avère que les attentats avaient été orchestrés par le groupe terroriste
Al-Qaïda, un acteur non-étatique. La résolution 1368 du Conseil de sécurité marquait alors un
tournant concernant l’interprétation de l’article 51 de la Charte24. On parle de l’amorcement du
concept d’agression armée indirecte, évoqué précédemment.

18

Pascale MARTIN-BIDOU, « Droit international et terrorisme », p. 7.
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Ibid. p. 1-2.
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La conception purement inter-étatique défendue par la CIJ aurait « du plomb dans l’aile » comme
l’observe Franck Latty25 puisque le Conseil de sécurité inscrit l’autorisation du recours à la force
armée des États-Unis en réaffirmant le droit naturel de légitime défense au sein du préambule des
résolutions 1368 et 137326. Cette intervention des États-Unis en Afghanistan ne sera d’ailleurs pas
dénoncée par les autres États ou organisations internationales. Un précédent venait d’être créé et il
va même être renforcé lorsqu’en 2006, Israël intervient au Liban et en Palestine sans démontrer la
responsabilité de ces États dans les attaques perpétrées par le Hezbollah et le Hamas.

L’agression armée indirecte semble également avoir été consacrée avec l’intervention militaire
française au Mali face au groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb Islamique plus connu sous le nom
d’AQMI27. Dorénavant, une norme coutumière semble s’inscrire dans la pratique des États.
L’agression armée indirecte a par ailleurs reçu le soutien de l’Institut de droit international puisque
ce dernier établissait dans sa résolution sur la légitime défense de 2007 « qu’en cas d’attaque armée
d’un État par un acteur non-étatique, l’article 51 de la Charte tel que complété par le droit
international coutumier, s’applique en principe »28.

La consécration d’un droit à la légitime défense en réaction à une agression armée indirecte prend
tout son sens dans le contexte actuel. Celui-ci est marqué par la lutte contre le terrorisme. Dès lors,
le droit international public se doit de mettre à disposition des États tous les outils juridiques
nécessaires pour justifier leurs interventions militaires. De la même façon, on pourrait considérer
tout acte de terrorisme comme une véritable agression armée. Sur ce point, Raphaël Van
Steenberghe, professeur de droit international public considère que « la magnitude élevée des
attaques du 11 septembre (…) a clairement fait présumer que ces attaques constituaient non pas de
simples actions criminelles dont la répression n’appelait que des mesures de police mais bien une
véritable agression armée susceptible de déclencher le droit de légitime défense »29 .

25

Franck LATTY, op. cit., p. 26.
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S/RES/1368 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité le 12 septembre 2001 et S/RES/1373 (2001) adoptée par le
Conseil de sécurité le 28 septembre 2001.
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droit international, Session de Santiago, 2007, p. 1-2.
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Malgré l’avis de la Cour Internationale de Justice de 2004 sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé30, réaffirmant le caractère inter-étatique
de l’agression armée, certains juges n’avaient pas manqué d’émettre un avis dissident pour élargir le
droit à la légitime défense. Il en va ainsi du juge Higgins et du juge Kooijmans31 . Lors de l’arrêt de
la Cour Internationale de Justice sur les activités militaires sur le territoire du Congo de 200532 , le
juge Kooijmans réitérera son interprétation de l’article 51 et il sera rejoint par le juge Simma33.
Cet arrêt énonce par ailleurs « le droit à la légitime défense pour riposter à des attaques
d’envergure menées par des forces irrégulières »34.

La situation concernant Daech démontre qu’il est difficile de trouver un fondement juridique solide
à l’emploi de la force contre un groupe terroriste35 . En effet, l’autorisation du Conseil de sécurité est
inenvisageable tout comme l’accord du gouvernement syrien que la France écarte. De plus, il est
impossible d’imputer la responsabilité de la Syrie dans les attentats du 13 novembre 2015 ayant
frappé le sol français. Dès lors, il convient d’élargir une fois de plus les contours de la légitime
défense pour permettre aux États d’agir militairement face aux groupes terroristes autonomes.
Ce faisant, le droit international public s’alignerait avec le contexte actuel, celui des conflits
asymétriques et de la menace terroriste permanente. Cette dernière étant le plus souvent
déconnectée des États. Le droit international doit évoluer avec son temps36.
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Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Cour Internationale de Justice
(CIJ), avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec. 2004, para 87.
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territoire palestinien occupé, Cour Internationale de Justice (CIJ), Rec. 2004, l’opinion individuelle du juge Higgins
(Rec., p. 215, para 33) et celle du juge Kooijmans (Rec., p. 230, para 35).
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Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil
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Paragraphe 2 : Le nécessaire élargissement du droit à la légitime défense au cas d’agression
armée directe provoqué par un groupe armé indépendant

La Cour Internationale de Justice n’étant pas la plus intrépide pour enregistrer des mutations
juridiques37, il convient de s’en remettre à la pratique des États et notamment celle de la France
dans sa lutte contre l’État islamique pour concevoir une interprétation extensive de la légitime
défense. En effet, l’opération Chammal peut représenter la lex feranda c’est à dire la loi du future si
l’argumentation juridique avancée par la France venait à se répéter. Sur ce point, il convient
également de rappeler que l’intervention militaire française n’a été dénoncée par aucun État38.
La Russie dénonce seulement l’absence de consentement de la Syrie39 et non l’invocation de son
droit naturel de légitime défense.

Malgré le fait que les États combattent Daech au sein d’une coalition internationale, tous ne
justifient pas leur intervention militaire de la même façon40. De leur côté, les États-Unis invoquent
la doctrine de l’État défaillant i.e la théorie unwilling or unable41 . Concrètement, si un État ne veut
pas ou ne peut pas empêcher l’implantation d’un groupe terroriste sur son territoire, celui-ci est
déclaré défaillant. Dès lors, sa responsabilité est engagée vis à vis de l’agression armée commise
par le groupe terroriste. Le caractère inter-étatique de l’agression armée est donc préservé.

Dans le cas français, il s’agit d’invoquer le droit à la légitime défense sans même établir la
responsabilité de la Syrie dans l’agression armée commise par Daech42. Des dires du directeur des
affaires juridiques françaises, il s’avère que par le passé, la France s’est souvent montrée réticente
sur la possibilité d’invoquer le droit de légitime défense pour faire face à des attaques armées

37
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Ibid. p. 35.
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perpétrées par des groupes non-étatiques, sans lien d’attribution à un État43. La France invoque le
droit de légitime défense collective pour justifier son intervention en Afghanistan en 2001, plus
particulièrement en raison du soutien substantiel apporté par le régime des Talibans qui contrôlait
l’Etat afghan44.

A propos de l’opération Chammal en Syrie, il faut opérer une distinction entre l’invocation de la
légitime défense collective le 8 septembre 2015 et l’invocation de la légitime défense individuelle le
20 novembre 2015. Dans le premier cas, quant à la qualification matérielle de l’acte d’agression, les
attaques perpétrées par Daech contre l’Irak équivalent, de par leur gravité, à une agression armée au
sens de l’article 51 de la Charte. La survie même de l’État irakien était en jeu. Comme la Cour
Internationale de Justice l’a rappelé dans son avis sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires en 1996, il convient de ne pas « perdre de vue le droit fondamental qu’a tout état à la
survie, et donc le droit qu’il a de recourir à la légitime défense, conformément à l’article 51 de la
Charte, lorsque cette survie est en cause »45 . Une telle justification ne peut s’appliquer avec le droit
de légitime défense individuelle puisque la survie de l’État français n’était pas en jeu au lendemain
des attentats du 13 novembre 2015.

Dès lors, le directeur des affaires juridiques du Quai d’Orsay a mis l’accent sur le caractère
exceptionnel de Daech46 . Cette entité terroriste contrôle un très vaste territoire, à cheval sur l’Iraq et
la Syrie, et qui dispose de ressources considérables et de moyens de combats comparables à ceux
d’un État47 . Enfin, il ne manque pas de souligner que Daech constitue une organisation terroriste
dont l’activité a été qualifiée de menace à la paix et à la sécurité internationale par le Conseil de
sécurité. Pris ensemble, ces éléments ont conduit les autorités françaises à considérer que, en
l’espèce et de manière exceptionnelle, l’exigence d’attribution, directe ou indirecte, à un État de
l’agression menée par Daech ne s’imposait pas pour invoquer la légitime défense48 .
43
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Toutefois, l’intervention militaire française pourrait reposer sur une justification juridique analogue
à la notion d’État défaillant. Franck Latty considère « qu’il s’agirait d’invoquer de lege feranda un
droit à la légitime défense contre les groupes terroristes à assise territoriale »49 comme par
exemple avec Daech. Le groupe terroriste à assise territoriale doit avoir été caractérisé par le
Conseil de sécurité comme une menace exceptionnelle pour la paix et la sécurité internationales.
L’État islamique rempli ce critère du fait de la résolution 2170 (2014) du Conseil de sécurité50.
Concrètement, la souveraineté syrienne serait provisoirement mise en parenthèses sur les zones
relevant du contrôle de Daech. Cela permettrait de débloquer le droit des États à mener des
opérations militaires contre les positions du groupe terroriste et elles seules51. Toutes les zones
contrôlées par l’État, Damas pour la Syrie par exemple, ne pourraient faire l’objet d’une quelconque
intervention militaire de la part d’un État tiers. Enfin, le droit dérogatoire disparaîtrait à partir du
moment où l’Etat aurait retrouvé la plénitude de ses compétences, notamment sa pleine
souveraineté territoriale52. Une telle approche ne dispense pas pour autant l’État de respecter les
critères de nécessité et de proportionnalité dans sa réponse à l’agression armée53.

Une telle interprétation de l’article 51 de la Charte prend tout son sens lorsque l’on sait qu’un État
est souverain et indépendant à partir du moment où il réunit les trois critères de la convention de
Montevideo de 1933 à savoir un territoire, une population et un gouvernement effectif54.
En l’espèce, il existe certaines parties du territoire syrien dont le gouvernement de Bachar Al-Assad
n’a plus le contrôle effectif, celui-ci est du ressort de l’État islamique55. Dès lors, il manque deux
des trois critères énoncés précédemment. La souveraineté syrienne pourrait donc temporellement
s’effacer au profit de l’extinction de la menace exceptionnelle pesant sur la paix et la sécurité
internationales.
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En vertu de l’arrêt de la Cour Internationale de Justice sur les activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci de 1986, l’État ne doit pas admettre sur son territoire des activités
qui pourraient causer un préjudice à d’autres États56 . Cela renvoit également à l’obligation générale
d’origine coutumière de diligence de l’État. On peut légitimement considérer que la Syrie a le
devoir de ne pas admettre la présence de Daech sur son territoire, le cas échéant, sa souveraineté
territoriale se verra temporellement limitée.

Une telle interprétation s’analyse également à travers l’exemple de l’intervention militaire
israélienne au Liban en 2006. Alors que le Hezbollah57, groupe islamiste chiite, qualifiée par
certains de groupe terroriste, attaquait de façon continue Israël avec des tirs de roquette, ce dernier a
décidé d’intervenir sur le sol libanais en excluant toute implication de l’État libanais dans les
attaques commises par le Hezbollah. Cette intervention a certes suscité de nombreuses critiques au
sein de la communauté internationale. Toutefois, ces critiques ne portaient pas sur l’utilisation de
l’article 51 de la Charte à l’égard d’un acteur non-étatique autonome mais sur le caractère
disproportionné de l’intervention militaire israélienne58. On peut donc considérer qu’il existe un
précédent à l’invocation de la légitime défense à l’encontre d’un groupe terroriste autonome.

La Turquie a également fait usage de son droit à la légitime défense à l’encontre des combattants
kurdes du PKK59 situés sur le sol irakien en 2008. La communauté internationale ne s’est pas
offusquée de cette intervention militaire sur le fondement suscité60 . La Belgique et les Pays-Bas
avaient même approuvé la licéité de l’opération militaire turque61.

Alors certes, cette conception de la légitime défense n’est pas exempte de toute critique.
Premièrement, il convient de noter que la Cour Internationale de Justice ne s’est encore jamais
prononcée sur la licéité d’une telle argumentation juridique62.
56
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Or, si l’on prend l’exemple de 2005 relatif à l’arrêt des activités militaires sur le territoire du
Congo63, il est peu probable qu’elle se prononce64.

Deuxièmement, il n’est pas encore possible d’affirmer que cette pratique est dense et répétée65.
De fait, elle n’a pas encore le statut de norme coutumière.

Troisièmement, cette conception de la légitime défense entraîne ni plus ni moins l’effacement de la
souveraineté d’un État au bénéfice de la légitime défense d’autrui66 alors même que le droit
international public fait la part belle à la notion de souveraineté territoriale67. Sur ce point,
l’internationaliste belge, Joe Verhoeven observe que « dans un espace qui a totalement été reparti
entre États souverains, l’expression transnationale de la légitime défense conduit inévitablement à
frapper l’un ou l’autre d’entre eux pour des actes qui ne leurs sont, par hypothèse, imputables »68 .

Quatrièmement, rien ne permet d’affirmer que dans le futur, un des membres permanents du Conseil
de sécurité n’opposera pas son véto lorsqu’il s’agira de qualifier une menace d’exceptionnelle.
En effet, on peut imaginer l’hypothèse selon laquelle l’État ayant émis son véto souhaite faire
barrage à l’application de la légitime défense à l’encontre d’un groupe terroriste autonome sur le
territoire d’un État partenaire.

Si cette approche de désétatisation de la notion d’agression armée s’apparente quelque peu à une
contorsion juridique69, il n’en demeure pas moins que l’on peut trouver une certaine forme de
légitimation de cette dernière à travers la résolution 2249 (2015) du Conseil de sécurité du 20
novembre 201570.
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Section 2 : La légitimation implicite de la légitime défense française à travers la résolution
2249 (2015) du Conseil de sécurité

« Le Conseil de sécurité demande aux États Membres qui ont la capacité de le faire de prendre
toutes les mesures nécessaires (…) sur le territoire se trouvant sous le contrôle de l’EIIL, également
connu sous le nom de Daech, en Syrie et en Irak »71 .

C’est ainsi que le cinquième considérant de la résolution 2249 (2015) du Conseil de sécurité du 20
novembre 2015 a été rédigé. Une telle formulation n’est pas sans rappeler l’autorisation du recours
à la force armée du Conseil de sécurité. En effet, la terminologie « toutes les mesures nécessaires »
est couramment associée au recours à la force72 . Est-ce à dire que l’intervention militaire française
dispose d’un fondement juridiquement incontestable ? Tel est l’enjeu de l’étude de cette résolution.
L’adoption d’une telle résolution par le Conseil de sécurité surprend quand on sait que la Russie
oppose systématiquement son véto pour autoriser les interventions militaires de la coalition
internationale. Dès lors, il convient d’analyser le contexte dans lequel s’inscrit la résolution 2249
(2015) (Paragraphe 1). Le Conseil de sécurité a le pouvoir d’autoriser le recours à la force armée
en vertu de l’article 42 de la Charte des Nations Unies73. Après avoir qualifié tel État ou telle entité
de menace à la paix et à la sécurité internationales, celui-ci peut discrétionnairement viser le
chapitre 7 de la Charte pour autoriser les États membres à employer ou à prendre tous les moyens
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil. Sur ce point, la résolution 2249 (2015)
diffère puisqu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. Par ailleurs, à défaut
d’autoriser, elle demande à tous les États de prendre les mesures nécessaires. La différence est
subtile et prête à confusion. Dès lors, il existe deux interprétations possibles : celle consistant à dire
qu’elle n’offre aucune base juridique à l’intervention militaire française et celle consistant à dire
qu’elle légitime implicitement l’opération Chammal. Si ce mémoire prend le parti de considérer
ladite résolution comme une validation implicite de la légitime défense invoquée par la France
(Paragraphe 2), il ne manquera pas pour autant de rappeler les ambiguïtés de la résolution 2249
(2015) (Paragraphe 3).
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Paragraphe 1 : Le contexte d’adoption de la résolution 2249 (2015) du Conseil de sécurité

Avant l’adoption de la résolution 2249 (2015), on observait une réelle paralysie du Conseil de
sécurité et ce, en raison du véto russo-chinois. En effet, le soutien russe envers son allié syrien est
indéfectible. Preuve en est, puisqu’au lendemain du massacre de la Ghouta, dans la banlieue de
Damas, en 2013, où 1 400 personnes avaient été tuées par du gaz sarin74 , la Russie avait bloqué
toute tentative de résolution du Conseil de sécurité. En règle générale, les résolutions bloquées par
la Russie étaient jugées trop dangereuses pour le régime de Damas. A contrario, la Russie proposait
elle aussi des projets de résolution au Conseil de sécurité mais ces derniers étaient jugés trop
favorables au régime de Bachar Al-Assad. Par conséquent, ils n’ont jamais vu le jour.

A la date du 24 novembre 2015, 47 attaques meurtrières hors d'Irak et de Syrie, ont été
officiellement et directement revendiquées par l’État islamique75 . Ces attaques sont réparties dans
14 pays différents et ont provoqué la mort de 1.212 personnes ainsi que des milliers de blessés76.
L’année précédente était tout aussi violente mais l’élément déclencheur a eu lieu le 31 octobre 2015.
A cette date, à Charm El-Cheikh en Egypte, 224 touristes et membres d'équipage de l’Airbus A321
russe, périssaient dans le crash de leur appareil. L'attentat était revendiqué le jour même par l’État
islamique, et reconnu comme tel le 17 novembre par Moscou. Moins de deux semaines après, la
France était à son tour frappée en plein coeur de sa capitale, Paris. Il est fait état de 130 morts.
En l’espace de deux semaines, deux des cinq membres permanents du Conseil de sécurité sont
touchés. Le choc et l’émotion ressentis ont en quelque sorte permis le déblocage du Conseil de
sécurité77.

Premièrement, il convient de noter que la résolution 2249 (2015) est du fait de la diplomatie
française78. Deuxièmement, si celle-ci a pu être adoptée, elle a néanmoins du prendre en compte une
multitude de contraintes, au premier rang desquelles figurait la Russie.
74

Article Le Monde, « Attaque chimique en Syrie : le risque est bien celui de l’impunité pour Bachar Al-Assad », en
date du 5 avril 2017 ; http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/04/05/attaque-chimique-en-syrie-le-risque-estbien-celui-de-l-impunite-pour-bachar-al-assad_5106512_3218.html#oRmlZvlLFePX4EqW.99
75

Camille RENARD, « Etat islamique : la carte des attentats dans le monde », Article France Culture, le 15 novembre
2015 ; https://www.franceculture.fr/geopolitique/etat-islamique-la-carte-des-attentats-dans-le-monde
76

Ibid.

77

Franck LATTY, op. cit., p. 30.

78

Dapo AKENDE, Marko MILANOVIC, « The Constructive Ambiguity of the Security Council’s ISIS Resolution »,
European Journal of International Law (EJIL), 21 novembre 2015.

137
Énoncée précédemment, l’intervention militaire de l’OTAN en Libye en 2011 en vertu de la
résolution 1973 (2011)79 a laissé des traces dans la mémoire russe. En effet, il semblerait que la
France et le Royaume-Uni aient outrepassé le mandat onusien qu’il leur avait été offert.
La résolution 1973 (2011) autorisait la protection des civils libyens et le fait de mener des raids
aériens. In fine, l’opération militaire franco-britannique a permis la chute du Président libyen,
le Colonel Kadhafi. Ce traumatisme permet d’expliquer le fait que la résolution ne s’inscrit pas dans
le cadre du chapitre 7 de la Charte80 . Troisièmement, la Russie proposait également un projet de
résolution. Par conséquent, la diplomatie française devait prendre en compte les intérêts russes pour
espérer l’adoption de son projet de résolution. Dans les faits, elle acceptera certaines modifications
comme la référence en préambule au processus politique de règlement du conflit syrien81.

La France avait pour ambition d’offrir un solide fondement juridique pour renforcer la coalition
internationale contre Daech82. En effet, au mois de novembre 2015, certains États européens
comme par exemple l’Allemagne, n’interviennent pas encore en Syrie car ces derniers sont
conditionnés par une autorisation parlementaire difficile à obtenir. La résolution 2249 (2015)
pourrait donc servir d’argument juridico-politique pour convaincre les parlements européens
réticents. De plus, la France veut adopter cette résolution dans un laps temps assez rapproché par
rapport aux attentats du 13 novembre 2015. C’est ce qui explique le fait qu’elle ne comprend que
quelques considérants. La résolution 2249 (2015) est en quelque sorte calquée sur la résolution
1368 du Conseil de sécurité du 12 septembre 200183 . On note aussi qu’elle a été rédigée et adoptée
en l’espace de quatre jours seulement84 .

Si certains internationalistes relativisent son importance comme base juridique, il convient toutefois
de noter qu’une interprétation extensive de cette résolution permet implicitement de légitimer
l’intervention militaire française en Irak et en Syrie.
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Paragraphe 2 : La résolution 2249 (2015) du Conseil de sécurité comme légitimation implicite
à l’intervention militaire française en Irak et en Syrie

Cette légitimation de l’intervention militaire française en Irak et en Syrie du Conseil de sécurité
résiderait donc au considérant n°5 dans lequel le Conseil :

« Demande aux États Membres qui ont la capacité de le faire de prendre toutes les mesures
nécessaires, conformément au droit international (…), sur le territoire se trouvant sous le contrôle
de l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, en Syrie et en Irak, de redoubler d’efforts et
coordonner leur action en vue de prévenir et de faire cesser les actes de terrorisme commis tout
particulièrement par l’EIIL (…) et d’éradiquer le sanctuaire qu’ils ont créé sur une partie
significative des territoires de l’Irak et de la Syrie »85 .

L’élément principal permettant de déduire une forme de légitimation de l’opération Chammal réside
bien évidemment dans l’emploi de la terminologie « prendre toutes les mesures ». Il est notoire que
dans le jargon onusien, « prendre toutes les mesures nécessaires » signifie l’usage de la force
armée86. En demandant aux États de lutter contre Daech par tous les moyens nécessaires, le Conseil
de sécurité se situe dans le champ du droit incitatif observe Franck Latty87. Si le verbe « demander »
ne signifie pas « autoriser », il convient de ne pas le négliger pour autant. En effet, la Cour
Internationale de Justice dans son avis sur les conséquences juridiques pour les États de la
présidence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) de 1970, affirmait l’effet
obligatoire du verbe demander88.

On note aussi que la résolution 2249 (2015) incite les États à « redoubler d’efforts ». L’emploi du
préfixe « re » démontre que le Conseil de sécurité a bien pris en compte les diverses et précédentes
interventions militaires en Irak et en Syrie dont celle de la France. Il exige même l’amplification de
ces dernières. Malgré cette prise en compte des efforts entrepris par la France, à aucun moment le
Conseil de sécurité ne condamne l’emploi de la légitime défense invoqué par certains États dont la
85
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France89 . Par conséquent, on peut légitimement conclure que l’opération Chammal est
implicitement adoubée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En outre, les résolutions du
Conseil de sécurité ayant nécessairement une portée contraignante, la résolution 2249 (2015) n’y
déroge pas quand bien même elle ne serait pas placée sous le chapitre 7 de la Charte. Le fait
d’inscrire sa résolution au sein du chapitre 7 demeure un usage du Conseil de sécurité90 . A aucun
moment, la Charte n’impose un tel visa.

Franck Latty affirme qu’à travers cette résolution, le Conseil de sécurité aurait créé du soft law en
matière d’usage de la force91 . De même, un tel consensus sur l’adoption de cette résolution serait de
nature à contribuer à l’évolution du droit de la légitime défense92 . Sur ce point, le concept
d’agression armée directe par un groupe terroriste autonome trouve une justification quant à la
limitation de la souveraineté syrienne au sein de cette résolution. En effet, cette dernière ne manque
pas de rappeler qu’une partie du territoire syrien est de facto sous le contrôle de l’État islamique.
La France agirait donc directement à l’encontre de l’État islamique en excluant la souveraineté
syrienne.

Un autre élément permettant de considérer la légitimation de l’opération militaire française est le
fait que le Conseil de sécurité demande l’éradication du sanctuaire de Daech créé sur le territoire de
l’Irak et de la Syrie. Par éradication, cela signifie nécessairement l’emploi de la force armée.
En effet, après avoir rappelé que Daech est une menace exceptionnelle à la paix et à la sécurité
internationales, il va de soi que le Conseil de sécurité a pris en compte la force de frappe de l’État
islamique. Ses moyens militaires évoqués précédemment, sont tels que le recours à la force armée
est inéluctable.

En outre, François Delattre, représentant permanent français auprès de l’Organisation des Nations
Unies déclarait que « cette résolution (2249) encadre notre action dans le cadre du droit
international et dans le respect de la Charte des Nations Unies, qui est notre bien commun, j’allais
dire : qui est notre trésor commun »93 .
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Paragraphe 3 : L’ambiguïté de la résolution 2249 du Conseil de sécurité comme support
juridique de l’intervention militaire française en Irak et en Syrie

« La résolution (2249 (2015)) présentée par la France est un appel politique qui ne modifie en rien
le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme »94 .

Telle est la réaction du représentant permanent russe auprès de l’Organisation des Nations Unies au
lendemain de l’adoption de la résolution 2249 (2015). Concrètement, elle ne saurait fonder
juridiquement les actions armées entreprises par la coalition internationale contre Daech.
Son pouvoir normatif serait nul car elle ne se place pas dans le cadre du chapitre 7 de la Charte
permettant le recours à la force95 . Nombreux sont les internationalistes qui soulignent que demander
ne signifie pas autoriser dans le jargon onusien. Le Conseil de sécurité n’aurait pas investi les États
d’une autorité légale leur permettant d’invoquer une légitime défense aux contours fortement
élargis96 . Franck Latty compare la portée normative de la résolution 2249 (2015) à celle d’une
simple déclaration du président du Conseil de sécurité97 . Autrement dit, elle n’aurait pas de portée
contraignante. Depuis sa résolution 678 de 1991, le Conseil de sécurité a toujours visé le chapitre 7
pour autoriser le recours à la force armée, le cas échéant, aucune autorisation du Conseil de sécurité
ne pourrait être déduite. En outre, à la différence de la résolution 1368 (2001) du Conseil de sécurité
consacrant la légitime défense américaine quant à cette intervention militaire en Afghanistan à
l’encontre d’Al-Qaïda, la résolution 2249 (2015) ne réaffirme pas le droit de légitime défense au
sein de son préambule.

Malgré toutes ces critiques, la demande du Conseil de sécurité aux États membres de s’engager
dans la lutte contre Daech a reçu un écho favorable, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni.
En effet, l’Allemagne a décidé d’intégrer la coalition internationale après que la France ait activé
l’article 42 paragraphe 7 du Traité sur l’Union Européenne obligeant les États de l’UE à apporter
leur aide à l’État attaqué. Son parlement a voté favorablement l’intervention de son armée en Irak et
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en Syrie le 4 décembre 201598 . La résolution 2249 (2015) est donc un argument parmi d’autres dans
la justification juridique de l’intervention allemande99.

Quant à nos amis britanniques, avant l’adoption de la résolution 2249 (2015), ces derniers se
contentaient de frapper les positions de Daech uniquement en Irak. Lors du vote à la chambre des
Communes, la résolution 2249 (2015) aurait joué un rôle crucial. Ainsi, elle aurait permis de
« souligner la légalité de l’usage de la force en légitime défense afin de prévenir de nouvelles
atrocités de la part de l’État islamique » affirmait le premier ministre britannique,
David Cameron100.

Le parti pris au sein de ce mémoire n’est pas d’affirmer que la résolution 2249 (2015) est un
fondement juridique incontestable à l’intervention militaire française mais plutôt d’affirmer que
cette résolution offre une légitimité politico-juridique à cette même intervention.
En d’autres termes, la résolution 2249 (2015) n’est pas un mandat en bonne et due forme délivré par
le Conseil de sécurité aux États membres mais une légitimation implicite à l’application extensive
de la légitime défense face à une menace exceptionnelle et d’une extrême gravité.

Si le jus contra bellum n’en ressort pas grandi, l’État islamique lui, en ressort fortement affaibli.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Le 29 juin 2014, la communauté internationale découvre avec stupéfaction l’image de Abou Bakr
Al-Baghdadi proclamant la création du Califat sur le territoire contrôlé par Daech.
Celui-ci appelle tous les musulmans du monde à rejoindre ce nouvel État islamique. Une telle entité
laisse perplexe, elle suscite des interrogations, elle effraie. Le droit international public n’est pas
épargné, le phénomène Daech met en lumière son inadaptation. C’est notamment le cas avec la
question de la définition de l’État et du jus contra bellum i.e le droit contre la guerre.

L’État islamique présente tous les attributs d’un État au sens du droit international puisqu’il dispose
d’un territoire, d’une population et d’un gouvernement. Si l’effectivité de Daech est avérée, sa
licéité au regard du droit international public ne l’est pas. Le groupe terroriste viole l’interdiction du
recours à la force consacré par l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies ainsi que le
droit international des droits de l’Homme. En outre, la communauté internationale dans son
ensemble se refuse à le reconnaître comme un État. Daech n’est donc pas un État mais une
organisation terroriste.

La détermination de la nature juridique de l’État islamique est importante dans la mesure où elle
conditionne la légalité de l’intervention militaire française en Irak et en Syrie. L’opération Chammal
en Irak est juridiquement solide puisqu’elle repose sur le consentement du gouvernement irakien.
Dans le cadre des frappes aériennes de la France sur le sol syrien, celles-ci sont fondées sur le
concept de la légitime défense. Or, la lex lata i.e le droit positif n’autorise le recours à la légitime
défense que dans le cadre d’un conflit inter-étatique. Dès lors, si Daech n’est pas un État, la France
ne saurait invoquer son droit à la légitime défense. Il ne fait nul doute que le droit international
public n’est pas adapté à la menace terroriste. Le monde change, les conflits évoluent.
Ils deviennent asymétriques. Il est dès lors nécessaire que le droit international public s’adapte au
contexte actuel, notamment, en consacrant une interprétation extensive de la légitime défense.

Le 7 avril 2017, les interrogations soulevées par ce mémoire resurgissaient lorsque les États-Unis
bombardaient non plus l’État islamique mais une base aérienne de l’armée syrienne. Cela faisait
suite à la présumée attaque chimique du régime de Bachar Al-Assad à l’encontre des civils de la
ville de Khan Cheikhoun en Syrie. Le bilan est de 86 morts. Un proverbe espagnol dit que « les
morts ouvrent les yeux des vivants », au droit international d’en tirer toutes les conséquences.
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ANNEXE 2 : LA RÉSOLUTION 2249 (2015) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
LE 20 NOVEMBRE 2015

S/RES/2249 (2015)*

Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
20 novembre 2015

Résolution 2249 (2015)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7565 e séance,
le 20 novembre 2015
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1267 (1999), 1368 (2001), 1373 (2001), 1618
(2005), 1624 (2005), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170
(2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015) et les déclarations
pertinentes de son président,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale,
l’indépendance et l’unité de tous les États conformément aux buts et principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la
sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et
injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les auteurs,
Considérant que, par son idéologie extrémiste violente, ses actes de terrorisme
et les attaques violentes et généralisées qu’il continue de perpétrer
systématiquement contre les civils, les atteintes flagrantes, syst ématiques et
généralisées qu’il continue de porter aux droits de l’homme et ses violations du
droit international humanitaire, notamment celles fondées sur des motifs religieux
ou ethniques, son action d’éradication du patrimoine culturel et ses activités de
trafic de biens culturels, mais aussi par le contrôle qu’il exerce sur une grande partie
du territoire et des ressources naturelles de l’Iraq et de la Syrie et par son
recrutement et la formation de combattants terroristes étrangers qui menacent toutes
les régions et tous les États Membres, même ceux qui sont loin des zones de conflit,
l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech)
constitue une menace mondiale d’une gravité sans précédent contre la paix et la
sécurité internationales,
Rappelant que le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes,
entreprises et entités associés à Al-Qaida constituent également une menace contre
la paix et la sécurité internationales,
* Nouveau tirage pour raisons techniques (15 décembre 2015).

15-20556* (F)

*1520556*
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