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  « La contemplation d’un paysage est sans doute une meilleure métaphore (…) 

pour expliquer la relation entre le droit et la politique. Le matin, nous voyons les couleurs des 

arbres et le reflet des feuilles sur l’eau tandis que le soir, nous apercevons le contour des falaises 

derrière le ciel gris et l’ombre de la forêt qui s’étend sur la mer. Le paysage est le même, mais les 

messages qu’il transmet sont différents. Les deux images sont indépendantes et entières. Nous 

pouvons les reproduire séparément, mais nous ne pouvons pas les mélanger. De la même 

manière, le droit et la politique semblent cohérents et distincts, mais ils font référence à une 

même réalité ». 

Martti Koskenniemi, La politique du droit international 

 

 

Introduction 
  

 Si les Etats étaient des hommes, la Syrie serait une personne bien fatiguée. Affaissée dans 

son fauteuil au coin du feu, elle ne nous contera pas son histoire sans nostalgie. Elle se 

remémorera d’abord son étincelante jeunesse au sein du plus grand des empires, dont l’implosion 

l’a conduite pour un temps sous la houlette de l’empire colonial français. Fière, elle retracera sa 

lutte pour l’indépendance et comptera les nombreux dirigeants qui ont échoué à se maintenir à sa 

tête. Songeuse, elle repensera à son mariage raté avec l’Egypte, et puis à la manière dont elle 

s’est coulée dans la vie adulte. Après un demi-siècle entourée par le parti Baas, elle aura retrouvé 

sa fougue lors de la récente crise de la cinquantaine qu’elle a partagée avec nombre de ses voisins 

arabes1. Mais cette fougue a disparu aujourd’hui. Réfugiée dans ses souvenirs, la Syrie gît, 

exsangue, dans les cendres de son présent. Les contours de son corps sont troubles depuis que ses 

                                           
1 Pour une approche historique complète, consulter LAURENS (H.), L’Orient arabe : arabisme et islamisme de 

1798 à 1945, Armand Collin, Paris, 2e éd, 2015 ; et Paix et guerre au Moyen-Orient : L’Orient arabe et le monde de 

1945 à nos jours, Armand Collin, 2e éd, 2005. 
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frontières s’estompent, au nord et à l’ouest. Elle s’affaiblit au fil des départs et des décès, et 

chancèle à l’idée de désigner celui sera chargé du fardeau de son avenir. 

 

 En 2011, les révoltes du printemps arabe sont réprimées dans le sang avec un succès 

variable. En Syrie, des groupes insurgés se forment tandis qu’éclate la guerre civile. En Iraq, le 

gouvernement tente de juguler les protestations alors que les dernières troupes étrangères 

stationnées depuis l’intervention militaire de 2003 quittent le pays. C’est dans ce contexte qu’une 

dissidence d’Al Qaeda2 connaît un essor fulgurant. Née en 2007, l’Organisation Etat Islamique 

(OEI) se fait connaître en janvier 2014 par la prise de la ville de Falloujah, située à une 

soixantaine de kilomètres de Bagdad. Elle s’emparera quelques mois plus tard la ville de 

Mossoul, dont la banque centrale contenait des fonds substantiels en or. La montée en puissance 

si rapide de ce groupe terroriste a de nombreuses explications, dont le premier est le processus de 

désintégration des deux Etat-nations syrien, en guerre contre lui-même, et iraqien, qui panse les 

plaies à la fois d’une longue guerre qui l’a opposé à l’Iran entre 1980 et 1988, à la seconde guerre 

du Golfe qui a fait suite à l’annexion du Koweït en 1990-1991, et à l’intervention militaire dirigée 

par les Etats-Unis en 2003. Si ces facteurs de déstabilisation pourraient en réalité remonter à plus 

d’un siècle3, leurs effets, dont l’OEI a largement su tirer profit, sont relativement identifiables4 : 

Une armée iraquienne très affaiblie et impopulaire car largement composée de la minorité chiite, 

une corruption généralisée que l’OEI a promis d’éradiquer, des ressources pétrolières 

importantes, la demande des populations d’adhérer à un projet politique d’envergure, qui 

réinstalle la majorité sunnite à la tête d’un califat transnational et qui mettra à bas les frontières 

qui avaient été tracées par les anciennes puissances coloniales avec la bénédiction de la Société 

des Nations5. 

 En Syrie, Bachar al-Assad répond au printemps arabe par une politique du pire en 

poussant ses opposants vers la radicalisation afin de les diviser. Les autorités syriennes libèrent 

en 2011 des centaines de prisonniers djihadistes qui deviennent autant d’alliés pour les divers 

                                           
2 Résolution S/RES/2253 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 17 décembre 2015. 
3 LAUGIER (R.), « The Origins of ISIS, a historical responsibility? », e-media One Europe. 

http://one-europe.info/the-origins-of-isis-a-historical-responsibility 
4 LUIZARD (P-J.), Le piège Daech, l’Etat islamique ou le retour de l’histoire, La Découverte, janvier 2015. 
5 Accords Sykes-Picot du 16 mars 1916 ; Conférence de San Remo du 19 au 26 avril 1920 ; traité de Sèvres du 10 

août 1920 ; traité de Lausanne du 24 juillet 1923. 

http://one-europe.info/the-origins-of-isis-a-historical-responsibility
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groupes d’opposition. L’armée syrienne a d’abord et en priorité lutté contre la principale 

mouvance rebelle, l’Armée Syrienne Libre (ASL), afin de s’instaurer comme seule autorité 

politique d’envergure et unique alternative au règne du califat islamique. Cette tactique semble 

avoir été plutôt efficace, comme le montre l’évolution de la position française sur la question du 

départ de Bachar al-Assad. Alors que le Président de la République française annonçait en mars 

2012 la fermeture de l’ambassade française en Syrie6, l’utilisation par le régime syrien de l’arme 

chimique contre sa population7 avait rendu probable, dès l’été 2013, une intervention française 

contre le régime de Damas8. Mais l’intervention française sur le territoire syrien de septembre 

2015 aura finalement pour finalité de répondre « aux attaques perpétrées par Daech à partir du 

territoire de la République arabe syrienne »9. Après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à 

Saint-Denis, il devient clair que la politique française du « ni Bachar ni Daech » cède pour 

reconnaître l’OEI comme ennemi principal10. 

 C’est donc la lutte contre l’OEI qui a motivé les diverses interventions militaires sur le 

territoire syrien. Ce groupe armé non-étatique transnational s’oppose à une nébuleuse d’autres 

groupes armés – en particulier l’Armée Syrienne Libre, les kurdes Peshmergas, le Hezbollah 

libanais, le Front islamique, et le front Al-Nosra – ainsi qu’à plusieurs Etats, coalisés ou non, qui 

combattent notamment au moyen de forces aériennes ou d’une aide humanitaire, financière, 

militaire ou logistique11. Loin d’un conflit manichéen qui opposerait l’OEI aux forces unies de la 

communauté internationale et de ses alliés non-étatiques, ce conflit armé non-international 

catalyse une multitude d’intérêts propres à chaque acteur dont l’existence fait parfois douter de la 

réalité d’un objectif primaire et partagé de lutte contre le terrorisme : chute ou déstabilisation du 

                                           
6 « Sarkozy annonce la fermeture de l’ambassade de France en Syrie », L’express, 02/03/2012. 
7 Rapport final de la Mission d’enquête des Nations Unies concernant les allégations d’emploi d’armes chimiques en 

République arabe syrienne, 21 août 2013 (A/67/997 – S/2013/553). 
8 « L’été où la France a presque fait la guerre en Syrie », Le Monde, 15/02/2014. 
9 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’Organisation des Nations Unies (S/2015/745). 
10 Discours du Président de la République française devant le Parlement réuni en Congrès, Versailles, 16 novembre 

2015 : « Le terrorisme, nous le combattons en Irak pour permettre aux autorités de ce pays de restaurer leur 

souveraineté sur l’ensemble du territoire et en Syrie nous cherchons résolument, inlassablement une solution 

politique dans laquelle Bachar al-Assad ne peut constituer l’issue mais notre ennemi, notre ennemi en Syrie, c’est 

Daech ». 
11 Sur la soixantaine de pays qui composent la coalition contre l’OEI, une quinzaine participent ou ont participé aux 

frappes aériennes sur le territoire syrien, parmi lesquels les Etats-Unis, la France, la Russie, la Turquie, le 

Royaume-Uni, le Canada, l’Arabie Saoudite, les Pays-Bas, l’Australie, le Maroc, la Jordanie, les Emirats arabes unis, 

le Bahreïn, la Qatar. D’autres ne combattent pas mais apportent un soutien aux forces armées, dont l’Allemagne, ou 

l’Italie. 
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régime, soutien de la minorité chiite ou des milices kurdes, intérêts stratégiques, financiers et 

frontaliers, jeux d’alliances, etc. A ces motifs s’ajoutent des caractéristiques liées à l’évolution de 

la conflictualité, que sont l’élargissement spatial des zones de conflit (transfrontalières), la 

transformation de la temporalité du recours à la violence (accéléré et décélérée à souhait), et la 

systématisation d’une guerre asymétrique et privée qui cible autant les civils que les militaires12. 

 Paradoxalement, cette multiplication de conflits de basse intensité se heurte à 

l’universalisation du principe d’interdiction du recours à la force, matérialisé par l’article 2(4) de 

la Charte des Nations Unies, ou plus précisément à une vision restrictive des « contre-partie[s] 

logiques » ou des « conséquence[s] particulièrement importante[s] »13 qu’il entraîne, système de 

sécurité collective et légitime défense notamment. Malgré la reconnaissance par les Etats 

qu’« aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour 

quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat »14, il 

semble que le principe de non-intervention dans une guerre civile ne corresponde aujourd’hui 

plus à une réalité des relations internationales. C’est pour cette raison qu’il convient d’examiner 

les fondements légaux qui pourraient justifier, sur le plan du droit international, les interventions 

étrangères sur le territoire syrien. 

 On comprendra la légalité comme ce qui est « conforme au droit international positif », 

notion qui « se rapproche parfois de celle de légitimité »15. Quant à la notion d’intervention 

étrangère, nous l’envisagerons dans son sens le plus flagrant comme le recours à la force par un 

Etat sur le territoire d’un autre Etat, en l’occurrence le territoire syrien. Nous exclurons donc les 

groupes non-étatiques qui combattent l’OEI, ainsi que la question de l’éventuel droit du peuple 

kurde à l’autodétermination. Seront également écartées les interventions étatiques 

non-coercitives, qui ne suggèrent pas l’emploi de la force armée, ainsi que le jus in bello puisque 

c’est bien du droit vers la guerre dont il est question ici. De plus, l’emploi du terme d’intervention 

sera entendu de manière similaire à l’usage qu’en fait la Cour Internationale de Justice (CIJ), 

                                           
12 « L’Etat islamique en 250 secondes », Geneva Centre for Security Policy, vidéo. 
13 DUPUY (P-M.) & KERBRAT (Y.), Droit international public, Paris, Dalloz, coll. Précis Droit public Science 

politique, 12e éd, 2014, p. 664 et p. 668. 
14  Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, contenant la déclaration relative aux 

principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la 

Charte des Nations Unies, 24 octobre 1970. 
15 SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, coll. Universités francophones, 2001. 
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c’est-à-dire de manière neutre, pouvant être tantôt illicite et tantôt justifiée16. Enfin, le territoire 

syrien sera entendu conformément au principe d’intangibilité des frontières (uti possidetis juris), 

donc comme incluant toute parcelle de territoire qui n’est pas effectivement contrôlé par le 

régime syrien mais que ce dernier est réputé posséder : cela inclut les zones syriennes contrôlées 

par les groupes rebelles, les combattants kurdes, et l’OEI. Concernant ce dernier, nous 

préfèrerons ne pas utiliser les expressions « EI »17, « EIIL »18, « ISIS »19, ou Daech »20 en ceci 

qu’elles ajoutent à l’organisation une connotation étatique qu’elle ne détient pas sur le plan 

juridique, faute de reconnaissance comme tel par les autres Etats ni de possibilité de jouir de 

prérogatives étatiques sur le plan international. 

 Ce rapport de recherche n’a pas de prétention à l’exhaustivité, ni n’a pas pour objet de 

répertorier l’ensemble des acteurs étatiques faisant usage de la force en Syrie. Au contraire, il se 

focalisera sur les différents fondements juridiques invoqués par ces acteurs (Chapitre 1). Mais 

comme l’intitulé du sujet ne se limite pas à ces fondements invoqués, il conviendra également 

d’envisager les fondements légaux qui ont été omis par les Etats, et qui auraient éventuellement 

pu justifier une intervention armée (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1/De la faiblesse des fondements légaux invoqués 

 

 Dans l’ensemble, les fondements juridiques invoqués pour justifier les interventions 

étrangères contiennent chacun des failles. Si le consentement de l’Etat syrien à l’intervention 

russe au titre de la légitime défense collective apporte à cette dernière une forte présomption de 

légalité, il est toujours possible de douter de sa conformité au droit international. Quant à la 

légitime défense, celle-ci ne peut classiquement pas être invoquée en défense d’un acteur 

non-étatique. Le fait qu’elle revête des sens différents selon les Etats qui l’invoquent ajoute au 

sentiment que ce fondement ne serait guère licite, du moins sous certaines formes. Enfin, le 

                                           
16 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis 

d’Amérique), arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 14. §246 : « Ayant conclu que les activités des Etats-Unis 

en relation avec celles auxquelles se livraient les contras au Nicaragua constituent prima facie des actes 

d'intervention, la Cour doit examiner s'il existe des motifs juridiques qui puissent les légitimer ». 
17 Etat Islamique. 
18 Etat Islamique en Irak et au Levant. 
19 Islamic State of Irak and Syria. 
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système de sécurité collective qui justifie généralement l’emploi de la force a été longtemps 

paralysé, et la résolution du 20 novembre 2015 n’a pas mentionné le chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies. Si nous ne pouvons dénier avec certitude la légalité de ces fondements, nous 

ferons donc le constat général d’un faible degré de légalité. 

 

 Section 1. L’intervention militaire sollicitée 
 

 En septembre 2015, le gouvernement syrien a indiqué aux Nations Unies que « Toute 

présence militaire sur le territoire syrien ou par voie aérienne, terrestre ou maritime sous prétexte 

de lutter contre le terrorisme et qui ne recueille pas l’aval du Gouvernement syrien sera 

considérée comme une violation de la souveraineté nationale »21. Mais la question se pose ici de 

savoir une intervention militairement consentie par les autorités syriennes est licite. C’est le cas 

de la Russie, qui a invoqué l’assentiment du gouvernement de Damas pour justifier au regard du 

droit international son intervention militaire. Cette justification apparaît très convaincante (A.), 

mais de nombreux éléments peuvent tout de même nous permettre de douter de cette légalité, 

voire de la remettre en cause (B.). 

 

 A – Les solides fondements légaux de l’intervention russe  
 

 « La France reconnaît la Coalition nationale syrienne comme la seule représentante du 

peuple syrien et donc comme le futur gouvernement de la Syrie démocratique, permettant d’en 

terminer avec le régime de Bachar Al-Assad »22. C’est par une telle affirmation que la France 

s’est fermée la possibilité d’obtenir le consentement de la Syrie quant au sur le recours à la force 

sur son territoire. En effet, outre le fait que la Coalition nationale syrienne n’exerce aucun 

pouvoir effectif sur le territoire syrien, il revient à l’autorité détentrice du titre juridique, du 

« fondement légal des pouvoirs de l’Etat sur cet espace »23, de consentir à une intervention 

étrangère. Le principe selon lequel la possession du territoire n’est pas affectée par une perte 

                                                                                                                                         
20 Acronyme arabe pour Dawla islâmiyya fî al-‘Irâq wa ach-Châm (Etat islamique en Irak et au Levant), formule 

utilisée par les adversaires politiques affichés de l’OEI). 
21 Lettres identiques datées du 17 septembre 2015 (S/2015/719) adressées au Secrétaire général et au Président du 

Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des 

Nations Unies. 
22 Déclaration du président de la République rapportée in « La France reconnaît la nouvelle entité de l’opposition 

syrienne », Le Monde, 14 novembre 2012. 
23 COMBACAU (J.) & SUR (S.), Droit international public, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 11e éd., 

2006, p. 410. 
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momentanée du contrôle sur le territoire est issu d’un double-objectif de rejet de toute hypothèse 

de « vacance de souveraineté » et de concurrence des souverainetés à l’issue d’un conflit lié à la 

lutte pour l’indépendance24 . La conséquence en est que le consentement à une intervention 

militaire sur le territoire syrien, qui serait à même d’empêcher l’engagement de la responsabilité 

d’un Etat pour violation de son devoir de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d’un autre 

Etat25 , ne peut émaner que des autorités syriennes habilitées à le faire. Ce consentement à 

l’intervention russe a bien été donné par le régime de Bachar al-Assad, le mercredi 30 septembre 

201526. 

 Dès lors, on peut considérer qu’un accord s’est formé entre les deux Etats souverains. La 

conséquence est que « l’obligation n’étant donc plus à la charge de l’Etat, le comportement de ce 

dernier n’est en contradiction avec aucune obligation internationale, et l’illicéité du fait de l’Etat 

est par conséquent exclue »27. C’est également ce qu’indique l’article 20 du projet d’articles de la 

Commission du droit international de 2001, validé par l’Assemblée Générale de l’ONU28, qui 

dispose que « le consentement valide de l’Etat à la commission par un autre Etat d’un fait donné 

exclut l’illicéité de ce fait à l’égard du premier Etat pour autant que le fait reste dans les limites 

de ce consentement ». Cet article reflète bien la coutume internationale, et notamment celle du 

Conseil de sécurité des Nations Unies29. Une controverse a émergé sur la question de savoir si le 

consentement était bien une circonstance excluant l’illicéité, donc une règle secondaire, et non 

pas une règle primaire. Comme l’indiquent Théodore Christiakis et Karine Bannelier30, seul un 

fait illicite peut bénéficier des effets d’une circonstance excluant l’illicéité, or le consentement 

devant être donné à l’avance, l’intervention militaire consentie n’est jamais illicite. James 

Crawford, dans son deuxième rapport sur la responsabilité des Etats, estimait lui aussi que « voir 

dans le consentement préalable une circonstance excluant l’illicéité revient à confondre le 

                                           
24 Op. Individuelle du Juge Abi-Saab jointe à l’arrêt CIJ, affaire du différend frontalier (Burkina Faso, République 

du Mali), arrêt du 22 décembre 1986, C.I.J. Recueil 1986, §§ 13-14, p. 661-662. 
25 Résolution UNGA 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 

internationales et la coopération entre Etats, 1970. 
26 « Damas confirme que Bachar al-Assad a écrit une lettre à Moscou pour demander une aide militaire », L’Obs, 

30/09/2015. 
27 AGO (R.), « Huitième rapport sur la responsabilité des Etats », in Annuaire de la CDI, 1979, Vol. II, 1re partie, 

p.3. 
28 Résolution A/RES/56/83 (2001) adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, le 12 décembre 2001. 
29 Résolution S/RES/387 (1976) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 mars 1976.  
30 CHRISTIAKIS (Th.) & BANNELIER (K.), « Volenti non fit injuria ? Les effets du consentement à l’intervention 

militaire », AFDI, 2004, Vol. 50 n°1, pp. 102-137. 
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contenu de l’obligation de fond avec l’application des règles secondaires relatives à la 

responsabilité » 31 . Quoiqu’il en soit, ces considérations n’affaiblissent pas la validité du 

consentement de l’Etat syrien, puisque dans la pratique des relations internationales, « personne 

ne nie qu’un consentement valablement émis soit susceptible de rendre licite une opération 

militaire »32. Nous pouvons donc conclure à la légalité des frappes russes sur le territoire syrien, 

sous réserve de la validité du consentement syrien. 

 L’article 20 du projet d’articles de la Commission du droit international précise que ce 

consentement doit être valide. Ici aussi, il n’y a guère de doute quant à la réunion des conditions 

qui sous-tendent cette validité. Le consentement syrien a été rendu public le matin du 30 

septembre 2015, et les frappes aériennes russes ont commencé dans l’après-midi. La validité du 

consentement n’est contestée par aucun des deux Etats, qui ont réitéré son effectivité à plusieurs 

reprises. En outre, les précédentes résolutions du Conseil de sécurité, qui auraient eu le pouvoir 

normatif de faire obstacle à la validité du consentement 33 , ne se sont pas opposées à une 

intervention militaire sur le territoire syrien, ce qui n’est pas surprenant dans la mesure où quatre 

des cinq membres permanents conduisent des frappes aériennes dans cet Etat. 

 Finalement, la seule manière de mettre en doute la légalité de l’intervention russe serait 

d’arguer que le consentement du gouvernement syrien est vicié, qu’il doit être invalidé du fait de 

circonstances qui lui sont extérieures. 

 

 B – Un consentement juridique friable 
 

 Alors que le droit international positif prohibe l’intervention armée et toute autre forme 

d’ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat, le consentement à l’intervention militaire rend 

inopérante l’obligation internationale dont la violation est alléguée, car « il n’existe alors aucune 

imposition unilatérale de volonté mais plutôt une coopération librement consentie » 34 . 

Néanmoins, cette position peut être nuancée au regard de plusieurs éléments. Certaines failles à 

                                           
31 Crawford (J.), « Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats », 30 avril 1999, A/CN.4/498 et Add. 1-4, §241. 
32 CORTEN (O.), Le droit contre la guerre, Paris, Pédone, 2e éd., 2014, p. 409. 
33 Pour exemple, résolution de l’Institut du Droit International, «Problèmes actuels du recours à la force en droit 

international, Sous-Groupe C – Assistance militaire sollicitée », Session de Rhodes, 8 septembre 2011, art. 3§2 : 

« L’assistance militaire ne peut être octroyée si elle est contraire à une résolution du Conseil de sécurité relative à la 

situation en cause, adoptée sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». 
34 CHRISTIAKIS (Th.) & BANNELIER (K.) « Volenti non fit injuria ? Les effets du consentement à l’intervention 

militaire », AFDI, 2004, Vol. 50 n°1, pp. 102-137. 
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ce raisonnement peuvent tout d’abord apparaître au regard des normes impératives de droit 

international général. L’article 26 du projet d’articles de la Commission du droit international de 

2001 précise ainsi qu’« aucune disposition du présent chapitre n’exclut l’illicéité de tout fait de 

l’Etat qui n’est pas conforme à une obligation découlant d’une norme impérative du droit 

international général ». Il est vrai que de grandes incertitudes demeurent quant à l’existence et au 

contenu des normes de jus cogens 35 , mais celles-ci seraient de nature à empêcher le 

déclenchement de circonstances excluant l’illicéité, dans la mesure où nul ne peut consentir à la 

violation d’une norme impérative. Il est généralement reconnu que les quatre grands crimes 

internationaux sont des normes impératives, parmi lesquels figure le crime d’agression. Constitue 

un tel crime « le bombardement par les forces armées d’un Etat, du territoire d’un autre Etat, ou 

l’emploi de toutes armes par un Etat contre le territoire d’un autre Etat »36, action que mène la 

Russie sur le territoire syrien. De même, d’autres commentateurs soutiennent que l’interdiction 

du recours à la force tel qu’énoncé à l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies constitue 

également une norme de jus cogens37, et la CIJ fait remarquer à ce titre que « les représentants 

des Etats le mentionnent souvent comme étant non seulement un principe de droit international 

coutumier, mais encore un principe fondamental ou essentiel de ce droit »38. Dans l’une ou l’autre 

de ces hypothèses, le consentement de la Syrie à l’intervention russe n’aurait pas pour effet 

rendre cette dernière licite. La Russie pourra répondre à ces arguments, et arguer que l’article 3.e) 

de la même résolution portant définition de l’agression évoque « l’accord de l’Etat d’accueil », et 

donc que le consentement à l’intervention est intrinsèquement lié à cette obligation primaire dont 

il fait partie. Pour l’interdiction du recours à la force, elle avancera qu’il n’est valide qu’à l’égard 

des interventions extérieures dirigées contre « l’intégrité territoriale » ou contre « l’indépendance 

politique » d’un Etat, ce qui n’est pas le cas de l’intervention militaire sollicitée (c’est toute la 

problématique des « vingt-quatre derniers mots »). A défaut de réponse formelle, il nous reste à 

souligner cette fissure qui peut apparaître dans l’apparente légalité de la position russe. 

                                           
35 Pour exemple, D’Amato (A.), “It’s a bird, it’s a plane, it’s jus cogens!”, Connecticut Journal of International Law, 

Vol.6, Fall 1990 No. 1, pp.1-6. 
36 Art. 3.b) de la Résolution 3314 (XXIV) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, portant définition de 

l’agression, 14 décembre 1974. 
37 CORTEN (O.), Le droit contre la guerre, Paris, Pédone, 2e éd., 2014, p. 354 ; GRAY (Ch.), “The Use of force and 

the international legal order”, in International Law, Malcolm D. EVANS, Oxford University Press, 3e éd, 2010, pp. 

617.  
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 Cette fissure s’élargit encore si l’on évoque certains éléments contextuels de 

l’intervention militaire russe qui sont susceptibles d’éroder, voire de vicier, le consentement 

syrien. Si le droit international se méfie des clichés instantanés et ne remet pas en cause sans 

grimace des situations juridiques jusqu’alors longtemps établies, ce pendant conservateur ne peut 

pas ignorer éternellement l’effectivité des situations. De même que la doctrine Stimson39 pourrait 

s’effacer si les situations illicites de Crimée ou de la République turque de Chypre du Nord 

perdurent, il pourrait être envisagé une théorie du consentement diminué, dont les effets seraient 

momentanément paralysés par l’état de décomposition de l’Etat syrien. Au-delà de l’incapacité 

du régime syrien à conserver son intégrité territoriale, à assurer la protection de sa population et à 

« exercer le monopole de la coercition légitime », celui-ci semble ne plus jouir de la totalité de 

ses prérogatives souveraines. Plusieurs Etats dont la France ne reconnaissent plus son autorité 

légitime au profit de la Coalition Nationale Syrienne40, et la Syrie a été suspendue ou s’est retirée 

de plusieurs organisations internationales telles que la Ligue arabe 41 , l’Organisation pour la 

Coopération Islamique42, ou l’Union pour la Méditerranée43. Si ces considérations, en l’état 

actuel des choses, ne suffisent pas à dénier à la Syrie la qualification d’Etat souverain, cette 

effectivité minimale (insuffisante ?) du pouvoir pourrait ne pas suffire à assurer un consentement 

entier. La même question s’est posée lorsque le gouvernement officiel de l’Albanie avait consenti 

à l’intervention militaire d’une force multinationale sur son territoire en 1997 : c’est une 

                                                                                                                                         
38 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis 

d’Amérique), arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, §190. 
39 Enoncée par le secrétaire d’Etat américain Henry Stimson en 1932, cette politique de non-reconnaissance des 

situations obtenues de manière illicite est devenue du droit coutumier. Elle est notamment reprise par la résolution 

2625 du 24 octobre 1970, ou par l’article 41§2 des articles de la CDI de 2001. 
40 La France, le Royaume-Uni, la Turquie, les Etats-Unis et certains Etats du Golfe ont ainsi reconnu la Coalition 

nationale syrienne comme représentante légitime du peuple syrien. Si cette reconnaissance apparaît prématurée, il 

n’en demeure pas moins qu’elle diminue l’autorité du régime de Damas. « Les Etats-Unis reconnaissent la coalition 

nationale syrienne », Le Figaro, 12/12/2012.  

http://www.lefigaro.fr/international/2012/12/12/01003-20121212ARTFIG00415-les-etats-unis-reconnaissent-la-coali

tion-nationale-syrienne.php 
41 « La ligue arabe suspend la Syrie et exige des sanctions », Le Monde, 12/11/2011. 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/12/la-ligue-arabe-exclut-la-syrie-et-exige-des-sanctions_16030

10_3218.html 
42 « La Syrie, isolée, suspendue par l’OCI, La Croix et AFP, 19/08/2012.  

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-Syrie-isolee-suspendue-par-l-OCI-_NG_-2012-08-16-842934 
43 « Damas suspend son adhésion à l’Union pour la Méditerranée », Le Point. 01/152/2011. 

http://www.lefigaro.fr/international/2012/12/12/01003-20121212ARTFIG00415-les-etats-unis-reconnaissent-la-coalition-nationale-syrienne.php
http://www.lefigaro.fr/international/2012/12/12/01003-20121212ARTFIG00415-les-etats-unis-reconnaissent-la-coalition-nationale-syrienne.php
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/12/la-ligue-arabe-exclut-la-syrie-et-exige-des-sanctions_1603010_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/12/la-ligue-arabe-exclut-la-syrie-et-exige-des-sanctions_1603010_3218.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-Syrie-isolee-suspendue-par-l-OCI-_NG_-2012-08-16-842934
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« confirmation » du Conseil de sécurité44 qui avait alors dissipé les doutes quant à la validité du 

consentement et convaincu les Etats, notamment l’Italie, de la légalité d’une intervention.  

 Dès lors on peut se demander quelle réalité, quelle effectivité recouvre un consentement à 

une intervention militaire lorsque celui-ci est donné par les autorités d’un régime dont l’autorité a 

diminué sur le plan international, et surtout qui a déclaré une guerre contre son peuple45 en 

combattant les citoyens qui n’ont pas fui46 avec des armes chimiques47. L’intensité des combats 

dépasse les cas de « tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés 

et sporadiques de violence et autres actes analogues »48, et il met au prise « le gouvernement 

établi avec un ou plusieurs mouvements insurrectionnels »49. Dès lors, la Syrie est en situation de 

« guerre civile », ce qui pourrait avoir pour effet d’interdire aux autres Etats d’intervenir. 

L’Institut du Droit International a ainsi tiré la conclusion en 197550 et en 2011 que « L’assistance 

militaire est interdite (…) lorsqu’elle a pour objet de soutenir un groupe établi contre sa propre 

population » 51. Dans ce contexte, le problème du but contribue à craqueler l’apparente solidité 

du fondement légal russe. En plus de viser les forces de l’OEI, les frappes aériennes russes ont 

largement frappé les zones contrôlées par les groupes rebelles52, dont les combattants kurdes 

recherchent l’indépendance. Le droit des peuples à « déterminer librement et sans ingérence 

                                           
44 Résolution S/RES/1101 (1997) du Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 mars 1997. 
45  Le 13 mars 2015, Le Monde dénombrait 130 035 victimes du conflit en Syrie depuis 2011, dont 112 423 

« victimes directes du régime ». 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/03/13/bachar-al-assad-principal-meurtrier-de-son-peuple_4593153_3232.h

tml 
46  Les organismes européens dénombrent actuellement 9 millions de réfugiés syriens depuis 2011, auxquels 

s’ajoutent 6,5 millions de déplacés. La population syrienne totale se situe aux alentours de 22 millions. 

http://syrianrefugees.eu/ 
47 Dans son rapport du 13 septembre 2013, la Mission d’enquête de l’ONU concernant les allégations d’emploi 

d’armes chimiques en Syrie conclut : « On the basis of the evidence obtained during our investigation of the Ghouta 

incident, the conclusion is that, on 21 August 2013, chemical weapons have been used in the ongoing conflict 

between the parties in the Syrian Arab Republic, also against civilians, including children, on a relatively large 

scale ». http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf 
48 Article 1§2 du deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 

des victimes des conflits armés non internationaux, 8 juin 1977. 
49 Article 1§1.a) de la résolution de l’Institut du Droit International, « Le principe de non-intervention dans les 

guerres civiles », Session de Wiesbaden, 1975. 
50 Ibid. Article 2§1 : « Les Etats tiers s’abstiendront d’assister les parties à une guerre civile sévissant sur le territoire 

d’un autre Etat ». 
51 Article 3§1 de la résolution de l’Institut du Droit International, «Problèmes actuels du recours à la force en droit 

international, Sous-Groupe C – Assistance militaire sollicitée », Session de Rhodes, 8 septembre 2011. 
52 « La Russie poursuit son offensive controversée en Syrie », Les Echos, 01/10/15. 

http://www.lesechos.fr/01/10/2015/lesechos.fr/021369841857_la-russie-poursuit-son-offensive-controversee-en-syri

e.htm 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/03/13/bachar-al-assad-principal-meurtrier-de-son-peuple_4593153_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/03/13/bachar-al-assad-principal-meurtrier-de-son-peuple_4593153_3232.html
http://syrianrefugees.eu/
http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf
http://www.lesechos.fr/01/10/2015/lesechos.fr/021369841857_la-russie-poursuit-son-offensive-controversee-en-syrie.htm
http://www.lesechos.fr/01/10/2015/lesechos.fr/021369841857_la-russie-poursuit-son-offensive-controversee-en-syrie.htm
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extérieure leur statut politique »53 pourrait s’opposer à ce qu’un Etat étranger apporte un soutien 

décisif dans une guerre civile de cette nature. Pour sa défense, la Russie pourra affirmer qu’elle 

se concentre sur la lutte contre l’OEI, mais tous les éléments mentionnés précédemment 

pourraient, ensembles, rendre le fondement légal de l’intervention militaire sollicitée caduque. La 

question de la légalité du fondement russe, en l’absence de résolution pertinente du Conseil de 

sécurité, devient donc au mieux une question largement ouverte. 

 

 Section 2. Légitimes défenses 
 

 En Iraq, plusieurs Etats peuvent se prévaloir du consentement de l’Etat aux interventions 

militaires menées sur son territoire54, dans le cadre de la légitime défense collective. En l’absence 

de volonté à la fois de donner et d’obtenir un consentement similaire pour la Syrie, certains Etats 

ont justifié l’usage de la force sur la base de la légitime défense, collective ou individuelle. Un tel 

fondement juridique se heurte immédiatement à l’idée classique selon laquelle la légitime défense 

ne peut être prise qu'en réaction à une « agression armée »55, définie par la résolution 3314 

(XXIX)56 comme « l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité 

territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat ». Cette position a été confirmée à 

plusieurs reprises par la CIJ57, et tout l’enjeu pour les Etats est donc de se départir, d’élargir cette 

définition pour y inclure les actes commis par les acteurs non-étatiques. En tant qu’acteurs 

primaires du droit international, les Etats sont créateurs de droit et ils participent, par leur 

comportement, à la formation de nouvelles règles coutumières dont ils sont convaincus de la 

force légale et qui se généralise progressivement dans la pratique internationale. Dès lors que la 

création d’une règle de droit suppose sa violation préalable, il est ainsi possible d’ouvrir les 

                                           
53  Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, contenant la déclaration relative aux 

principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la 

Charte des Nations Unies, 24 octobre 1970. 
54 Lettre datée du 25 juin 2014, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l’Iraq auprès de 

l’Organisation des Nations Unies (S/2014/440) ; ou voir encore la lettre datée du 20 septembre 2014, adressée à la 

Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies 

(S/2014/691) : « L’Iraq apprécie l’aide militaire qu’il obtient, y compris celle fournie par les Etats-Unis d’Amérique, 

à la suite des requêtes précises qu’il avait formulées ». 
55 Article 51 de la Charte des Nations Unies. 
56 Article 1 de la résolution 3314 (XXIV) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, portant définition de 

l’agression, 14 décembre 1974. 
57 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis du 9 juillet 2004, 

C.I.J. Recueil 2004, §139 ; - CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. 

Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, C.I.J. Recueil 2005, §146-147. 



15 

 

portes de la légalité à une pratique dont la légalité est en construction. Pourtant, il n’existe pas de 

consensus chez les Etats quant à la forme à donner à l’élargissement de la notion de légitime 

défense, si bien que l’on peut identifier plusieurs « légitimes défenses »58. 

 Ces portes de la légalité ont d’abord été ouvertes par la doctrine américaine de légitime 

défense contre les acteurs non-étatiques (A.), dont la France s’est récemment inspirée pour fonder 

sa propre doctrine (B.). A la suite d’attentats terroriste, cette dernière a également invoqué, suivie 

par la Russie, la légitime défense individuelle (C.). 

 

 A – La doctrine américaine de légitime défense 
 

 En septembre 2015, le secrétaire d’Etat américain John Kerry expliquait devant le Conseil 

de sécurité que « les opérations aériennes de la coalition s’appuient sur des procédures militaires 

bien établies solidement basées sur le droit international et sur les demandes des Etats voisins 

tendant à ce que l’on agisse dans le cadre de la légitime défense collective au titre de l’article 51 

de la Charte des Nations Unies »59. Cette faculté d’invoquer la légitime défense contre un acteur 

non-étatique, sur lequel s’appuient également le Canada 60 , la Turquie 61 , l’Australie 62  et le 

Royaume-Uni63, est célèbre sous le nom de la doctrine de l’Etat dépourvu de la capacité ou de la 

volonté de réagir (unwilling or unable doctrine). Cette dernière a vu le jour à l’occasion des deux 

résolutions du Conseil de sécurité qui suivent les attentats du 11 septembre 2001 64 , dans 

lesquelles le Conseil de sécurité avait reconnu que l’offensive américaine contre les Talibans et 

                                           
58 L’expression est empruntée au colloque dirigé par M. Rahim KHERAD, Légitimes défenses. Collection de la 

faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, L.G.D.J, 2007. 
59 Déclaration du secrétaire d’Etat américain John Kerry, Procès-verbal de la 7527e séance du Conseil de sécurité, 

30 septembre 2015, S/PV.7527. 
60 Lettre datée du 31 mars 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du 

Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2015/221). 

https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2015/12/Canada-Article-51-Letter-Syria-03312015.pdf 
61 Lettre datée du 24 juillet 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de 

la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2015/563). Cette lettre ne précise 

pas si la Turquie agit sur le fondement de la légitime défense individuelle ou collective. 

http://www.derechos.org/peace/syria/doc/unsyr56.html 
62 Lettre datée du 9 septembre 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Représentante permanente 

de l’Australie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2015/693). 

https://dommagescivils.files.wordpress.com/2015/11/lettre-australie.pdf 
63 Lettre datée du 7 septembre 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2015/688). 
64 Résolutions S/RES/1368 et S/RES/1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les 12 et 13 septembre 2001. 

https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2015/12/Canada-Article-51-Letter-Syria-03312015.pdf
http://www.derechos.org/peace/syria/doc/unsyr56.html
https://dommagescivils.files.wordpress.com/2015/11/lettre-australie.pdf
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Al-Qaida en Afghanistan était bien justifiée sous le sceau de la légitime défense65. Elle a par la 

suite été invoquée par Israël en réaction aux exactions commises par le Hezbollah au Liban en 

2006, même si cette réaction était alors clairement disproportionnée, et par la Turquie afin de 

prévenir des attaques aériennes provenant de l’Iraq menées par le PKK, en 200866. Comme 

l’indiquent les Etats-Unis dans la lettre qu’ils adressent au Secrétaire général des Nations Unies 

en septembre 2014, cette doctrine permet aux Etats de « pouvoir se défendre lorsque, comme 

c’est le cas en l’espèce, le gouvernement de l’État où se trouve la menace ne veut pas ou ne peut 

pas empêcher que des attaques soient menées depuis son territoire »67. Depuis le 11 septembre 

2001, on constate en effet une nouvelle approche de la légitime défense, qui ne peut plus se 

concevoir uniquement à l’encontre d’acteurs étatiques. La résolution de l’Institut du droit 

international du 27 octobre 2007 semble en avoir pris acte, puisqu’elle confirme elle aussi que 

« Si une attaque armée par des acteurs non étatiques est lancée depuis un espace situé hors la 

juridiction de tout Etat, l’Etat visé peut exercer son droit de légitime défense dans cet espace 

contre ces acteurs non étatiques »68. 

 Comme le fait remarquer Joe Verhoeven, « on est encore loin d’une prohibition de 

principe (…) la guerre n’est en effet interdite que si elle présente les caractères d’une 

agression »69. Poser comme alternative à l’agression l’incapacité ou le refus d’un Etat de prendre 

les mesures adéquates contre des groupes non-étatiques sur son territoire élargit considérablement 

les hypothèses de recours licite à la force, et éloigne la perspective d’une centralisation maximale 

du recours à la force au sein du système de sécurité collective. D’un autre côté, le système 

onusien pourrait n’avoir pas d’autre choix que d’accepter pleinement cette possibilité, tout en 

                                           
65 Op. individuelle du juge Simma jointe à l’arrêt CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République 

démocratique du Congo c. Ouganda), du 19 décembre 2005, §11 : « Il semble difficile d’éviter d’interpréter les 

résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de Sécurité autrement que comme autorisant à qualifier des 

attaques menées à grande échelle par des acteurs non étatiques comme une «agression armée» au sens de l’article 51 

de la Charte ». 
66 TRAPP (K.), « Back to basics: Necessity, Proportionality, and the right of self-defence against non-state terrorist 

actors », in The international and Comparative Law Quarterly, Vol. 56 n° 1 (janvier 2007), pp. 141-156. 
67 Lettre datée du 23 septembre 2014, adressée au Secrétaire général des Nations Unies par la Représentante des 

Etats-Unis d’Amérique auprès des Nations Unies (S/2014/695). 
68 Institut du Droit International, « Problèmes actuels du recours à la force en droit international, A – Légitime 

défense », Session de Santiago, 2007, §10(ii). 
69 VERHOEVEN (J.), « Libres propos sur le « statut » de la légitime défense en droit international », in Légitimes 

défenses. Collection de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, L.G.D.J, 2007, p. 260. Emphase 

ajoutée. 
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gardant à l’esprit que la légitime défense n’est qu’un « droit intérimaire »70, qui s’éteint lorsque le 

Conseil de sécurité se décide à assumer sa responsabilité de maintien de la paix et de la sécurité 

internationales. Un second rempart contre les abus de cette solution réside dans les deux autres 

conditions qui fondent la légitime défense que sont la nécessité et la proportionnalité. Non 

seulement les Etats-Unis et ses alliés devront prouver que le régime syrien n’avait pas eu soit 

l’intention soit les moyens de reprendre à lui seul les territoires contrôlés et administrés par l’OEI 

– ce qu’on leur concèdera volontiers – mais ils devront aussi établir que leur action est nécessaire, 

donc qu’il « ne doit pas [y] avoir eu de moyen autre d’arrêter l’agression que le recours à 

l’emploi de la force armée »71 et proportionnée, donc qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est 

requis pour atteindre le but fixé. Dans le cas présent, si l’emploi de la force armée semble seule à 

même de venir à bout de l’OEI, ce fondement juridique pourrait cesser d’agir lorsque les attaques 

contre la population iraquienne auront cessé et que l’Iraq aura repris le contrôle de ses frontières. 

 La lutte contre l’OEI a considérablement renforcé le fondement de l’Etat dépourvu de la 

capacité ou de la volonté de réagir, dont la reconnaissance de la légalité est en bonne voie. La 

France, quant à elle, a préféré adopter une approche de la légitime défense légèrement différente. 

 

 B – La légitime défense collective invoquée par la France avant le 13 

novembre 2015 

 Traditionnellement, la France était opposée à la conception américaine élargie de la 

légitime défense, et limitait sa lutte contre le terrorisme à des moyens policiers et judiciaires. 

Cette position fut radicalement changée lorsque le président de la République française a autorisé 

le 7 septembre 2015 des vols de reconnaissance en Syrie, en prévision de frappes aériennes qui 

ont commencées le 27 septembre 2015. Cette volte-face n’équivaut cependant pas à un 

alignement sur la position américaine, puisque la France semble avoir adopté une position 

d’entre-deux, qui justifierait son intervention sur le territoire syrien sans pour autant reconnaître 

la légalité de toute autre opération similaire. Un reproche identique à la doctrine américaine 

pourra à être fait aux arguments de la France, à savoir que la légalité d’une action en légitime 

                                           
70 MEGHERBI (N.), « La légitime défense : un palliatif aux carences du système de sécurité collective ? », in 

Légitimes défenses. Collection de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, L.G.D.J, 2007, p 192. 
71 AGO (R.), « Additif au huitième rapport sur la responsabilité des Etats », in Annuaire de la CDI, 1980, Vol II, 1re 

partie, p. 67. 
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défense d’un Etat attaqué par un groupe armé non-étatique demeure largement incertaine72, et que 

le comportement de l’OEI n’est attribuable ni à la Syrie ni à un Etat que l’organisation 

constituerait. Si cette position française n’est pour l’heure défendue par aucun autre Etat, elle 

pourra constituer une alternative intéressante pour lutter contre les groupes terroristes 

non-étatiques sans pour autant valider la doctrine américaine. 

 Par trois courts paragraphes, la lettre envoyée aux Nations Unies le 8 septembre 201573 

décrit les fondements légaux sur lesquels la France s’appuie pour justifier ses frappes aériennes 

en réaction « aux attaques perpétrées par Daech à partir du territoire de la République arabe 

syrienne ». Elle rappelle d’abord les résolutions du Conseil de sécurité qui qualifient l’OEI de 

« menace pour la paix et la sécurité internationales »74, et ajoute que cette dernière constitue une 

« menace directe et exceptionnelle pour la sécurité de la France ». Elle évoque ensuite la 

demande d’assistance, y compris militaire, des autorités iraquiennes sur leur territoire afin de 

lutter contre le terrorisme75. Enfin, elle s’appuie sur l’article 51 de la Charte des Nations Unies 

pour, sans autre explication, fonder son intervention militaire sur le territoire syrien. Par une 

déclaration ultérieure du Premier ministre français, le 15 septembre 2015, il sera précisé que la 

France se place en situation de légitime défense collective, et non pas individuelle76. 

 Au lieu de fonder le droit d’intervention contre un groupe non-étatique situé en territoire 

étranger sur l’incapacité ou le refus de l’Etat concerné d’endiguer la menace, La France se fonde 

sur une menace sécuritaire « directe et exceptionnelle » confirmée par le Conseil de sécurité, 

combinée à la demande d’un Etat frontalier – l’Iraq – d’agir militairement à l’intérieur de ses 

propres frontières. Il semble peu probable que la légalité de tels fondements soit reconnu, 

                                           
72 Infra. 
73 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’Organisation des Nations Unies (S/2015/745). 
74 Résolutions S/RES/2178 (2014) et S/RES/2170 (2015), adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies 

respectivement le 24 septembre 2014 et le 15 août 2014. 
75 Lettre datée du 20 septembre 2014, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant permanent 

de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2014/691) : « L’Iraq a besoin de ses amis dans la lutte contre 

le terrorisme (…) nous remercions la communauté internationale de son appui et espérons que la fourniture d’une 

aide supplémentaire en vue de l’élimination de l’Etat islamique permettra au peuple iraquien et aux forces de sécurité 

de faire reculer le terrorisme… ». 
76 Déclaration du gouvernement de la République française sur l’engagement des forces aériennes au-dessus du 

territoire syrien et débat sur cette déclaration, Assemblée Nationale, Deuxième session extraordinaire de 2014-2015, 

mardi 15 septembre 2015 : « Nous sommes pleinement dans le cadre de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, 

et nous sommes en situation de légitime défense collective ». 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015-extra2/20152001.asp#P593599 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015-extra2/20152001.asp#P593599
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d’autant plus l’appréciation du caractère « direct et exceptionnel » de la menace semble laissée à 

la discrétion des Etats, dès lors que le Conseil de sécurité a qualifié la situation conformément à 

l’article 39 de la Charte des Nations Unies. En outre, il est difficilement concevable que le 

consentement d’un Etat à une intervention sur son territoire puisse être étendu à un Etat voisin 

qui n’y a pas consenti : il en va de la cohérence d’un système juridique qui place la souveraineté 

au centre de son ordonnancement. Sans que la lettre n’en fasse état, M. François Alabrune, 

directeur des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères français, ajoute que l’OEI est 

« un Etat en formation »77 car le territoire qu’il contrôle, ses ressources et ses techniques de 

combat sont comparables à ceux d’un Etat. S’il est vrai que les revendications étatiques de l’OEI 

le distinguent des autres groupes terroristes et que le droit international est plutôt démuni dans la 

lutte contre les groupes transnationaux, nous déplorerons que le fondement français invoqué soit 

si flou et incertain. Il ne constitue sans doute pas un fondement légal au regard du droit 

international positif. 

 

 C – Un glissement vers une légitime défense individuelle ? 
 

 Moralement, il apparaît difficile de soutenir que des attaques terroristes extrêmement 

meurtrières n’ont pas atteint le degré de gravité suffisant pour permettre à un Etat de riposter en 

invoquant la légitime défense individuelle. A la suite des attentats du 13 novembre 2015 dans 

lesquels 130 personnes ont trouvé la mort, certaines autorités politiques françaises ont mentionné 

la légitime défense individuelle comme fondement juridique d’une riposte, ce qui sera par la suite 

confirmé par l’ambassadeur français François Delattre à la suite du vote de la résolution 2249 du 

Conseil de sécurité78. De même, le président russe Vladimir Poutine a indiqué lors d’une réunion 

portant sur les investigations liées au crash de l’avion civil russe, le 31 octobre 2015 dans le Sinaï 

et qui avait fait 224 morts, qu’il comptait lui aussi invoquer le droit de la Russie d’agir en 

                                           
77  ALABRUNE (F.), « Fondements juridiques de l’intervention militaire française contre Daech en Irak et en 

Syrie », RGDIP, 2016, n°1, pp. 41-50. 
78 Procès-verbal S/PV.7565 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies, 20 novembre 2015 : « 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 également sur la légitime défense individuelle ». 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7565. 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7565
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légitime défense79. L’invocation de ces fondements semble toutefois être davantage le fruit de 

réactions vives et immédiates que d’un raisonnement juridique construit. Alors que la doctrine 

américaine de légitime défense propose de compenser l’absence d’une agression armée 

interétatique par l’incapacité ou le refus de l’Etat sur le territoire duquel le groupe non-étatique 

est situé de faire cesser ces attaques, ou que la doctrine française propose d’élargir le 

consentement d’un Etat à une intervention sur son territoire à l’Etat sur lequel les attaques sont 

issues en cas de « menace directe et exceptionnelle pour la sécurité », l’invocation de la légitime 

défense individuelle dans ces deux cas ne propose aucune contrepartie, et veut tout simplement 

étendre le champ de la légitime défense individuelle pour qu’il couvre toute réaction à une 

attaque terroriste d’une ampleur relativement importante. Quand bien même la légitime défense 

contre un acteur non-étatique était retenue, la dimension des deux attentats mentionnés semble 

insuffisante pour qu’ils soient qualifiés d’agressions armées, notion davantage caractérisée par 

des invasions, des attaques systématiques, ou des destructions de biens. Les caractères de 

nécessité et de proportionnalité semblent eux aussi bien peu suffisants, puisque la réplique 

consiste en une intervention militaire de longue durée sur le territoire d’un Etat tiers qui n’y a pas 

consenti, et qui implique pour ce dernier des pertes civiles et d’infrastructures.  

Si la légitime défense individuelle invoquée par la France et la Russie nous semble 

juridiquement peu fondée en l’espèce, ces diverses tentatives d’élargir la légitime défense 

témoignent d’un échec du Conseil de sécurité d’assurer la centralisation du recours à la force et 

d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

 

   Section 3. Le système de sécurité collective 

 Nous avons fait le constat d’une légitime défense étirée80, et d’un consentement soit 

étendu dans le cas iraquien, soit questionnable pour le cas syrien. Si la légalité de chacun des 

fondements invoqués précédemment est contestable, peut-être n’est-il pas juste d’en faire rejaillir 

la responsabilité uniquement sur les Etats qui les soutiennent. Après tout, la légitime défense 

n’est-elle pas un pansement temporaire destiné à stopper l’hémorragie « jusqu'à ce que le Conseil 

                                           
79 Réunion consacrée à l’enquête portant sur le crash de l’Airbus A321 dans le Sinaï, 17 novembre 2015. Président 

Vladimir Poutine : « We will act in compliance with Article 51 of the United Nations Charter, which envisages the 

right of a state to self-defence ». http://en.kremlin.ru/events/president/news/50707  
80 L’expression est empruntée à terme emprunte à Verhoeven (J.), « Les étirements de la légitime défense », AFDI, 

2002, pp. 49-80. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/50707
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de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité 

internationales »81 ? Ne peut-on pas considérer que les Etats qui interviennent sont uniquement 

préoccupé par la préservation de leur sécurité individuelle jusqu’à l’intervention souhaitée d’un 

système de sécurité collective qui a la « responsabilité principale du maintien de la paix et de la 

sécurité internationales » 82  ? Avancer ces arguments revient à omettre que parmi les Etats 

militairement impliqués dans le conflit syrien, quatre d’entre eux occupent un siège permanent au 

Conseil de sécurité. Ceux-ci tenteraient alors paradoxalement de surmonter des désaccords 

stratégiques restés insolubles autour de la table de négociation par des opérations militaires aux 

objectifs différents, qu’ils jugent à même d’éradiquer l’OEI et de résoudre la crise syrienne. Dans 

un tel contexte, l’espoir que les 130 civils tués lors des attentats à Paris et à Saint-Denis aient 

contraint les Etats à renoncer à leurs dissensions pour produire une résolution ambitieuse, qui 

aurait unit l’ensemble des protagonistes autour d’une solution politique et militaire commune, 

était bien maigre. Si la France a bien réussi à obtenir une résolution unanime du Conseil de 

sécurité83, c’est bien parce-que les enjeux les plus importants y ont été omis (A.). Malgré tout, il 

est possible que cette résolution ait permis quelques effets sur le plan de la légalité des 

interventions (B.).  

 

 A – La résolution 2249 (2015) : L’unanimité dans l’indécision  

 En matière de diplomatie, certaines réalisations ne peuvent aboutir que lorsqu’elles sont 

précédées par un ensemble de conditions favorables. Le 20 novembre 2015, la France a su mettre 

à profit une fenêtre d’opportunité pour obtenir une résolution unanime. Malheureusement, 

consensus rime rarement avec efficacité, et la résolution 2249 ne sera pas la panacée juridique 

aux interventions étrangères sur le territoire syrien. Tout d’abord, la résolution ne fait 

aucunement mention du régime syrien. Alors que le consentement des autorités iraquiennes aux 

interventions étrangères sur son territoire est rappelé84, la question de savoir si le régime syrien 

devrait ou non être associé aux négociations sur la Syrie est laissée sans réponse, alors même que 

                                           
81 Article 51 de la Charte des Nations Unies. 
82 Art. 24 de la Charte des Nations Unies. 
83 Résolution S/RES/2249 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 20 novembre 2015, 

reproduite dans l’annexe 1. 
84 Résolution S/RES/2249 (2249) : « Prenant note des lettres datées des 25 juin et 20 septembre 2014 émanant des 

autorités iraquiennes… ». 
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la Russie souhaitait l’associer à la lutte contre l’OEI et avait formulé un projet de résolution en ce 

sens85. Il est bien mentionné que « la situation continuera de se détériorer en l’absence d’un 

règlement politique du conflit syrien », mais le régime syrien n’a été inclus dans aucune des 

initiatives diplomatiques mentionnées dans la résolution : le Communiqué de Genève du 30 juin 

201286, la déclaration de la conférence internationale de Vienne du 30 octobre 201587, et la 

Déclaration du Groupe international d’appui pour la Syrie, du 14 novembre 201588. La résolution 

n’apporte aucun élément nouveau de ce côté-là. 

 La question centrale que pose cette résolution est de savoir si elle rend licite les 

interventions étrangères sur le territoire syrien. Aucune mention n’est faite à la légitime défense, 

qu’elle soit individuelle ou collective. Si l’OEI est qualifiée de « menace mondiale d’une gravité 

sans précédent contre la paix et la sécurité internationales », l’effet juridique de ce constat prévu à 

l’article 39 de la Charte, à savoir permettre au Conseil de sécurité d’autoriser des mesures 

coercitives ou non, a déjà été déclenché par des résolutions antérieures89. Quant à la mise en 

œuvre de ces mesures, le cinquième paragraphe de la résolution « demande aux États Membres 

qui ont la capacité de le faire de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au droit 

international, (…) de redoubler d’efforts et de 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’Iraq et de la Syrie ». 

Pourtant, cette « demande » ne se fonde pas sur le Chapitre VII, qui n’est nulle part mentionné 

dans cette résolution90. Il est vrai que l’article 25 de la Charte des Nations Unies fonde le 

                                           
85 Projet russe de résolution du 30 septembre 2015, modifié le 18 novembre 2015. « Vaincre Daech : Russie et 

France présentent chacun son projet à l’ONU », La Tribune, 19/11/2015. 

http://www.latribune.fr/economie/international/lutte-contre-daech-projet-de-resolution-francais-et-russe-a-l-onu-523

618.html 
86 « Communiqué final de la Réunion du Groupe d'Action pour la Syrie, à Genève le 30 juin 2012 », Vie-publique.fr. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/122001263.html 
87  « Syrie : une conférence internationale pour tenter de trouver une solution à la crise syrienne », Atlantico, 

30/10/2015. 

http://www.atlantico.fr/pepites/syrie-conference-internationale-pour-tenter-trouver-solution-crise-syrienne-2414551.

html 
88 « Déclaration du Groupe international d'appui à la Syrie », Union européenne. 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151114_03_fr.htm 
89 Résolution S/RES/2253 (2014) et S/RES/2170 (2015), adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies 

respectivement le 15 août 2014 et le 17 décembre 2015. 
90  La mention expresse du Chapitre VII est nécessaire pour autoriser l’intervention armée. Dans la résolution 

S/RES/1973 du 17 mars 2011 sur la Jamahiriya arabe libyenne, le Conseil de sécurité se déclare agissant en vertu du 

Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. « http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973 

http://www.latribune.fr/economie/international/lutte-contre-daech-projet-de-resolution-francais-et-russe-a-l-onu-523618.html
http://www.latribune.fr/economie/international/lutte-contre-daech-projet-de-resolution-francais-et-russe-a-l-onu-523618.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/122001263.html
http://www.atlantico.fr/pepites/syrie-conference-internationale-pour-tenter-trouver-solution-crise-syrienne-2414551.html
http://www.atlantico.fr/pepites/syrie-conference-internationale-pour-tenter-trouver-solution-crise-syrienne-2414551.html
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151114_03_fr.htm
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973
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caractère obligatoire de l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité91, mais il ne constitue 

pas pour autant une « base juridique autonome » d’autorisation du recours à la force92. Même si 

cela était le cas, on notera que le paragraphe mentionné « demande » au lieu d’« autorise[r] » ou 

de « décide[r] ». Cette résolution, quoique unanime, ne décide donc de rien, et semble consacrer 

un dangereux immobilisme. 

 

 B – La résolution 2249 (2015) : Un flou constructif ?  
 

 Comment l’a souligné Franck Latty, cette résolution est un « petit monstre d’ambivalence 

dont le cœur bat dans un long paragraphe à la syntaxe complexe »93 . Alors même qu’elle 

n’autorise pas l’emploi de la force armée en Syrie, les Etats mettent à profil son manque de clarté 

pour lui faire valider l’objet de leurs désirs. Ainsi, dans le discours qui clôt le vote unanime en 

faveur de la résolution 224994 , l’ambassadeur espagnol estime que « le paragraphe 5 de la 

résolution 2249 (2015) assure une couverture légale », l’ambassadeur français fait état d’une 

« résolution historique » qui lui permettrait de « poursuivr[e] et d’amplifie[r] ses efforts » et de se 

fonder sur la légitime défense individuelle, tandis que l’ambassadeur russe est d’avis que « la 

résolution présentée par la France est un appel politique qui ne modifie en rien le cadre juridique 

de la lutte contre le terrorisme ». La réponse se situe peut-être au milieu de ces positions, et nous 

gagnerions peut-être à nous concentrer sur ce que la résolution ne dit pas. En l’occurrence, le 

Conseil de sécurité ne condamne aucune des interventions armées qui se déroulent sur le 

territoire syrien. Il est vrai que le silence du Conseil de sécurité ne peut pas équivaloir à une 

autorisation fondée sur le Chapitre VII. On peut toutefois noter que le cinquième paragraphe de la 

résolution 2249 « demande aux Etats membres de redoubler d’efforts ». Il semble que cette 

phrase non seulement reconnaisse les effets des interventions dont la légalité est en suspens, mais 

aussi qu’elle les encourage. Il ne s’agit pas d’affirmer que la résolution 2249 rend licite toutes les 

                                           
91 CIJ, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest 

africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis du 21 juin 1971, C.I.J. Recueil 1971, p. 16, 

§116 : « L'article 25 ne se limite pas aux décisions concernant des mesures coercitives mais s'applique aux 

« décisions du Conseil de sécurité » adoptées conformément à la Charte ». 
92 ARCARI (M.), « De la marginalisation du Conseil de sécurité ? », Paix et Sécurité Européenne et Internationale, 

n°2, octobre 2015. http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=540 
93 LATTY (F.), « Le brouillage des repères du jus contra bellum : A propos de l’usage de la force par la France 

contre Daech », RGDIP, 2016, n°1, pp. 11-39. 
94  Procès-verbal S/PV.7565 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies, 20 novembre 2015. 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7565. 

http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=540
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7565
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interventions étrangères sur le territoire syrien, mais qu’elle constitue un des éléments de soft law 

permettant aux Etats d’assurer une défense juridique efficace contre ceux qui mettraient leur 

position en doute. La résolution ajouterait notamment du crédit à la possibilité d’invoquer la 

légitime défense contre l’OEI, un acteur certes non-étatique mais qui constitue une « menace 

mondiale d’une gravité sans précédent » et qui revêt indéniablement certaines caractéristiques 

d’un Etat95. 

 

 Il est indéniable qu’une telle argumentation n’est pas pleinement satisfaisante, ni qu’elle 

offre une solution entière et durable à la légalité ou non des différents fondements juridiques 

invoqués pour justifier les interventions étrangères sur le territoire syrien. Néanmoins, en 

l’absence d’une autorité apte à trancher ces questionnements, il semble que les Etats, notamment 

ceux qui siègent de manière permanente au Conseil de sécurité, aient la possibilité de tirer 

bénéfice des doutes liés aux fondements qu’ils invoquent. Quoiqu’il en soit, la crise syrienne 

représente un grand défi pour le droit international, dont les limites sont éprouvées. Les réponses 

que les Etats y apportent risquent, tout comme lors du 11 septembre 2001, d’impacter 

durablement sur les réponses apportées à de tels enjeux. De même, l’omission ou le refus des 

Etats d’invoquer certains fondements légaux est un excellent indicateur de faiblesse. 

 

Chapitre 2/ Des conséquences attachées aux fondements légaux oubliés 

 

 Comme nous l’avons observé, aucun des fondements légaux invoqués pour justifier le 

recours à la force armée sur le territoire syrien n’est dénué de critique. Etant donné le caractère 

évolutif du droit international, ces fondements seront sans doute à l’avenir remaniés, validés ou 

oubliés. La pratique est un excellent indicateur de la pertinence de certaines positions juridiques, 

                                           
95 A ce sujet, le ministre français de la Défense expliquait, lors du discours d’ouverture des Assises nationales 2015 

de la Recherche stratégique, le 1er décembre 2015 : « 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-Etat », 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’Etat-providence (en matière d’éducation d’action sociale en 

particulier) ». 
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aussi est-il intéressant de se pencher sur certains fondements qui ont été omis par les Etats, et de 

se demander s’ils pourront être invoqués à l’avenir.  

 

 Section 1. Le système de sécurité collective 
 

 Alors que le Conseil de sécurité s’est prononcé à de nombreuses reprises sur la crise 

syrienne au cours des années précédentes, pour condamner la mise au point, la fabrication, le 

stockage ou l’emploi des armes chimiques 96 , ou encore pour organiser l’accès des secours 

humanitaires en Syrie 97 , il ne s’est jamais prononcé, à l’exclusion de la résolution 2249 

mentionnée précédemment, sur le recours à la force. Le Conseil de sécurité a gardé en mémoire 

les tristes suites données à sa résolution 1973 (2011) sur la Libye, et n’a pas voulu prendre un 

risque similaire en Syrie, d’autant que certains de ses membres soutiennent le régime. Cette 

abstention constitue toutefois une occasion manquée pour le Conseil de sécurité de recentraliser 

le recours à la force autour d’un mandat clair qui aurait survécu au veto des Membres permanents 

(B.), ou de déléguer une mission qu’il aurait échoué à assurer à l’Assemblée générale des Nations 

Unies (A.). 

 

 A – Les 193 voix muettes de l’Assemblée générale des Nations Unies 
 

 Le 27 avril 2016, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont simultanément adopté 

une résolution identique afin de renforcer leur dispositif de consolidation de la paix ainsi que les 

moyens de la Commission de Consolidation de la Paix 98 . Cette coopération entre les deux 

organes des Nations Unies ne devrait pas étonner, puisque « l’Assemblée générale peut discuter 

toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationale ».99 Pourtant, 

l’Assemblée générale n’intervient généralement pas en matière de maintien de la paix. Le texte 

de la Charte des Nations Unies lui en donne les moyens, puisqu’il explique de manière négative, 

en son article 12, que l’Assemblée générale peut faire des recommandations dans ce domaine 

                                           
96 Résolutions S/RES/2118 (2013) et S/RES/2235 (2015) adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies 

respectivement le 27 septembre 2013 et le 7 août 2015. 
97 Résolutions S/RES/2165 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 14 juillet 2014. 
98 Résolutions identiques A/70/L.43 et S/RES/2282 de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations 

Unies le 27 avril 2016. 
99 Article 11§2 de la Charte des Nations Unies. 
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lorsque le Conseil de sécurité ne remplit pas les fonctions qui lui sont attribuées100. La célèbre 

résolution 377, « Union pour le maintien de la paix » prise par l’Assemblée générale en 1950101 

semble même aller plus loin puisqu’elle précise que  lorsque « le Conseil de sécurité manque à 

s’acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales, l’Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux 

Membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris, s’il 

s’agit d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, l’emploi de la force armée en cas de 

besoin, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »102. 

 Des doutes demeurent quant à la possibilité pour l’Assemblée générale de prendre des 

mesures relevant de l’emploi de la force armée. Il serait discutable qu’une résolution n’ayant pas 

valeur juridique contraignante, prise par une assemblée qui réunissait alors seulement soixante 

membres, octroie à un organe de l’ONU des compétences que la Charte ne lui confère pas 

expressément. L’Assemblée générale ne peut faire que des recommandations, et la pratique n’a 

pas montré qu’elle pouvait autoriser le recours à la force au même titre que le Conseil de sécurité. 

La résolution 377 avait bien permis à l’Assemblée générale de créer en 1956 une Force 

d’Urgence des Nations Unies pour répondre à la crise du canal de Suez103, mais cette dernière 

était dépendante du consentement du pays hôte104 et n’impliquait pas l’usage de la force armée. 

Mais si l’hypothèse du recours à la force peut être écartée, la crise syrienne aurait pu permettre à 

l’Assemblée générale de faire usage de son pouvoir de recommander au Conseil de sécurité 

d’agir dans le but de rétablir la paix en Iraq et en Syrie. Il est en effet tout à fait envisageable 

qu’un Conseil de sécurité, réuni à la demande expresse de l’ensemble de la communauté 

internationale et sous sa surveillance attentive, puisse surmonter ses dissensions internes afin de 

produire une résolution claire, courageuse et contraignante permettant de faire cesser les combats. 

Cette demande aurait également pu avoir l’effet de neutraliser, en pratique, l’usage du veto. Le 

Conseil de sécurité perdrait en effet toute crédibilité si la volonté d’un seul de ses membres 

                                           
100 Article 12 de la Charte des Nations Unies : « Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou 

d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit 

faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui 

demande ». 
101 Résolution 377 (V.), adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 3 novembre 1950. 
102 Emphase ajoutée. 
103 Résolution 1000 (ES-1) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 5 novembre 1956. 
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sabotait les efforts et la demande de tous les autres qui composent les Nations Unies. En ne 

recourant pas à cette technique alors que le Conseil de sécurité s’est montré incapable, pendant 

plusieurs années, d’assumer sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationale, il 

semble que l’Assemblée générale ait enterré une pratique qui aura bien du mal à refaire surface. 

Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont ainsi manqué une occasion de recentrer le 

recours à la force au sein du système de sécurité collective. 

 

 B – Une occasion manquée de recentraliser le recours à la force 
 

 La « résolution historique »105 votée par le Conseil de sécurité le 20 novembre 2015 est le 

constat de l’échec du Conseil de sécurité d’actionner le système de sécurité collective. 

Non-seulement celle-ci reste silencieuse sur les interprétations extensives que les Etats ont faites 

de la légitime défense, supposée être un « palliatif au blocage du système de sécurité 

collective »106, mais c’est sur son fondement que la France a finalement décidé d’invoquer la 

légitime défense individuelle. Une autorisation claire et délimitée du recours à la force par le 

Conseil de sécurité figure malheureusement au titre des fondements juridiques oubliés. Il ne faut 

pas s’y tromper : le recours à des moyens militaires pour éliminer la menace de l’OEI est 

nécessaire. L’adoption par le Conseil de sécurité d’une position forte vis-à-vis des diverses 

interventions étrangères menées sur le territoire syrien, par exemple en les subordonnant toutes à 

un préalable accord politique de l’ensemble des belligérants, aurait permis au Conseil de sécurité 

de restaurer une autorité qui s’est considérablement affaiblie à la suite du dépassement de 

l’autorisation du recours à la force en Libye107. A la place, c’est l’effilochement de l’interdiction 

du recours à la force qui a été consacrée par cette « abstention coupable » du Conseil de sécurité, 

puisque l’intervention militaire consentie par des autorités politiques contestées est utilisée dans 

un contexte de guerre civile, et la légitime défense ne suppose plus ni agression armée étatique ni 

condition de nécessité pour ce qui est de la légitime défense individuelle. 

                                                                                                                                         
104 Le général Nasser a ainsi demandé et obtenu le retrait de cette Force du territoire égyptien le 18 mai 1967, à la 

veille de la guerre des Six Jours. 
105 Voir note 78. 
106 LATTY (F.), « Le brouillage des repères du jus contra bellum : A propos de l’usage de la force par la France 

contre Daech », RGDIP, 2016, n°1, pp. 11-39. 
107 En mars 2011, les Etats intervenant en Libye ont dépassé l’autorisation de la résolution S/RES/1973 de faire 

usage de la force « pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe 

libyenne », en renversant le régime en place. 
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 Cette occasion manquée de centraliser de nouveau le recours à la force autour du Conseil 

de sécurité se marque également par l’incapacité des membres permanents de s’accorder sur une 

limite à apporter au droit de veto. Lors du discours ouvrant la 70e session de l’Assemblée 

générale des Nations, le Président français a fait remarquer que « le droit de veto, tel qu’il avait 

été introduit lors de la fondation des Nations unies n’était pas le droit de bloquer. C’était le devoir 

d’agir »108. Pour le cas syrien, le recours au veto contre des projets de résolution visant à imposer 

des sanctions économiques contre le gouvernement syrien109 ou surtout à saisir la Cour Pénale 

Internationale des exactions commises en Syrie110 a montré l’image d’un Conseil de sécurité 

incapable de prendre des mesures concrètes pour rétablir la paix, posant la question « de son rôle 

et de sa crédibilité dans la gestion des crises humanitaires »111. Les progrès entrepris pour tenter 

de restreindre le droit de veto ont été significatifs après que la France se soit engagée à renoncer à 

l’usage de son droit de veto en cas d’atrocités de masse112, et plusieurs initiatives ont connu un 

fort succès auprès des Etats113. Ces efforts sont indispensables pour redorer la légitimité d’un 

Conseil de sécurité extrêmement critiqué, et l’on peut déplorer que le Conseil de sécurité n’ait 

pas entériné l’émergence d’une nouvelle norme juridique qui aurait permis de rendre son action 

plus efficace. Des espoirs peuvent néanmoins être fondés sur une éventuelle consécration 

ultérieure d’une limitation du droit de veto qui, comme pour les débats relatifs à l’intervention 

humanitaire, pose avec acuité le problème de la légitimité. 

 

 Section 2. L’intervention humanitaire 
  

 Depuis 2011, la crise humanitaire qui se déroule en Syrie est vécue comme un 

                                           
108 Intervention du Président François Hollande devant l’Assemblée générale de l’ONU, le 28 septembre 2015. 

http://www.elysee.fr/declarations/article/intervention-devant-l-assemblee-generale-de-l-organisation-des-nations-uni

es/ 
109 Projet de résolution S/2012/238, rejeté par la Chine et la Russie le 19 juillet 2012. S/PV/6810. 
110 Projet de résolution S/2014/348, rejeté par la Chine et la Russie le 22 mai 2014. S./PV/7180. 
111 ARCARI (M.), « De la marginalisation du Conseil de sécurité ? », Paix et Sécurité Européenne et Internationale, 

n°2, octobre 2015. http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=540 
112 Voir note 11. « Je m’engage ici à ce que la France n’utilise jamais son droit de veto lorsqu’il y a des atrocités de 

masse » 
113 Selon le Global Centre for the Responsibility to Protect, L’initiative franco-mexicaine de « Political statement on 

the suspension of the veto in case of mass atrocities » a été approuvée par 86 Etats, et le « Code of Conduct 

regarding Security Council action against genocide, crimes against humanity or war crimes » a été signé par 109 

Etats et 2 Membres observateurs de l’ONU en date du 9 mars 2016. Consulter aussi : « France – Conseil de sécurité 

– Droit de veto : Déclaration de la France « s’engageant » à ne plus user du droit de véto en cas de crime de masse », 

RGDIP, 2016, n°1, Chronique des faits internationaux, n° 2016/1.17. 

http://www.elysee.fr/declarations/article/intervention-devant-l-assemblee-generale-de-l-organisation-des-nations-unies/
http://www.elysee.fr/declarations/article/intervention-devant-l-assemblee-generale-de-l-organisation-des-nations-unies/
http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=540
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traumatisme par la société civile internationale. Le développement des technologies de 

communication a permis de révéler et de diffuser avec une transparence effrayante la conduite 

des conflits et les abominables conséquences qu’ils entraînent 114 . Plus que jamais, les 

gouvernants sont appelés à réagir, non pas pour préserver leurs intérêts stratégiques, mais pour 

mettre un terme à des affrontements dont la vue, même lointaine, est jugée insupportable. 

Pourtant, aucune intervention étrangère sur le territoire syrien ne s’est fondée sur l’intervention 

humanitaire, si bien que se pose la question des conséquences de cette omission. 

 

      A – Le glas de l’intervention humanitaire invoquée à titre individuel 
 

 Attaques ciblées ou aveugles contre des civils, sièges et privation d’aide humanitaire, 

enlèvements, tortures, exécutions arbitraires 115 , le conflit syrien fait preuve d’une violence 

renouvelée quotidiennement. Si un degré ou une quantité de violations du droit international 

humanitaire devait être atteint pour justifier l’intervention humanitaire, celui-ci aurait été sans nul 

doute dépassé pour le cas syrien. La réticence des Etats à invoquer ce fondement plutôt qu’une 

légitime défense incertaine en est d’autant plus préoccupante quant au sort de l’intervention 

humanitaire. La légalité de cette notion est continuellement mise en question, et dépend d’abord 

de l’approche soit restrictive soit extensive que l’on a de l’interdiction du recours à la force 

énoncée à l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies. L’approche extensive étant généralement 

privilégiée116, on pourra avancer la légalité de l’intervention humanitaire soit sur la base d’une 

nouvelle règle coutumière postérieure à la signature de la Charte117, soit sur « toute pratique 

ultérieurement suivie dans l’application du traité »118. La finalité humanitaire a été notamment 

défendue par le Royaume-Uni119 et la Belgique120 lors de l’intervention de l’OTAN au Kosovo, 

                                           
114  Pour exemple, Vice News s’est procuré fin avril 2016 une vidéo de 6:30 min d’un combattant de l’OEI 

combattant des peshmergas kurdes. 

http://www.courrierinternational.com/video/irak-un-combat-vu-par-la-camera-frontale-dun-djihadiste-de-letat-islami

que 
115 Amnesty International, rapport 2015/2016, p. 426-432 
116 CIJ, Affaire du détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, C.I.J Recueil 1949, p. 4 : « La Cour ne peut admettre un 

tel système de défense. Le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagé par elle que comme la manifestation 

d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles 

que soient les déficiences présentes de l'organisation internationale, trouver aucune place dans le droit 

international ». 
117 Article 38§2 du Statut de la Cour Internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies. 
118 Article 31§3.b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. 
119 Tony Blair aurait notamment affirmé, lors de la visite en mai 1999 d’un camp de réfugiés à Stenkovec en 

Macédoine : « this is not a battle for NATO. This is not a battle for territory. This is a battle for humanity ». 

http://www.courrierinternational.com/video/irak-un-combat-vu-par-la-camera-frontale-dun-djihadiste-de-letat-islamique
http://www.courrierinternational.com/video/irak-un-combat-vu-par-la-camera-frontale-dun-djihadiste-de-letat-islamique
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mais la pratique assez balbutiante en la matière, puisque les Etats ont clairement montré leur 

préférence pour la légitime défense121. Le Royaume-Uni avait envisagé une intervention à titre 

humanitaire à la suite de l’utilisation d’armes chimiques par le régime de Damas en 2013122, mais 

aucune suite à ce fondement n’a abouti123. 

 Le refus pour les Etats d’invoquer l’intervention humanitaire est un bon témoin de leur 

manque de conviction quant au caractère légal de ce fondement (opinio juris). Il est donc possible 

que cette abstention sonne le glas de l’intervention humanitaire invoquée à titre individuel. Cette 

résurgence de l’ancienne quête d’une « mission sacrée de civilisation »124 ne sera pas regrettée, 

puisque c’est sur un fondement d’humanité que s’est basé l’ancien système colonial. Les motifs 

humanitaires sont inhérents à tous les conflits, et leur invocation peut souvent être associée à une 

forme d’opportunisme des Etats qui ne se préoccupent des violations aux droits fondamentaux 

que lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés. C’est donc un manque de légitimité qui a sans 

doute précipité la mort dans l’œuf du fondement humanitaire, par lequel un Etat vient avant tout 

défendre sa culture et ses valeurs. Cette condamnation à l’oubli valait peut-être mieux si l’on 

considère l’argument selon lequel « des Etats vendant des armes aux pétrodictatures du Golfe qui 

ont propagé le salafisme djihadiste ne sont qualifiés ni pour parler de paix, ni pour enseigner aux 

Arabes les vertus de la démocratie pluraliste » 125 . Mais si la légitimité est la faiblesse de 

l’intervention humanitaire individuelle, ce n’est peut-être pas le cas de l’intervention humanitaire 

collective. 

 

 

                                                                                                                                         
120 Audience publique de la CIJ dans les affaires relatives à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. 

Belgique), tenue le 10 mai 1999, CR 99/15, p. 17. Ian Brownlie, agent de la Yougoslavie : « Il est vrai que, tout à fait 

exceptionnellement, le représentant de la Belgique a soutenu qu'il s'agissait d'une intervention humanitaire armée qui 

était compatible avec l'article 2, paragraphe 4, de la Charte, et a admis que le principe allégué émergeait lentement ». 
121 C’est ce qu’ont invoqué l’Inde pour justifier son intervention au Pakistan et la création du Bangladesh en 1971, le 

Vietnam pour mettre fin au régime de Pol Pot au Cambodge en 1978, la Tanzanie pour destituer Idi Amin Dada en 

Ouganda en 1978. 
122 « Chemical weapon use by Syrian regime: UK government legal position », 29 août 2013 : « the legal basis for 

military action would be humanitarian intervention; the aim is to relieve humanitarian suffering by deterring or 

disrupting the further use of chemical weapons ». 
123 Le 30 août 2013, la Chambre basse du Parlement britannique a voté contre la motion suivante : « Notes that the 

use of chemical weapons is a war crime under customary law and a crime against humanity, and that the principle of 

humanitarian intervention provides a sound legal basis for taking action ». 
124 Article 22 du Pacte de la Société des Nations, signé le 28 juin 1919. 
125 HALIMI (S.), « L’Art de la guerre imbécile », Le Monde diplomatique, Décembre 2015.  
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      B – Un sursis pour l’intervention humanitaire collective : la responsabilité de 

protéger 
 

 « La souveraineté nationale ne saurait justifier les violations aveugles des droits de 

l’Homme et les tueries. Face à des massacres, il ne faut pas écarter la possibilité d’une 

intervention armée, autorisée par le Conseil de sécurité »126. Si l’intervention humanitaire décidée 

unilatéralement connaît de grandes difficultés à recevoir le sceau de la légalité, la responsabilité 

de protéger bénéficie d’un avantage non-négligeable, tant sur le plan de la légitimité que de la 

légalité : elle reçoit l’aval du Conseil de sécurité. Ce mécanisme de protection des populations 

civiles contre les pires atrocités consiste en la possibilité pour la communauté internationale 

d’intervenir en dernier ressort, après le constat par le Conseil de sécurité de l’échec d’un Etat à 

protéger sa population, pour faire cesser la commission de l’un ou de plusieurs des quatre grands 

crimes internationaux. Cette sorte d’actio popularis se fonde sur l’idée d’un « devoir d’ingérence 

humanitaire » 127 , qui ferait échec à l’argument de la souveraineté étatique brandie comme 

prétexte pour forcer la communauté internationale à détourner le regard. La notion de 

« responsabilité de protéger » naît au début des années 2000 d’un rapport de la commission 

internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats128. Son succès sera croissant129 

jusqu’à son adoption formelle par l’Assemblée générale des Nations Unies130 en 2005. 

 Mais le déclenchement de la responsabilité de protéger par le biais du Conseil de sécurité 

a finalement moins procuré une source de légitimité qu’elle n’a été source d’inconvénients. En 

2011, la responsabilité de protéger ne s’est pas montrée à la hauteur des espoirs sur lesquels elle 

reposait, ces derniers s’étant effondré avec le régime Mouammar Kadhafi131. La critique selon 

laquelle ce mécanisme sera toujours dévoyé par certains Etats pour atteindre leurs objectifs 

individuels a gagné du terrain, et la paralysie du Conseil de sécurité pendant la crise syrienne a 

                                           
126 ANNAN (K.), « Nous, les peuples : le rôle des Nations unies au XXe siècle », Le Rapport du Millénaire du 

Secrétaire général des Nations unies, 3 avril 2000. 
127 KOUCHNER (B.), “souveraineté et assistance humanitaire”, in La nouvelle revue des deux mondes, mars 1990, 

p. 10-18. 
128 « La Responsabilité de protéger », Rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté 

des États (CIISE), 1er janvier 2000. 
129 Consulter notamment le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le 

changement, « Un monde plus sûr, notre affaire à tous » du 1er décembre 2004. A/59/565. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/32/PDF/N0460232.pdf?OpenElement 
130  Document final du Sommet mondial, adopté par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 

A/RES/60/1 du 16 septembre 2005. http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1 
131 Voir note 107. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/32/PDF/N0460232.pdf?OpenElement
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1
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réduit à néant la possibilité de l’octroi d’une seconde tentative dans ces circonstances132. Mais la 

responsabilité de protéger n’est peut-être pas condamnée pour autant. Depuis la résolution 1973 

sur la Libye, le Conseil de sécurité a utilisé l’expression « responsabilité de protéger » dans 

trente-sept autres résolutions 133 . Les principes de la notion continuent d’être abondamment 

soutenus, et alors que les appels à restreindre le droit de veto au regard des grands crimes 

internationaux134, se multiplient, la responsabilité de protéger tend elle aussi à évoluer, à travers 

ses autres composantes que sont la « responsabilité de prévenir »135 et la « responsabilité de 

reconstruire »136 . La protection des droits fondamentaux a toujours été l’un des moteurs de 

l’évolution du droit international137, qui sera forcé de s’adapter d’une manière à une autre afin 

d’apporter des réponses satisfaisantes aux grandes crises humanitaires. La crise syrienne ne sera 

donc vraisemblablement pas le tombeau de la responsabilité de protéger. 

 

Conclusion 
 

 Il est souvent difficile de quitter l’instantanéité du présent et de prendre du recul. 

Pourtant, ce n’est pas nous avancer que de dire que la gestion de la crise syrienne, du moins pour 

les éléments juridiques qui nous intéressent, marquera durablement le droit international. Les 

Etats sont confrontés à un nouveau genre de guerre et à des ennemis souvent insaisissables, et ils 

attendent du droit international qu’il appréhende la question d’acteurs non-étatiques 

transnationaux. Quant au Conseil de sécurité, il doit répondre au défi de rétablir la paix dans un 

conflit dans lequel ses membres participent directement et ont des intérêts antagonistes. Ce 

                                           
132 EVANS (G.) « After Syria: the Future of the Responsibility to Protect », Global Leadership Foundation, 12 mars 

2013 « A major opportunity to break the cycle of violence breeding violence was completely lost with the failure of 

the UN Security Council to even condemn the behaviour of the Assad regime, let alone take more robust measures, 

when it first became obvious that unarmed protestors were being savagely attacked ». 

http://www.g-l-f.org/index.cfm?id=62090&modex=blogid&modexval=17032&blogid=17032 
133 « UN Security Council Resolutions Referencing R2P », Global Centre for the Responsibility to Protect. 

http://www.globalr2p.org/resources/335 
134 Voir note 113. 
135  « La Responsabilité de protéger », Rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la 

souveraineté des États (CIISE), 1er janvier 2000, p. 21. 
136 Ibid. P. 43. 
137 Voir pour exemples les arrêts joints C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P de la Cour de Justice de l’Union 

Européenne, Commission c. Kadi, 18 juillet 2013, par lequel la Cour de justice confirme son refus d’exécuter la 

demande du Conseil de sécurité des Nations Unies d’inscrire un individu suspecté de terrorisme sur une liste de 

sanctions. Voir aussi l’arrêt n°238 de la Cour constitutionnelle italienne du 22 octobre 2014, par lequel la Cour 

constitutionnelle refuse d’appliquer un arrêt de la Cour Internationale de Justice au motif que les droits 

fondamentaux doivent primer sur la norme internationale en matière d’immunité juridictionnelle de l’Etat.  

http://www.g-l-f.org/index.cfm?id=62090&modex=blogid&modexval=17032&blogid=17032
http://www.globalr2p.org/resources/335
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dernier n’autorisant ni n’interdisant aucune action, il semble que les Etats soient, à l’heure 

actuelle, les seuls juges de la légalité de leurs interventions. C’est à eux seuls qu’il appartient de 

donner le tempo du jus ad bellum pour l’avenir. En l’absence d’un rôle fort et centralisateur pour 

le Conseil de sécurité, il semble que le droit de recours à la force devienne de plus en plus large, 

du moins jusqu’à-ce-que le droit international transforme les fondements légaux désordonnés 

invoqués par les Etats en une nouvelle doctrine d’autorisation du recours à la force. Comme 

l’explique le professeur Jean Salmon, « [le juriste] ne peut échapper à son sort : celui de choisir 

son camp : celui de moraliste, celui du réaliste, ou celui du gardien du temple où sont conservées 

les règles du droit international qu’il juge devoir défendre jusqu’à ce qu’on les ait valablement 

remplacées par d’autres dont il est démontré qu’elles sont meilleures »138. Alors, la question de 

légitimité pourra peut-être nous éclairer sur le chemin de la construction du droit international. 

Alors que l’illégalité des interventions étrangères en Libye ne saurait être mise en doute sur le 

plan de leur légitimité en raison du chaos que celles-ci ont causé, on peut envisager que l’avenir 

jugera de la question de la légalité des interventions sur le territoire syrien en fonction de leur 

résultat. Quoi qu’il en soit, il est clair que « l’Etat islamique n’est fort que de la faiblesse de ses 

adversaires et il prospère sur les ruines d’institutions en cours d’effondrement »139. L’OEI et le 

terrorisme ne seront vaincus que lorsque les systèmes étatiques offriront l’opportunité de 

s’épanouir et de prospérer. Avant de poser la question de la légalité des interventions étrangères 

sur le territoire syrien, le juriste, ou peut-être une personne de plus qualifiée que lui, devra se 

demander quelle est la finalité politique recherchée, celle-là même qui, finalement, permettra de 

remporter la victoire. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
138 SALMON (J.), « Réflexions introductives sur le fait et le droit » in L’intervention en Irak et le droit international, 

Pedone, Paris, 2004, p. 6. 
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Annexe 1 : Résolution S/RES/2249 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité des 

Nations Unies le 20 novembre 2015 

 

Résolution 2249 (2015)  

 

   Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7565e 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, 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, 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, 

Résolu à combattre par tous les moyens cette menace d’une gravité sans précédent 

contre la paix et la sécurité internationales,  

Prenant note des lettres datées des 25 juin et 20 septembre 2014 émanant des 

autorités iraquiennes, dans lesquelles celles-ci déclarent que Daech a établi un 

sanctuaire hors des frontières iraquiennes, qui constitue une menace directe pour la 

sécurité du peuple et du territoire iraquiens,  

Réaffirmant que les États Membres doivent s’assurer que toute mesure prise pour 

lutter contre le terrorisme est conforme à l’ensemble des obligations que leur impose 
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le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le 

droit international des réfugiés et le droit international humanitaire,  

Déclarant de nouveau que la situation continuera de se détériorer en l’absence d’un 

règlement politique du conflit syrien et soulignant qu’il importe que soient 

appliquées les dispositions du Communiqué de Genève en date du 30 juin 2012 qui 

est joint en annexe à sa résolution 2118 (2013), de la déclaration conjointe sur les 

conclusions des pourparlers multilatéraux sur la Syrie tenus à Vienne le 30 octobre 

2015 et de la Déclaration du Groupe international d’appui pour la Syrie, en date du 

14 novembre 2015,  

1. Condamne sans équivoque et dans les termes les plus forts les épouvantables 

attentats terroristes qui ont été commis par l’EIIL, également connu sous le nom de 

Daech, le 26 juin 2015 à Sousse, le 10 octobre 2015 à Ankara, le 31 octobre 2015 

au-dessus du Sinaï, le 12 novembre 2015 à Beyrouth et le 13 novembre 2015 à Paris, 

et tous les autres attentats commis par l’EIIL, également connu sous le nom de 

Daech, y compris les prises d’otage et les assassinats, note que cette organisation a la 

capacité et l’intention de perpétrer d’autres attentats et considère que tous ces actes 

de terrorisme constituent une menace contre la paix et la sécurité;  

2. Exprime ses très sincères condoléances et sa sympathie aux victimes et à leur 

famille, aux peuples et aux Gouvernements de la Tunisie, de la Turquie, de la 

Fédération de Russie, du Liban et de la France, ainsi qu’à tous les gouvernements 

dont les ressortissants ont été pris pour cibles lors des attentats susmentionnés et à 

toutes les autres victimes du terrorisme;  

3. Condamne également dans les termes les plus forts les atteintes flagrantes, 

systématiques et généralisées aux droits de l’homme et les violations du droit 

international humanitaire, ainsi que les actes barbares de destruction et de pillage du 

patrimoine culturel que continue de commettre l’EIIL, également connu sous le nom 

de Daech;  

4. Réaffirme que ceux qui commettent des actes terroristes, des violations du droit 

international humanitaire ou des atteintes aux droits de l’homme, ou qui sont d’une 

manière ou d’une autre responsables de ces actes ou violations, doivent en répondre;  

5. Demande aux États Membres qui ont la capacité de le faire de prendre toutes les 

mesures nécessaires, conformément au droit international, en particulier à la Charte 

des Nations Unies, au droit international des droits de l’homme, au droit international 

des réfugiés et au droit international humanitaire, sur le territoire se trouvant sous le 

contrôle de l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, en Syrie et en Iraq, de 

redoubler d’efforts et de coordonner leur action en vue de prévenir et de faire cesser 

les actes de terrorisme commis tout particulièrement par l’EIIL, également connu 

sous le nom de Daech, par le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes, 

entreprises et entités associés à Al-Qaida, ainsi que les autres groupes terroristes qui 

ont été désignés comme tels par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 

Unies ou qui pourraient par la suite être considérés comme tels par le Groupe 

international d’appui pour la Syrie avec l’approbation du Conseil de sécurité, 

conformément à la Déclaration du Groupe en date du 14 novembre, et d’éradiquer le 

sanctuaire qu’ils ont créé sur une partie significative des territoires de l’Iraq et de la 

Syrie;  



46 

 

6. Engage les États Membres à intensifier leurs efforts pour endiguer le flux de 

combattants terroristes étrangers qui se rendent en Iraq et en Syrie et empêcher et 

éliminer le financement du terrorisme, et prie instamment tous les États Membres de 

continuer d’appliquer intégralement les résolutions susmentionnées;  

7. Exprime son intention d’actualiser rapidement la liste du Comité des sanctions créé 

par la résolution 1267 afin qu’elle tienne mieux compte de la menace que représente 

l’EIIL, également connu sous le nom de Daech;  

8. Décide de rester saisi de la question. 
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