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Résumé  

Ce mémoire de maîtrise tente de comprendre comment la divergence des logiques 

d’action entre les États-Unis et la Russie en Syrie avait entravé la constitution d’une action 

collective encadrée par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) qui aurait pu 

favoriser la prévention et la mise à l’échec rapide et définitive de l’organisation de l’État 

islamique en Iraq et au Levant (EIIL). En effet, les États-Unis et la Russie ont été les 

puissances internationales les plus influentes en Syrie étant donné leur implication 

d’envergure qui avait comme objectif déclaré de vaincre l’EIIL. S’accordant sur la nécessité 

de résoudre politiquement la crise syrienne, ces deux acteurs stratégiques détiennent toutefois 

des préférences contradictoires, principalement par rapport au sort du régime syrien de 

Bachar al-Assad et à la dynamique des groupes armés impliqués dans les combats contre ce 

dernier. Ainsi, malgré leurs projets concurrents en Syrie, ces deux acteurs ont tenté de 

concevoir une approche commune pour résoudre la guerre civile et aboutir à la conduite 

d’opérations militaires conjointes contre l’EIIL et les autres groupes terroristes investissant 

le conflit syrien. Néanmoins, la persistance des dissensions entre ces deux membres 

permanents du CSNU avait réduit les possibilités d’accord entre eux et s’est projetée sur les 

travaux de cette instance dont les décisions jouissent d’une portée juridique et politique 

exceptionnelle. Ainsi, nous analysons, d’une part, les occasions diplomatiques d’interaction 

entre ces deux acteurs, et d’autre part, leurs motivations stratégiques respectives. Cette 

analyse nous permet de définir leurs logiques d’action en Syrie, de relever les divergences 

fondamentales qui les avaient menés à préférer des réponses unilatérales contre l’EIIL plutôt 

qu’une réponse commune et de caractériser enfin le dilemme de l’action collective engendré 

par leur problème de coordination en Syrie et ayant restreint la capacité du CSNU à prendre 

des mesures collectives décisives et définitives contre l’EIIL en Syrie.  
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Abstract  

This thesis attempts to understand how the divergence in the logics of action between 

the United States and Russia in Syria had hindered the constitution of a collective action 

framed by the United Nations Security Council (UNSC) that could have favored the 

prevention and the rapid and definitive defeat of the Islamic State in Iraq and the Levant 

(ISIL) organization. Indeed, the United States and Russia have been the most influential 

international powers in Syria given their extensive involvement under the stated goal of 

defeating ISIL. While agreeing on the need for a political solution to the Syrian crisis, these 

two strategic actors hold conflicting preferences, mainly with regard to the fate of the Syrian 

regime of Bashar al-Assad and the dynamics of the armed groups involved in the fighting 

against him. Thus, despite their competing plans in Syria, these two actors have attempted to 

devise a common approach to resolving the civil war and leading to the conduct of joint 

military operations against ISIL and the other terrorist groups taking advantage in the Syrian 

conflict. Nevertheless, the persisting dissension between these two permanent members of 

the UNSC had reduced the possibilities of agreement between them and has been projected 

on the work of this body whose decisions enjoy an exceptional legal and political scope. 

Thus, we analyze, on the one hand, the diplomatic occasions of interaction between these 

two actors, and on the other hand, their respective strategic motivations. This analysis allows 

us to define their logics of action in Syria, to identify the fundamental differences that have 

led them to prefer unilateral responses against ISIL rather than a common response, and to 

characterize the dilemma of collective action created by their coordination problem in Syria 

and that limited the UNSC's ability to take decisive and definitive collective action against 

ISIL in Syria.  
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Introduction 

“The "complete diplomat" of the future should 

remain cognizant of realism's emphasis on the 

inescapable role of power, keep liberalism's awareness 

of domestic forces in mind, and occasionally reflect on 

constructivism's vision of change.1” 

 Stephen M. Walt 

 

« [The] war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end 

until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated […]2 ». Par 

cette déclaration, le Président Bush annonce quelques jours après les attaques du 11 

septembre 2001 un interventionnisme actif de son administration déterminée à projeter la 

force militaire américaine là où les menaces qui découlent du terrorisme international 

s’avèrent imminentes. Cette « guerre contre le terrorisme », entamée en Afghanistan dès 

octobre 2001 sous l’égide des États-Unis, fut soutenue sur le plan juridique par le Conseil de 

sécurité des Nations Unies (CSNU) en vertu des résolutions 13683 et 13734 dans lesquels le 

motif de la légitime défense fut invoqué5. Elle fut également supportée sur les plans politique 

et militaire par les États Membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 

qui participèrent aux opérations visant à mettre en échec le régime des Talibans6, principal 

soutien manifeste de l’organisation d’Al-Qaida.  

 
1 WALT, S. M., International Relations: One World, Many Theories, Foreign Policy, No. 110, Special Edition: 

Frontiers of Knowledge, Printemps 1998, p. 44.  
2 THE WHITE HOUSE, Address to a Joint Session of Congress and the American People, September 20, 2001. 

[En ligne]: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html  
3 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1368 (2001), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2001. 
4 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1373 (2001), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2001. 
5 Tel que reconnu dans la résolution S/RES/1368 (2001), op. cit., : « Reconnaissant le droit inhérent à la légitime 

défense individuelle ou collective conformément à la Charte, […] » et consacré dans la résolution S/RES/1373 

(2001), op. cit.: « Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consacre la 

Charte des Nations Unies [à l’article 51] et qui est réaffirmé dans la résolution 1368 (2001) […] ». 
6 Pour un exposé détaillé de la genèse et de l’évolution du régime des Talibans voir : CREWS, R. D., & TARZI, 

A., The Taliban and the Crisis of Afghanistan, Harvard University Press, 2009. 



 

2 
 

Depuis, le danger que représentent les organisations terroristes islamistes et le réseau 

de leurs filiales transnationales s’est complexifié et le modus operandi de leurs actions s’est 

adapté aux différentes mesures de lutte contre le terrorisme7. En effet, aussitôt après les 

attaques du 11 septembre 2001, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) se sont unanimement engagés, en vertu des résolutions du CSNU citées ci-haut, à 

prendre plusieurs mesures de lutte contre le terrorisme international visant à condamner, 

empêcher et criminaliser l’action terroriste sous ses diverses formes, et également à 

promouvoir la coopération entre les États et leurs adhésions aux instruments internationaux 

de lutte contre le terrorisme8. Néanmoins, bien que « pour la première fois, tous les États 

Membres se sont mis d’accord sur une approche stratégique commune pour lutter contre le 

terrorisme9 », et malgré le fait que le « terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 

manifestations10 » a été expressément qualifié par l’organe « décisionnel » de l’ONU comme 

« menace à la paix et la sécurité internationales »11, le CSNU s’est continuellement « efforcé 

de trouver une méthodologie de travail et un mécanisme de contrôle efficace pour suivre la 

mise en œuvre de ses résolutions antiterroristes par les États Membres12 » dans un contexte 

où l’action terroriste internationale persiste toujours sur une échelle de plus en plus globale. 

Depuis la fin du XXe siècle jusqu’à nos jours, l’adoption unanime de dizaines de 

résolutions de lutte contre le terrorisme n’a pas mis fin à la prolifération des cellules 

terroristes actives dont la menace continue de s’accentuer, prenant des formes de plus en plus 

variées. Une des facettes de cette menace terroriste se manifesta par l’autoproclamation d’un 

 
7 HOFFMAN, B., Rethinking Terrorism and Counterterrorism Since 9/11, Studies in Conflict and Terrorism, 

25:5, 2012, p. 313. 
8ANDRÉANI, G., La guerre contre le terrorisme : un succès incertain et coûteux, Politique étrangère 2011/2 

(Eté), p.258.  
9 OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Questions les plus fréquemment 

posées sur les aspects du droit international touchant la lutte contre le terrorisme, NATIONS UNIES, New 

York, 2009, p. 19. 
10 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1535 (2004), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2004, p. 1. 
11 Pour la première fois, le CSNU considère à l’article 1 de la résolution S/RES/1368 (2001), op. cit., les actes 

reliés au terrorisme international comme une menace à la paix et à la sécurité internationales; Aussi dans la 

résolution S/RES/1465 (2003), le CSNU considère que tout acte de terrorisme représente une menace à la paix 

et à la sécurité internationales. 
12 BIANCHI, A., Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism Measures: The Quest 

for legitimacy and Cohesion, The European Journal of International Law, Vol. 17, no.5, 2007. p. 900. 
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présumé « califat13 » en juin 2014. Reconstituée sur les gravats de l’antenne d’Al-Qaida en 

Iraq14, cette nouvelle entité terroriste connue sous le nom de l’État islamique en Iraq et au 

Levant (l’EIIL15) représenta dès sa formation « une menace mondiale d’une gravité sans 

précédent contre la paix et la sécurité internationales16 ». En effet, cette faction dissidente de 

l’organisation d’Al-Qaida avait réussi lors de son apogée à se doter de l’embryon d’un État 

et à détenir sous son contrôle un territoire, une population, un leadership organisé, des 

symboles, des ressources financières et matérielles, un personnel armé et civil suffisamment 

formé, des outils modernes de propagande et de surcroît, un ensemble de méthodes par 

lesquelles sa terreur meurtrière et déstabilisante était projetée sur une échelle mondiale17. 

Ainsi, de l’été 2014 à l’été 2016, il fut estimé que « [cette entité] a conduit ou inspiré plus de 

140 attaques terroristes dans 29 pays autres que l’Iraq et la Syrie […]18 ». 

Face à la détérioration de la situation en Iraq et en Syrie, plusieurs efforts collectifs tant 

internationaux que régionaux ont été menés dans le but de répondre militairement aux 

groupes terroristes qui évoluent dans les territoires de ces deux États. Cette réponse a pris 

forme dès l’été 2014 par l’engagement de plus de la moitié des États Membres de l’ONU 

dans une approche militaire réunissant alors plus de 60 États dans une coalition dirigée par 

 
13 Nous résumons la définition du terme « Califat » à la lumière de l’ouvrage de BLEUCHOT, H., Droit 

musulman, Tome 2 : Fondements, culte, droit public et mixte, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2000, p. 

531-584. Le terme Califat désigne ainsi, à la fois le territoire, la période et le régime politique sous la 

gouvernance d’un Calife, successeur du prophète Mohammad qui assure la fonction spirituelle de commandeur 

des croyants et exerce le pouvoir en tant que chef temporel responsable de faire respecter les préceptes de 

l’Islam dans la gestion politique de l’État. Le dernier califat légitime pris fin en 1924 avec la chute de l’empire 

ottoman. 
14 HASHIM, A. S., The Islamic State: From al-Qaeda Affiliate to Caliphate, Middle East Policy Council, 2014, 

p. 73. 
15 Également connue en anglais sous les acronymes Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) ou Islamic State 

in Iraq and Syria (ISIS) ou encore le terme Daech qui est l’abréviation du nom de l’entité en arabe al-Dawlah 

al-Islāmiyyah fī al-ʿIrāq wa al-Shām. 
16 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2249 (2015), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2015, p. 1. 
17 Voir dans ce sens, CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2014/815 : L’État islamique d’Iraq et du Levant 

et le Front el-Nosra pour le peuple du Levant: rapport et recommandations présentés en application de la 

résolution 2170 (2014), Rapports du Conseil de sécurité, 2014. 
18 LISTER, T., et al., ISIS goes global: 143 attacks in 29 countries have killed 2,043, CNN, 12 février 2018, [en 

ligne] https://www.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-attacks-around-the-world/index.html   
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les États-Unis, 34 dans une coalition saoudienne et 4 autres dans une troisième alliance 

militaire sous l’égide de la Russie19.  

Le combat complexe conduit dans le cadre de ces coalitions, et principalement dans le 

cadre de celles dirigées respectivement par les États-Unis et la Russie contre leur « ennemi 

commun20 » (i.e. l’EIIL), et qui s’opère dans un environnement bouleversé par les 

affrontements et les tensions locales en Syrie, a été accompagné par une dizaine d’occasions 

de coopération entre Washington et Moscou afin de rechercher de possibles convergences. 

Parmi ces occasions, et malgré certaines tensions ponctuelles qui étaient survenues depuis 

que les deux États opèrent militairement en Syrie, des efforts de coordination et de 

« déconfliction » entre leurs départements de défense respectifs ont été régulièrement 

menés21 afin d’éviter des incidents susceptibles de causer une confrontation directe entre les 

deux puissances22.  

Sur un plan plus large, et depuis que la crise syrienne s’est internationalisée, plusieurs 

processus diplomatiques23 ont été lancés et ont fait l’objet d’une participation active de la 

part des États-Unis et de la Russie afin de parvenir à une issue politique au conflit syrien en 

définissant des objectifs communs et en convenant des mesures et des actions collectives 

possibles. Au cœur de ces processus, le rôle du CSNU s’est avéré d’une importance 

particulière du fait de l’importance du cadre de négociation qu’il fournit et des opportunités 

de coopération qu’il présente entre les deux acteurs. En effet, les réunions de cet organe ont 

 
19 PECHT, M., International responses to ISIS (and why they are failing), Stockholm International Peace 

Research Institute, 29 janvier 2016, [en ligne] https://www.sipri.org/commentary/essay/2016/international-

responses-isis-and-why-they-are-failing  
20 THE WHITE HOUSE, Remarks by President Obama and President Erdogan of the Republic of Turkey After 

Bilateral Meeting, The White House : Office of the Press Secretary, 1er décembre 2015 [en ligne] 

 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/12/01/remarks-president-obama-and-president-

erdogan-republic-turkey-after   
21 Ce fut le cas notamment lorsque le secrétaire à la défense américain d’alors, sous les instructions du président 

Barack Obama, a ouvert le dialogue avec son homologue russe dès que les premiers équipements militaires 

russes ont débarqué sur le sol syrien en septembre 2015. Plus récemment aussi, en juin 2017, une coordination 

tacite fut observée lors des offensives menées séparément par les deux coalitions contre l’EIIL à Raqqa et à 

Deir-El-Zour en Syrie. Pour plus de détails sur ce mécanisme, voir ANDREW S. WEISS AND NICOLE NG, 

Collision Avoidance: Lessons From U.S. and Russian Operations in Syria, Carnegie Endowment for 

International Peace, 2019, p.4-6.  
22 BINNENDIJK, H., Friends, Foes, and Future Directions: U.S. Partnerships in a Turbulent World: Strategic 

Rethink, Rand Corporation, 2016, p. 137  
23Pour une chronologie sommaire des dates clés dans les pourparlers en Syrie, voir 

https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpPages)/E409A03F0D7CFB4AC1257F480045876E?

OpenDocument&cntxt=801D2&cookielang=fr  
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constitué les occasions les plus déterminantes par lesquelles une action collective efficace 

aurait pu être construite pour faire face à la crise en Syrie ainsi qu’à la menace terroriste qui 

s’y rattache. Les interactions qui s’y sont déroulées24, qu’il s’agisse de celles qui avaient 

abouti à l’adoption de résolutions majeures25ou de celles qui se sont traduites par un échec26, 

révèlent les objectifs et les priorités qui inspirent la décision de chaque acteur d’agir ou de 

ne pas agir conformément à ses vecteurs stratégiques.  

Il est reconnu que les États-Unis et la Russie, membres permanents du CSNU, 

défendent des projets concurrents en Syrie, ce qui alimente leurs divergences au sein de 

l’organe exécutif de l’ONU. Ces divergences freinent ainsi doublement la capacité du CSNU 

d’aboutir à la formulation d’une solution collective à deux situations internationales qui 

s’alimentent mutuellement, à savoir la crise syrienne et la montée en puissance de l’EIIL. 

Ainsi, bien que l’EIIL soit affaibli graduellement sur le plan opérationnel jusqu’au point de 

perdre en 2019 l’ensemble du territoire dont il s’était emparé en Iraq et en Syrie, « les États 

Membres [de l’ONU] estiment que le nombre de militants de l'EIIL actifs en Iraq et en 

République arabe syrienne, est entre 14 000 et 18 000 personnes, dont 3 000 combattants 

terroristes étrangers27 ». Face à ce constat, on peut se demander pourquoi les mesures 

adoptées par le CSNU, qualifié d’ailleurs par certains comme étant un « législateur 

international28 », n’ont pas conduit à prévenir la montée en puissance de l’EIIL ni à le mettre 

définitivement en échec. 

En approchant le CSNU en tant qu’ensemble institutionnel interdépendant de prise de 

décision qui régi les interactions entre les « acteurs stratégiques29 » qui le composent et qui 

 
24 Le contenu de ces interactions est consigné dans les procès-verbaux des séances et accessible via la plateforme 

en ligne de la bibliothèque de l’ONU : http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2019   
25 Par exemple les résolutions S/RES/2118 (2013), S/RES/2170 (2014), S/RES/2178 (2014), S/RES/2199 (2015), 

S/RES/2253 (2015), S/RES/2254 (2015), 
26 Selon la liste de veto accessible via la plateforme en ligne de la bibliothèque de l’ONU, 12 Projets de 

résolution ont été opposés par veto par la Russie et la Chine.  
27 COMITÉ CONTRE LE TERRORISME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, twenty-third report of 

the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2368 (2017) 

concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals and entities, S/2019/50, p.6.  
28 Ou « Global Legislator » tel que soutenu dans l’ouvrage très instructif de POPOVSKI, V. & FRASER, T., 

The Security Council as global legislator, Global Institutions, Routledge; 1st edition (July 7, 2014). 
29 La notion d’« acteur stratégique » sera employée dans notre étude comme faisant référence à l’État. Nous 

l’emploierons à l’intersection entre la conception réaliste de l’État dans les relations internationales (voir G. 

John IKENBERRY, The State and Strategies of International Adjustment, World Politics, Vol. 39, No. 1, 

Cambridge University Press, 1986, p.76) et la conception basée sur l’approche du « choix stratégique » ou 
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structure l’action collective30 visant à répondre à toute menace contre la paix et la sécurité 

internationales, et afin d’arriver à une compréhension suffisante des raisons qui avaient 

empêché cet organe de construire une approche commune décisive contre l’EIIL en Syrie, 

nous érigeons les divergences constatées lors des interactions entre les États-Unis et la Russie 

en objet de recherche pour ainsi ressortir ce qui motive leurs positions respectives exprimées 

lors des séances du CSNU et lors des processus diplomatiques pertinents qui les avaient réuni 

en vue de convenir des mesures communes de lutte contre l’EIIL et de résolution de la crise 

syrienne.  

Ainsi, ce mémoire part de la réalité empirique pour remonter vers un cadre d’analyse 

dont le but est d’examiner le rapport entre l’inefficacité de l’action collective menée sous 

l’égide du CSNU contre l’EIIL et la divergence des logiques d’action31 des États-Unis et de 

la Russie en Syrie. Ainsi, nous croyons que l’identification de la portée de cette divergence 

ainsi que l’exploration de son incidence sur la dynamique de coopération au sein du CSNU 

permettront de fournir, quoique partiellement, une compréhension utile, construite sous un 

angle qualitatif/interprétatif, des raisons qui ont empêché cette instance de sécurité collective, 

qui d’ailleurs jouit d’une portée juridique et institutionnelle exceptionnelles, de prévenir et 

de vaincre l’EIIL. En effet, face au manque d’informations, à la complexité du contexte et à 

l’opacité des instances susceptibles de nous fournir des données empiriques qui nous auraient 

permis de cerner et d’analyser les rationalités des acteurs et leurs véritables intentions dans 

le choix de leurs actions, nous ne pourrions pas prétendre à une démarche hypothético-

déductive linéaire, ni encore moins orienter notre recherche vers un objectif explicatif ou 

prédictif. En revanche, nous analyserons cette dynamique de coopération à travers une 

 
Strategic Choice dans les relations internationales (voir David A. LAKE & Robert POWELL, Strategic choice 

and international relations, Princeton University Press, 1999, p.6). 
30 Nous employons la notion d’« action collective » dans la perspective générale de « la théorie de l’action 

collective » formalisée par Mancur Olson dans son ouvrage the logique of collective action : public goods and 

the theory of groups, 1965, et appliquée très fréquemment à l’étude de la coopération entre les nations, comme 

le note John R. Oneal dans son article The Theory of Collective Action and Burden Sharing in NATO, p. 380. 
31 La notion de « logique d’action », comme nous allons le voir plus loin, est employée ici dans l’acception 

exposée dans BRÉCHET, J. P. & SCHIEB BIENFAIT, N., Logique d’action et projet dans l’action collective 

: réflexions théoriques comparées, octobre 2009, p. 2, qui met l’accent sur les raisons d’agir et qui prend en 

compte la diversité des mobiles et des rationalités, à partir des discours que tiennent les acteurs sur leur propre 

conduite. 
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démarche compréhensive32 afin d’examiner le bien-fondé de notre intuition de recherche par 

laquelle nous estimons que ce sont les préférences contradictoires des acteurs vis-à-vis de la 

solution de la crise syrienne qui avaient réduit la capacité du CSNU à autoriser une action 

collective décisive contre l’EIIL. Consciente des limites posées par les modes de 

fonctionnement informels de la diplomatie et des négociations qui précèdent les débats 

rapportés pendant les séances officielles du CSNU, notre démarche se focalise sur la 

définition des rationalités motivant les actions individuelles et collectives tant des États-Unis 

que de la Russie, et ce à partir d’une analyse qualitative du contenu en accès libre qui 

renseigne sur les positions respectives déclarées à différents niveaux par ces acteurs et portant 

sur les questions qui nous intéressent dans cette recherche. Ainsi, l’objectif ici sera de 

clarifier l’impact des divergences des logiques d’action des États-Unis et de la Russie sur la 

constitution d’une action collective menée sous l’égide du CSNU contre l’EIIL, et ce depuis 

l’autoproclamation de ce groupe terroriste en juin 2014 jusqu’au changement de 

l’administration américaine en janvier 2017.   

C’est là notre ambition à travers notre effort de recherche interdisciplinaire mené dans 

le cadre de ce mémoire de maîtrise en études internationales. Le plan qui aiguillera notre 

travail de recherche est divisé en trois chapitres. Dans un premier temps nous allons présenter 

le contexte de notre étude en exposant les éléments qui nous serviront à asseoir notre 

problématique. Il sera question dans le premier chapitre de situer notre objet de recherche 

dans son cadre spatio-temporel avant d’annoncer notre question de recherche, recenser les 

écrits qui ont tenté d’y répondre, démontrer sa pertinence et discuter de l’approche retenue 

et des apports de l’interdisciplinarité pour la résoudre. Ensuite, le deuxième chapitre établira 

les fondements de notre recherche en définissant les ancrages théoriques, conceptuels et 

méthodologiques qui soutiennent notre mémoire sur le plan interdisciplinaire des relations 

internationales et du droit international public. À cette étape, nous relèverons la pertinence 

du recours à l’approche du choix stratégique et à la théorie de l’action collective dans notre 

étude de cas et nous examinerons la portée juridique des résolutions du CSNU ainsi que les 

relations de puissances qui caractérisent leur formulation. C’est dans ce même chapitre que 

 
32 Par laquelle la construction de notre objet sera effectuée grâce à un raisonnement abductif qui nous permettra 

de ressortir la meilleure explication possible après un mouvement de va-et-vient entre le contexte empirique et 

le modèle théorique que nous présenterons en détail.  
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nous décrirons l’appareil méthodologique que nous emploierons. Le troisième et le dernier 

chapitre sera celui de l’analyse et de la synthèse. Après une reconstitution chronologique des 

réactions phares du CSNU par rapport aux principaux événements situés dans le cadre 

temporel et événementiel de notre recherche, nous allons explorer en détail et sur le plan 

pratique les logiques d’action des États-Unis et de la Russie et leurs stratégies concurrentes 

en Syrie et dans la région. C’est également à ce stade où nous allons étudier l’action collective 

qui se manifeste dans la formulation des résolutions du CSNU visant à combattre l’EIIL. À 

l’issue de ce chapitre, nous serions en mesure de relever l’incidence de la divergence des 

logiques d’action des États-Unis et de la Russie sur le processus de formulation, d’adoption 

et d’exécution des résolutions du CSNU visant à combattre l’EIIL.  
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Chapitre I : Contexte et problématique de la recherche 

La mise en contexte est une étape fondatrice qui nous permettra de définir tant le sujet 

que l’objet de notre recherche. Dans ce chapitre, nous commençons par examiner l’EIIL, 

notre cas à l’étude, et exposer les conditions d’émergence de cette entité qui constitue de nos 

jours l’une des manifestations les plus médiatisées du terrorisme international. Après 

l’évaluation des dimensions de la menace que représente l’EIIL, nous exposerons ensuite le 

cadre juridique universel contre le terrorisme et le rôle central et historique dont jouit le 

CSNU et ses résolutions dans la lutte multilatérale contre le terrorisme international avant de 

nous attarder sur les réponses collectives contre l’EIIL. Enfin, nous allons ressortir notre 

problématique et exposer l’état de l’art des différents travaux qui ont tenté de fournir un 

éclairage sur les aspects liés au sujet de notre recherche avant de terminer ce chapitre par 

l’annonce de notre question centrale de recherche ainsi que la démarche retenue pour la 

résoudre. 

1. L’EIIL en tant que menace contre la paix et la sécurité internationales    

L’essor de l’EIIL est le résultat d’une composition complexe de plusieurs facteurs 

historiques, politiques, religieux et géostratégiques. De plus, cette entité incarne « avant tout 

la militarisation de [l’idéologie islamiste33] et la transnationalisation du terrorisme34 ». 

Qualifié de « quasi-État35 » ou encore d’« acteur étatique émergent36 », l’EIIL est le produit 

d’une longue gestation du djihadisme moderne qui fut constitué à la suite de l’occupation 

soviétique d’Afghanistan en fin 197937 et qui s’est accentué au fil du temps par plusieurs 

forces motrices dont les plus directes38 furent celles alimentées par le contexte chaotique qui 

 
33 Pour un aperçu sur le concept de l’« islamisme », voir BRUNO ÉTIENNE, L’islamisme comme idéologie et 

comme force politique, Presses universitaires de France, n. 14, 2003.  
34 OULD MOHAMEDOU, M.-M., D’al qaïda à l’état islamique : acteurs non étatiques mondialisés et 

évolution de la violence politique postmoderne, Presses universitaires de France, n. 172, 2017, p. 10.  
35 GÜNTHER, C. & KADEN, T., Beyond Mere Terrorism: The Islamic State’s Authority as a Social Movement 

and as a Quasi-State, THEMENSCHWERPUNKT, 2016, p. 137-138; Voir également : ZENONAS 

TZIARRAS Islamic Caliphate: A Quasi-State, a Global Security Threat, Journal of Applied Security Research, 

12:1, 2017,  p. 96-116. 
36 Voir notamment les travaux de TIMOTHY CLANCY, Theory of an Emerging-State Actor: The Islamic State 

of Iraq and Syria (ISIS) case, Systems, 6, 16, 2018. 
37 Pour un récit chronologique succinct de cet épisode de l’histoire afghane, voir JOSEPH J. COLLINS, 

Understanding War in Afghanistan, National Defense University Press, Washington D.C., 2011.   
38 GERGES, F. A., ISIS: A History, Princeton University Press, Mars 2017, p. 50, 52.  
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a suivi la chute en 2003 du régime de Saddam Hussein en Iraq39.  Aussi, à l’instar des groupes 

terroristes qui continuent d’évoluer dans la région, la force de Daech a été intensifiée par des 

équilibres géopolitiques et sectaires fragiles autour de l’Iraq et de la Syrie, et par la précarité 

des structures étatiques de la région et leurs multiples défis socio-économiques40. 

Ainsi, dans le contexte de la guerre civile syrienne et de la Deuxième Guerre civile 

iraquienne, l’EIIL s’est annoncé par sa fusion avec le front al-Nosra en 201341  comme étant 

l’entité terroriste chapeautant les opérations armées sur les territoires iraquiens et syriens 

affaiblis. L'objectif primaire de cette nouvelle organisation qui incarne l’esprit de revanche 

sunnite en Iraq et dans la région était de renverser les gouvernements shiites d’Iraq et de 

Syrie et les remplacer par un Califat islamique transnational42. Appuyé par sa collaboration 

avec d'anciens officiers militaires et de renseignement « baathistes »43, ce groupe de 

combattants avait réussi à prendre le contrôle des villes de Falloujah et de Ramadi44 située 

près de la capitale iraquienne Bagdad. Il s’empara ensuite de la ville de Mossoul, deuxième 

plus grande ville iraquienne en juin 2014 après des affrontements de plusieurs jours avec les 

forces de sécurité gouvernementales45. En Syrie, entre avril et juillet 201446 l’EIIL avait 

réussi à saisir des centres urbains stratégiques dans les provinces d’Alep, de Deir-Ez-Zor et 

 
39 Sur la situation en Iraq après la chute du régime “baatiste”, voir THOMAS E. RICKS, Fiasco: The American 

Military Adventure in Iraq, Penguin, 2006; PETER W. GALBRAITH, The End of Iraq: How American 

Incompetence Created a War Without End, Simon and Schuster, 2008; TED SPAIN, TERRY D. TURCHIE, 

Breaking Iraq: The Ten Mistakes That Broke Iraq, History Publishing Company, 2013. 
40 Pour un exposé relatif aux défis socio-économiques de la région, voir : FRANCESCO CAVATORTA The 

Weakness of State Structures in the Arab World: Socio-Economic Challenges from Below, , in LORENZO 

KAMEL, The Frailty of Authority Borders : Non-State Actors and Power Vacuums in a Changing Middle East, 

Edizioni Nuova Cultura, 2017, p. 35-49.  
41 MOURTADA, H. & GLADSTONE, R., Iraq’s Branch of Al Qaeda Merges With Syria Jihadists, The New 

York Times, 9 avril 2013, [en ligne] https://www.nytimes.com/2013/04/10/world/middleeast/Iraq-and-Syria-

jihadists-combine.html 
42 HASHIM, A. S., op. cit, p. 73. 
43 OULD MOHAMEDOU, M.-M., op. cit., p. 94.  
44 H. CORDESMAN, A. & KHAZAI, S., op. cit., p.180.  
45 THE MIDDLE EAST JOURNAL, Chronology: April 16, 2014-July 15, 2014, Middle East Journal, vol. 68, 

no. 4, 2014, p. 614.  
46 Pour un récit chronologique des événements qui se sont déroulé en Syrie pendant cette période voir Syria 

dans THE MIDDLE EAST JOURNAL, Chronology: April 16, 2014-July 15, 2014, Middle East Journal, vol. 

68, no. 4, 2014, p. 624-628.   
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de Raqqa, et y étendre une structure de gouvernance par laquelle l’organisation contrôlait les 

secteurs religieux, éducationnel, juridique, médical et autres47. 

À l’été 2014, dans sa conquête territoriale et son engouement à combattre l’« ennemi 

rapproché48 », l’EIIL est parvenu à mettre à l’échec les forces iraquiennes, syriennes, kurdes 

ainsi que les groupes armés rivaux y compris certains groupes islamistes, ce qui a constitué 

l’occasion propice pour Abou-Bakr al-Baghdadi d’autoproclamer son califat en juin 2014. 

Cet événement marqua un virage troublant dans le développement sinueux de la situation que 

connait le Moyen orient depuis plusieurs décennies. L’expansion géographique de cette entité 

terroriste avait atteint son apogée vers la fin de 2014 lorsqu’elle avait réussi à s’emparer d’un 

territoire qui s’étend sur environ 200 000 kilomètres carrés49 situés entre le nord-ouest de 

l’Iraq et l’est de la Syrie à l’intérieur duquel elle contrôlait une population de près de huit 

millions d’habitants50. À ce moment-là, la communauté internationale « [avait affaire] à un 

ennemi qui a transcendé les tactiques terroristes [en disposant] de capacités militaires 

conventionnelles crédibles […], ce qui montre bien que la menace [terroriste] n’en est 

devenue que plus variée, diffuse et complexe — et, tout simplement, que la difficulté à la 

contrer croît de façon exponentielle.51 » 

Depuis qu’il s’est présenté comme étant suffisamment accompli sur le plan 

organisationnel, financier, militaire et territorial pour autoproclamer la restauration du soi-

disant « Califat » et exhorter tous les musulmans du monde à jurer allégeance à al-

 
47 Pour un aperçu sur l’évolution du contrôle de l’EIIL des zones géographiques saisies ainsi que l’établissement 

d’un système de gouvernance en Syrie, voir CHARLES C. CARIS & SAMUEL REYNOLDS, ISIS Governance 

in Syria, Middle East Security Report 22, Institute for the Study of War, juillet 2014.  
48 Cette notion s’inscrit dans la doctrine de qital a-tamkin, à savoir le combat en vue de l’autonomisation et du 

renforcement des bases. Elle est à distinguer de la notion de l’ « ennemie lointain » qui se situe dans la logique 

de qital al-nikaya, c'est-à-dire, le combat par vengeance qu’Al-Qaida avait adopté contre ce qu’elle considère 

« les puissances coloniales ». Pour plus de détails sur les divergences idéologiques des deux entités terroristes, 

voir AIDA AROSOAIE, Doctrinal Differences between ISIS and Al Qaeda: An Account of Ideologues, Counter 

Terrorist Trends and Analyses, Vol. 7, No. 7, International Centre for Political Violence and Terrorism 

Research, août 2015. 
49 BBC, What is ‘Islamic State’?, 2 Décembre, 2015, [en ligne], https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

29052144.   
50 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Rapport du Secrétaire général sur la menace que représente l’État 

islamique d’Iraq et du Levant (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur l’action menée par 

l’Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à contrer cette menace, S/2016/92 (janvier 

2016) p.6/27. 
51 SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, Al-Qaida, l’EIIL et leurs héritiers, 

Regards sur le monde_avis d’experts, 29 février 2016, p. 22.  
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Baghdadi52, l’EIIL avait présenté au moins quatre menaces immédiates à la plupart des 

gouvernements, à savoir, la menace que constituait son noyau en Syrie et en Iraq; celle que 

présentent ses branches dans d’autres zones de conflits; la menace qu’impose le caractère 

global de cette organisation terroriste; et la menace de ses activités et de sa propagande en 

ligne53. Une autre menace liée cette fois-ci à l’affaiblissement de l’EIIL, est de plus en plus 

portée par les combattants terroristes étrangers de retour dans leurs pays d’origine ou 

relocalisés ailleurs54.  

Les risques occasionnés par la mainmise territoriale de l’EIIL furent multiples. 

Abstraction faite des violences et des dérapages extrêmes commis lors des combats et ayant 

entrainé des milliers de morts, les menaces les plus immédiates concernaient les capacités 

militaires conventionnelles qui ont été distribuées dans les espaces contrôlés par l’entité 

terroriste. « En plus [des effectifs de combattants qui se comptent par plusieurs milliers], 

l’EIIL [avait réussi à utiliser] l’artillerie, l’armement antiaérien limité, différents types de 

missiles antichars, des lance-roquettes, des armes légères, des chars, des véhicules blindés, 

des camionnettes équipées de mitraillettes, des voitures piégées et du génie militaire55 ».  

Les menaces représentées par l’EIIL et qui ont participé considérablement à la crise 

migratoire internationale56 incluaient également les déplacements forcés de populations 

fuyant les actes de répression et de persécution perpétrés à l’intérieur des territoires qu’il 

occupait. À cela s’ajoutent les questions d’enlèvement contre rançons, les violences et 

l’esclavage à caractère sexuel ainsi que la traite d’êtres humains, notamment les femmes et 

les filles57. Ces formes d’exploitation ont contribué à l’énorme capacité financière de l’EIIL 

 
52 THE MIDDLE EAST JOURNAL, Chronology: April 16, 2014-July 15, 2014, op. cit., p. 627.  
53 GUNARATNA, R., Global Threat Forecast: The Rise of ISIS, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol. 

8, No. 1, International Centre for Political Violence and Terrorism Research, décembre 2015-janvier 2016, p. 

9.  
54 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Huitième rapport du Secrétaire général sur la menace que représente 

l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur l’action menée 

par l’Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à contrer cette menace, S/2019/103, février 

2019, p. 1/20. 
55 TZIARRAS, Z., Islamic Caliphate: A Quasi-State, a Global Security Threat, Journal of Applied Security 

Research, 2017, p. 104. 
56 P. SCHMID, A., Links between Terrorism and Migration: An Exploration, The International Centre for 

Counter-Terrorism – The Hague, mai 2016, p. 8. 
57 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux 

conflits, S/2017/249, avril 2017, p.13-14.  
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reconnue comme étant « l’organisation terroriste la plus riche au monde »58. Cette capacité a 

été possible essentiellement en raison de l’occupation des territoires en Syrie et en Iraq ce 

qui a permis au groupe terroriste de mettre la main sur plusieurs sources de revenus telles 

que la levée d’impôts et de taxes59, « […] [l]’exploitation des ressources [pétrolières et 

agricoles], ainsi que [l]es attaques de banques [l]es extorsions de fonds [l]es confiscations de 

biens [l]es dons des combattants étrangers [le] pillage [et le trafic] d’antiquité60 ».  

En outre, Daech s’est doté d’un réseau étendu d’affiliations hors de la Syrie et de l’Iraq. 

Par la prise de la ville Libyenne de Derna en octobre 2014, un groupe de combattants armés 

revendiquant leur appartenance à l’EIIL avait pu contrôler le premier foyer territorial hors 

des frontières initiales de son califat autoproclamé61. L’implantation de l’EIIL en Libye avait 

en effet inauguré un nouvel épisode d’expansion à travers la constitution de 25 

« provinces »62, dites Wilayat grâce à une série d’actes d’allégeance provenant de plusieurs 

groupes terroristes en activité dans plusieurs zones de conflit à travers le monde63. La valeur 

stratégique de ces branches n’a d’égale que l’importance considérable attribuée par l’EIIL 

aux opérations terroristes globalisées planifiées et exécutées à l’aide d’un réseau clandestin 

mondial grandissant64. La menace élevée représentée par ces opérations fut constatée dès 

l’automne 2014, aussitôt que le groupe a pris de l’ampleur. « La présence d’un nombre sans 

précédent de combattants terroristes étrangers originaires de plus de 80 [pays], qui opèrent 

principalement en République arabe syrienne [ainsi que la persistance de] la radicalisation 

parmi les réseaux de combattants terroristes étrangers qui retournent dans leur [pays] 

 
58 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Rapport du Secrétaire général sur la menace que représente l’État 

islamique d’Iraq et du Levant (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur l’action menée par 

l’Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à contrer cette menace, S/2016/92, janvier 

2016, p. 6/27. 
59 HEIßNER, S. & al., Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State’s Financial Fortunes, The 

International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2017, p.7.  
60 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/92, op.cit, p. 6/27. 
61 OURDAN, R., Derna, en Libye, premier territoire de l’EI hors des frontières du « califat », Le Monde, 12 

novembre 2014, [en ligne] https://www.lemonde.fr/international/article/2014/11/12/derna-premier-territoire-

de-l-ei-hors-des-frontieres-du-califat_4522358_3210.html   
62  CRAGIN, R. K., AND WEIL, A., “Virtual Planners” in the Arsenal of Islamic State External Operations, 

Foreing Policy Research Institute, 2018, p. 298. 
63 Ibid.,  
64 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Septième rapport du Secrétaire général sur la menace que représente 

l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur l’action menée 

par l’Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à contrer cette menace, S/2018/770, août 

2018, p. 1/21. 
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d’origine ou vont dans un État tiers, pourrait [faire] croître rapidement [la menace] dans des 

zones aussi diverses que l’Europe, le Maghreb, l’Asie et l’Afrique65. » Ainsi, entre juin 2014 

et juin 2016, le groupe avait conduit ou inspiré 75 attaques dans 20 pays autres que l’Iraq, la 

Syrie66 et les autres zones de conflits tels que la Libye, le Yémen et l’Afghanistan, 

occasionnant ainsi plus de 1200 morts durant ces deux années seulement.  

La stratégie de déstabilisation poursuivie par l’EIIL comprenait également un volet 

d’action médiatique et propagandiste non moins important que ses actions terroristes et de 

guérilla. Autrefois munie d’une station radio FM fixe pour diffuser « les voix du Califat »67 

et publiant entre juin 2014 et septembre 2017 des magazines en anglais tel que Dabiq, Islamic 

State Report et Rumiyah68, l’entité terroriste a démontré une habileté frappante dans la 

manipulation des outils de propagande classique et dans l’utilisation d’autres moyens 

technologiques sophistiqués afin de mener de larges opérations médiatiques sur Internet69. 

Ces opérations visent principalement à assurer la diffusion de ses actes terroristes les plus 

choquants70, la promotion de sa vision du monde et de son idéologie71, la persuasion de 

recrues potentielles et même la vente en ligne d’antiquités en provenance de Syrie et d’Iraq72. 

Favorisant un mode de gestion centralisée de sa propagande numérique73, l’EIIL mise sur 

l’étendue du web pour continuer ses campagnes de radicalisation et déjouer les efforts menés 

 
65 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Seizième rapport de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance 

des sanctions, établi en application de la résolution 2161 (2014) concernant Al-Qaida et les personnes et entités 

qui lui sont associées, S/2014/770, octobre 2014, p. 6/32. 
66 OULD MOHAMEDOU, M.-M., op. cit., p. 122. 
67 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Rapport du Secrétaire général sur la menace que représente l’État 

islamique d’Iraq et du Levant (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur l’action menée par 

l’Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à contrer cette menace, S/2016/501, mai 2016, 

p. 10/24. 
68 Pour un exposé sur les principaux éléments de propagande véhiculée par ces magazines, voir HARORO J. 

INGRAM, Islamic State’s English-language magazines, 2014-2017: Trends & implications for CT-CVE 

strategic communications, The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague, mars 2018.  
69 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/92, op.cit, p.9-10. 
70 Tel que les tueries de masses, les actes de décapitations, les exécutions sommaires… . 
71 Il est à noter que l’EIIL, ne poursuivant aucune référence doctrinale et rejetant les quatre principales écoles 

de l’Islam, interprète la Sharia’a dans le sens qui sert à la justification de ses actions. 
72 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/92, op.cit, p. 11.  
73 KHATIB, L., Islamic State Strategy: Lasting and Expanding, Carnegie Middle East Center, juin 2015, p. 13.  
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par les gouvernements, la société civile et plusieurs sociétés privées telles que Google, 

Facebook, Twitter74, etc., qui coopèrent pour faire face à la menace terroriste en ligne.  

L’EIIL est une menace mondiale qui oscille entre des aspects conventionnels contenus 

dans le périmètre de son emprise territoriale, et d’autres non conventionnels présentant un 

caractère asymétrique difficile de prévoir et de contrer75. Aussi, l’action protéiforme de 

l’EIIL s’interpose entre ce qui est terroriste, insurrectionnel et « pseudoétatique »76 ce qui 

pose un défi de taille quant aux moyens classiques du contreterrorisme et exige de nous 

attarder sur les mécanismes internationaux existants susceptibles de présenter une solution 

globale face à cette entité.   

2. Le cadre juridique universel contre le terrorisme et le rôle central du CSNU 

Le terrorisme international fut érigé par la communauté internationale au centre des 

menaces contre la paix et la sécurité internationales dès le lendemain des événements du 11 

septembre 200177. Un large effort multilatéral de lutte contre le terrorisme fut alors initié sous 

les auspices du CSNU en collaboration avec d'autres organisations internationales renforçant 

ainsi l’approche « sectorielle » adoptée par la communité internationale face à l’évolution de 

l’activité terroriste et qui a mené au développement d’une « architecture d’obligations 

internationales » couvrant les aspects les plus importants du terrorisme78. Toujours est-il que 

les sentiers de la réponse internationale face à la menace terroriste en général, se révèlent 

comme étant le fruit d’un long cheminement qui a pris plusieurs décennies pour se former et 

qui n’a pas échappé à plusieurs facteurs d’obstacles. 

2.1. Les instruments juridiques universels contre le terrorisme: 

Il convient de reconnaitre que l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après 

AGNU), appuyée par les groupes de travail relevant de la sixième commission chargée des 

 
74 MOORE, J., Facebook, Google and Twitter, in new 'Great Alliance,' agree to remove ISIS content within 

hours, Newsweek, 20 octobre 2017, [en ligne] https://www.newsweek.com/facebook-google-twitter-agree-

remove-jihadi-content-hours-689417  
75 TZIARRAS, Z., Islamic Caliphate: A Quasi-State, a Global Security Threat, Journal of Applied Security 

Research, 2017, p. 96.  
76 Ibid, p. 100.  
77 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1368 (2001), op. cit. . 
78 NESI, G., International Cooperation in Counter-terrorism: The United Nations and Regional Organizations 

in the Fight Against Terrorism, Ashgate Publishing Limited, 2013, p. 21.  
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affaires juridiques, a joué un rôle majeur dans le développement des normes juridiques 

internationales visant à combattre le terrorisme ainsi que dans le ralliement des États 

Membres à adhérer aux différents protocoles et conventions en la matière79. Aussi, une 

architecture institutionnelle a été mise en place pour « renforcer la coordination et la cohésion 

des efforts menés par le système des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme80 ». 

C’est dans cet esprit que fut créée l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF) en 

2005 pour veiller à ce que l’ONU « soit en phase avec les besoins des États Membres pour 

leur fournir l'appui nécessaire à leurs politiques et diffuser en profondeur la connaissance de 

la Stratégie [antiterroriste mondiale] et, s'il y a lieu, hâter la fourniture de l'assistance 

technique81 ». En novembre 2011, et dans le même esprit de coopération, le Centre des 

Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme fut mis en place pour appuyer l’effort 

multilatéral visant à mettre en œuvre la Stratégie antiterroriste mondiale82.  

À l’instar des autres traités multilatéraux83, le seul rôle proprement législatif et 

contraignant qui a caractérisé l’implication de l’AGNU dans la lutte contre le terrorisme fut 

celui de la préparation et l’adoption de textes juridiques visant à prévenir et réprimer des 

actes réputés comme relevant du terrorisme. Ainsi, et en l’absence d’un instrument 

antiterroriste unique et globalement contraignant, dix-neuf instruments universels ont 

participé à la constitution du régime juridique mondial contre le terrorisme84. Entre 

conventions et protocoles adoptés sur une période de plus d’un demi-siècle, ces instruments 

ont abordé des angles spécifiques de l’activité terroriste et la menace qu’elle représente sur 

des secteurs et des sujets distincts85 tels que les transports aériens86, les personnes protégées 

 
79 OFFICE DES NATIONS CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Module 3: Overview of the International 

Counter-Terrorism Legal Framework, University Module Series: Counter-Terrorism, Nations Unies, 2018, [en 

ligne], https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-3/key-issues/legal-sources-and-un-ct-trategy.html 
80 BUREAU DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME-ÉQUIPE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE LE 

TERRORISME, À propos de l’équipe spéciale, [en ligne], https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/fr 
81 Ibid. 
82 CENTRE DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, Historique, [en ligne], 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/fr/uncct 
83 SMITH, C. B., op.cit., p. 151. 
84 OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Programme de formation 

juridique contre le terrorisme, module 2 : Cadre juridique universel contre le terrorisme, op.cit., p. 9. 
85 Ibid., 
86 À travers notamment la Convention de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à 

bord des aéronefs; la Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs; la Convention de 

1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile; le Protocole de 1988 

pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, 
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par le droit international87, la navigation maritime88, la prise d’otages89, l’usage des matières 

nucléaires90, les plateformes fixes situées sur le plateau continental91, le recours aux 

explosifs92 ou encore le financement du terrorisme93. 

Ainsi, et à défaut d’une définition globale du crime de terrorisme international, comme 

ce qui est le cas pour d’autres crimes internationaux tels que les crimes de guerre, les crimes 

contre l’humanité ou encore le génocide94, l’approche sectorielle et progressive de la 

communauté internationale sous l’égide de l’ONU dans le traitement juridique des actes qui 

pourraient relever du phénomène terroriste a permis néanmoins de fournir une plateforme 

primaire à l’établissement et à la diffusion de normes antiterroristes plutôt  opérationnelles95. 

De plus, et depuis la tentative avortée de la Société des Nations (SDN) de mettre en place la 

« Convention de 1937 pour la prévention et la répression du terrorisme »96, la communauté 

internationale avait favorisé dans la formulation des instruments universels contre le 

terrorisme une méthode inductive qui repose sur une description très précise de ce qui 

constitue l’acte à réprimer en omettant de qualifier le motif politique derrière, et ce afin 

d’éviter les désaccords décennaux observés lorsqu’une méthode déductive avait été 

 
complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation 

civile; la Convention de 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale; 

le Protocole additionnel de 2010 à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs et enfin 

le Protocole de 2014 portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 

survenant à bord des aéronefs. 
87 En l’occurrence, en vertu de la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre 

les personnes jouissant d’une protection internationale. 
88 Notamment par le biais de la Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 

navigation maritime ainsi que du Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre 

la sécurité de la navigation maritime. 
89 En vertu de la Convention internationale de 1979 contre la prise d’otages. 
90 Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires; Amendement de 2005 à la Convention 

sur la protection physique des matières nucléaires; Convention internationale de 2005 pour la répression des 

actes de terrorisme nucléaire. 
91 À travers notamment le Protocole de 1988 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la 

sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental et le Protocole de 2005 relatif au Protocole 

pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental.   
92 En vertu de la Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection 

et la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. 
93 Grâce à la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme. 
94 ATTIA, I. A., Do the united nations' terrorism-related conventions prohibit and suppress 'terrorism' acts 

committed by 'terrorists'?, Bristol Law Review 171, 194, 2018, p. 172.  
95 XIANGHONG, Z., The Global Governance of Terrorism: An Assessment of Different Regimes, Social 

Sciences in China, Vol. 40, No. 1, 2019, p. 105. 
96 FRANCK, T. M. & LOCKWOOD, B. B. JR., op.cit., p. 70. 
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employée et qui visait à élaborer une définition générique englobant tous les actes 

terroristes97.      

Ces efforts de taille n’ont d’égale que la persistance des défis compromettant 

l’aboutissement à un accord définitionnel permettant de conclure une éventuelle 

« Convention générale relative au terrorisme international » en réponse à l’appel des 

dirigeants du monde lors du sommet mondial de 200598 et si longtemps requise pour servir 

d’instrument « ultime » permettant de faire face à cette menace majeure contre la paix et la 

sécurité internationales.  

2.2. Les résolutions du CSNU et le rôle central de ce dernier dans la lutte contre 

le terrorisme 

En plus du cadre diplomatique qu’il présente, le CSNU est un organe constitué en vertu 

de la Charte des Nations Unies (ci-après la Charte). Conformément à l’autorité que lui définit 

le traité multilatéral par lequel il est habilité (i.e. la Charte), il peut agir en tant que 

promulgateur de nouvelles obligations juridiques pour l’ensemble des États Membres de 

l’ONU99. En effet, le CSNU peut en vertu du chapitre VII de ladite Charte, ordonner des 

décisions contraignantes100 fondées sur le droit international et motivées par la principale 

responsabilité du CSNU qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales101. Son 

importance vient aussi du fait que, au-delà des compétences contentieuses et consultatives de 

la Cour international de justice102, ou encore dans une certaine mesure, la compétence de la 

Cour pénale internationale à l’égard du crime d’agression103, il est le seul organe au sein du 

système juridique international qui détient le pouvoir d’interpréter les disputes, les conflits 

 
97 GREENE, A., Defining terrorism: One size fits all?, International and Comparative Law Quarterly, vol. 66, 

2017, p. 415-417. Dans le même sens, et pour une excellente évaluation et comparaison de l’efficacité des 

méthodes inductives et déductives dans la définition des actes terroristes, voir le très instructif article de 

GEOFFREY LEVITT, Is Terrorism Worth Defining, Ohio Northern University Law Review, vol. 13, 1986.  
98 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU, A/RES/60/1, op.cit., p. 24. 
99 HURD, I., The UN Security Council and the International Rule of Law, The Chinese Journal of International 

Politics, 2014, p. 3-4. 
100 VOLGER, H., Security Council in A Concise Encyclopedia of the United Nations: Second Revised Edition, 

Brill, 2009, p. 650 
101 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, éditions du Centre 

d'Informations des Nations Unies, CINU, 1981, article24, paragraphe 1. 
102 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Statut de la Cour internationale de justice, 18 avril 1946, 

Chapitre II et Chapitre IV.  
103 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 

17 juillet 1998, A/CONF.183/9, (entré en vigueur le 1er juillet 2002), article 15 bis.   
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et les crises104 pour en constater, en vertu de l’article 39 de la Charte, « l’existence d’une 

menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et [faire] des 

recommandations ou [décider] quelles mesures seront prises […] pour maintenir ou rétablir 

la paix et la sécurité internationales105 ». Néanmoins, le processus de formulation des 

résolutions du CSNU reste hautement politisé et il en ressort souvent que la volonté 

d’atteindre le consensus revêt plus d’importance que la précision juridique106. C’est pourquoi 

l’efficacité de l’action collective du CSNU reste tributaire de l’issue de coopération et de 

concertation entre les États Membres qui le composent et plus particulièrement entre ses 

membres permanents (P5)107 dont les relations de puissance sont déterminantes dans le 

processus de formulation et d’interprétation de la règle juridique internationale résultante108. 

La lutte contre le terrorisme international est l’un des thèmes de coopération où les 

résolutions du CSNU ont été les plus contraignantes109. Elles forment avec d’autres 

instruments juridiques internationaux110 le « cadre juridique universel contre le terrorisme » 

érigé sur une période de plus de 55 ans (à compter de 1963)111. Ce cadre repose sur un 

ensemble de normes juridiquement contraignantes devant permettre aux États de prévenir et 

de combattre le terrorisme international112. Plus récemment, et depuis le déferlement des 

violences perpétrées par l’EIIL, les principaux points focaux du CSNU en matière de 

contreterrorisme étaient centrés sur le renforcement des régimes de sanctions existants113, 

l’empêchement des groupes armés de se doter d’armes de destruction massive, le traitement 

 
104 ROBERTS, A. & ZAUM, D., The Inherent Selectivity of the Council's Roles, The Adelphi Papers, 47:395, 

11-30, 2007, p.14. 
105 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, op. cit., article 39. 
106 WOOD, M., The Interpretation of Security Council Resolutions, Revisited, Max Planck Yearbook of United 

Nations Law Online, 2017, p.12. 
107 BOSCO, D., Assessing the UN Security Council: A Concert Perspective, Global Governance 20, 2014, p.549.  
108 JOHNSTONE, I., Discursive Power in the UN Security Council, Journal of International Law and 

International relations, Vol 2 (1), 2005, p.88-89. 
109 GOWLLAND-DEBBAS, V., Security Council and Issues of Responsibility under international law,  

Collected Courses of The Hague Academy of International Law - Recueil des cours, Volume: 353, 2012, p. 218 
110 Il s’agit de 19 conventions et protocoles multilatéraux relatifs au terrorisme, qui font obligation aux États de 

faire face à des manifestations spécifiques du terrorisme et qui servent de base à la coopération internationale. 

Pour un récapitulatif, voir http://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml  
111 OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Programme de formation 

juridique contre le terrorisme, module 2 : Cadre juridique universel contre le terrorisme, Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime, 2018, p.8. 
112 Ibid., p.1. 
113 En l’occurrence, les régimes de sanctions contre l’EIIL, Al-Qaida et Taliban, introduits initialement par la 

résolution 1267 (1999) du CSNU 
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de la question des enlèvements contre rançon, la prévention du phénomène des combattants 

terroristes étrangers et enfin la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de biens 

culturels en lien avec les réseaux terroristes114. 

Ainsi, les fonctions du CSNU sont exclusivement orientées vers le maintien de la paix 

et de la sécurité internationales. Pour parvenir à cette fin, ce forum contrôlé et géré 

collectivement par les grandes puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, est 

doté en vertu de la Charte de prérogatives non contraignantes prévues dans le chapitre VI et 

d’autres, contraignantes, consignées dans le chapitre VII de ladite Charte115. Ses travaux, 

lorsqu’il est saisi par des enjeux qualifiés de menaces contre la paix et la sécurité 

internationales, interrompent, eu égard au principe énoncé à l’article 12 de la Charte, le rôle 

de l’AGNU à émettre des recommandations sur les mêmes enjeux tant qu’ils sont mis à 

l’agenda du CSNU. Toutefois en pratique, les deux organes ont toujours partagé la 

responsabilité de traiter les questions reliées à la paix et la sécurité internationales, pourvu 

que l’AGNU en discute des « autres aspects »116. Il est important de noter dans ce sens que 

ce fut à ce dernier organe que revenait traditionnellement le traitement des questions de lutte 

contre le terrorisme avant que le CSNU n’en fasse un sujet central depuis la fin de la guerre 

froide117.  

Malgré le fait que plusieurs États manquent de capacité, de ressources ou de volonté 

politique pour atteindre un rendement efficace dans le combat contre le terrorisme118, force 

est de constater que le CSNU avait réussi à subvenir à la vacuité constatée dans la législation 

internationale en matière de contreterrorisme dès le 11 septembre 2001. Il a également, à 

travers une action pionnière, soutenu plusieurs États dans la mise en place de mécanismes de 

lutte contre le terrorisme, surtout lorsqu’il fut estimé que la majorité des États Membres de 

 
114 Pour une présentation sommaire, voir OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE 

CRIME, Programme de formation juridique contre le terrorisme, module 2 : Cadre juridique universel contre 

le terrorisme, op. cit., p.11-38. 
115 SMITH, C. B., op. cit., p. 163. 
116 Ibid., p. 167. 
117 HEUPEL, M., Adapting to Transnational Terrorism: The UN Security Council’s Evolving Approach to 

Terrorism, Security Dialogue 38, no. 4, 2007, p.478. 
118 WARD, C. A., Building Capacity to Combat International Terrorism: The Role of the United Nations 

Security Council, Journal of Conflict & Security Law, vol. 8, No. 2, 2003, p. 304. 
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l’ONU ne disposaient pas des instruments juridiques efficaces susceptibles de les protéger 

contre des organisations terroristes ayant une portée mondiale119.  

Il est à rappeler que la réponse du CSNU au terrorisme n’est pas un fait récent. Elle 

puise ses racines historiques d’une résolution du conseil de la SDN adoptée à la suite de 

l’assassinat en octobre 1934 du Roi Alexandre de Yougoslavie et de Louis Barthou, Ministre 

des Affaires étrangères de la République française dont les dispositions phares ont été 

rapportées par Thomas M. Franck et Bert B. Lockwood Jr. en 1974 : 

The Council passed a resolution stating “that the rules of international law 

concerning the repression of terrorist activity are not at present sufficiently precise to 

guarantee efficiently international co-operation in this matter,” and decided to establish 

“a Committee of experts to study this question with a view to drawing up a preliminary 

draft of an international convention to assure the repression of conspiracies or crimes 

committed with a political and terrorist purpose”.120 

Depuis, cette volonté de remédier aux insuffisances du cadre juridique de la lutte contre 

le terrorisme et de se munir d’une convention globale sur le terrorisme international 

rencontrait constamment au moins trois ensembles d’obstacles121. Premièrement, les 

désaccords sur la définition, la portée et la priorité qui devrait être accordée au terrorisme 

comme menace contre la paix et la sécurité internationales. Deuxièmement, les divergences 

à propos de la légitimité, l’efficacité et la légalité des mesures antiterroristes exécutées par 

les États Membres que ce soit de façon unilatérale ou dans le cadre de coalitions ad hoc, et 

plus particulièrement lorsque cela affecte les problèmes irrémédiables du Moyen-Orient. 

Troisièmement enfin, les incertitudes par rapport aux capacités de l’ONU à faire face au 

terrorisme122.  

Dans la pratique, les divergences naissent généralement lorsque les États Membres 

poursuivent leurs intérêts propres tant dans la qualification d’actes jugés hostiles comme 

étant des « actes terroristes » que dans le type de réponses antiterroristes à privilégier. Elles 

surgissent par exemple autour des types de mesures préventives ou en représailles à des actes 

 
119 MESSMER, W. B., & YORDÁN, C. L., A Partnership to Counter International Terrorism: The UN Security 

Council and the UN Member States, Studies in Conflict & Terrorism, 34:11, 2011, p.  849. 
120 FRANCK, T. M. & LOCKWOOD, B. B. JR., op. cit. p.69.  
121 LUCK, E. C., Tackling terrorism, in DAVID MALONE, ed., The UN security council: from the cold war to 

the 21st century, Boulder: Lynne Rienner, 2004, p.85.  
122 Ibid., p. 86-95.  
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terroristes qu’un ou plusieurs États peuvent préconiser au sein du CSNU contre des 

perpétrateurs se trouvant dans d’autres États, ou encore, lorsque des sanctions sont requises 

contre des régimes motif de soutien aux terroristes123. Aussi, les désaccords adviennent par 

rapport à la légitimité d’une réponse sous l’égide de l’ONU, ce qui mène les membres à des 

conflits pour le contrôle de l’agenda de la lutte contreterroriste et de son 

institutionnalisation124. Toutes ces dissensions qui relèvent de la nature divergente des 

intérêts des membres du CSNU, surtout des plus puissants d’entre eux, ont obstrué au fil des 

années et des événements qui ont précédé les attaques du 11 septembre 2001, la capacité du 

CSNU à qualifier, prévenir et combattre efficacement l’action terroriste125. 

À l’instar de l’approche sectorielle qui avait caractérisé les instruments juridiques 

internationaux contre le terrorisme, les résolutions du CSNU avaient habituellement traité le 

phénomène terroriste au cas par cas selon les événements qui se sont présentés. Cette 

démarche circonscrite antérieure à la fin des années 1990 fut pragmatique et fuyait les 

désaccords entre les grandes puissances en évitant une définition universelle du terrorisme126.  

Bien qu’il soit reconnu que ce phénomène n’ait été érigé au sommet des priorités du 

CSNU qu’à partir des années 1990127, il se trouve que la qualification par le CSNU d’un acte 

criminel de « terroriste » remonte au 18 septembre 1948 lorsqu’un médiateur de l’ONU, le 

comte Folke Bernadotte, fut assassiné à Jérusalem par un groupe terroriste sioniste128. Deux 

décennies plus tard, et en plus des actes de détournement d’avions, de prise d’otage et d’actes 

ciblant le personnel protégé par le droit international, pour la répression desquelles des 

 
123 Pour illustrer cet aspect, notamment lorsque des membres du CSNU avaient résisté à la volonté américaine 

de réviser le statut de souveraineté de Cuba, de l’Iran, de la Syrie et de la Corée du Nord, voir, RENEE DE 

NEVERS, Imposing International Norms: Great Powers and Norm Enforcement, International Studies Review, 

Vol. 9, No. 1, 2007, p. 72. 
124 PETER ROMANIUK, Institutions as swords and shields: multilateral counterterrorism since 9/11, Review 

of International Studies, n.36, British International Studies Association, 2010, p. 601. 
125 Il est à noter que la divergence des logiques d’actions des acteurs au sein du CSNU constitue l’objet primaire 

de notre mémoire que nous allons préciser et analyser plus loin à la lumière des travaux du CSNU dans la lutte 

contre l’EIIL.  
126 WOOD, M., The role of the UN Security Council in relation to the use of force against terrorists, in 

LARISSA J. HERIK & NICO SCHRIJVER, ed., Counter-Terrorism Strategies in a Fragmented International 

Legal Order: Meeting the Challenges, Cambridge University Press, juillet 2013, p. 323. 
127 DE JONGE OUDRAAT, C., The United Nations and the campaign against terrorism, Strengthening 

disarmament and security, Disarmament forum, 2004, p. 29. 
128 Pour la première fois, à travers sa résolution S/RES/57 du 18 septembre 1948, le CSNU qualifie un groupe 

de « terroriste criminel ».   
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conventions internationales ont été prévues, la multiplication d’actes relevant du terrorisme 

parrainé par les États avait constitué une menace grandissante durant les années 1970 et 1980 

et devant laquelle le CSNU se trouvait dans une impasse constante129 à cause de la 

configuration fortement polarisée de l’ordre international de l’époque130. Le but de ces actes 

de « parrainage » était surtout inscrit dans une stratégie de déstabilisation des États, et pour 

y parvenir, certains États tels que la Libye, l’Iran, la Syrie, l’URSS, Cuba, la Corée du Nord 

et les États-Unis, s’engageaient dans le financement, l’entrainement, l’aide militaire et 

l’hébergement de certains groupes armés131 regroupés sous des étendards révolutionnaires, 

séparatistes, ethnocentriques, nationalistes ou religieux132, et commettant toute sorte d’actes 

illicites contre des personnes, des équipements et des installations. Ce soutien fut à l’époque 

justifié et assumé par certains de ces États selon une logique qui reflète jusqu’à nos jours 

toute la divergence de fond qui caractérise le débat définitionnel sur le terrorisme, et qui peut 

être résumé dans le fait que « le terroriste pour les uns est le combattant pour la liberté pour 

les autres.133 » 

Durant toutes ces années, le CSNU avait traité, dans le cadre des instruments juridiques 

existants (i.e. droit international en matière de recours à la force et les conventions relatives 

à la sécurité de l’aviation civile internationale), toutes les infractions et les actes illicites 

déstabilisants perpétrés par des acteurs tant étatiques que non étatiques contre des cibles 

civiles134. Ce n’est qu’en 1985, que le terme « terrorisme », longtemps évité, fut employé 

pour la première fois de l’histoire du CSNU dans sa résolution 579135 en vertu de laquelle il 

a été statué que les actes de prises d’otages et les enlèvements de toutes sortes constituaient 

des « manifestations du terrorisme international »136. En 1989, la résolution 635 qui 

 
129 On peut citer à titre indicatif les rares décisions que le CSNU a pu produire en réaction à des actes de 

détournement d’aéronefs et de navires ainsi qu’à des actes de prise d’otages et d’attentats explosifs: les 

résolutions /RES/286 (1970), S/RES/579 (1985), S/RES/618 (1988), S/RES/635(1989) et S/RES/638 (1989) et 

les déclarations du président S/10705 de juin 1972, S/17554 d’octobre 1985.   
130 LUCK, E. C., op. cit., p. 87. 
131 HEUPEL, M., op. cit., p. 480. 
132 OFFICE DES NATIONS CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Module 1: Introduction to International 

Terrorism, University Module Series: Counter-Terrorism, Nations Unies, 2018, p.9.  
133 G. WEISS, T. & al., op. cit., p. 96.   
134 SAUL, B., Definition of Terrorism in the UN Security Council: 1985-2004, Chinese Journal of International 

Law, vol. 4, n. 1, 2005, p. 143. 
135 Ibid., p. 144. 
136 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/579 (1985), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

1985. 
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intervenait pour remédier à la menace que constituait la non-détection et l’usage des explosifs 

plastiques et en feuilles sur la sécurité de l’aviation civile137, avait appuyé la résolution 579 

dans la mesure où il fut considéré que les actes de terrorisme avaient des répercussions sur la 

sécurité internationale138 et qu’il incombait « à tous les États de coopérer à la mise au point 

et à l’application de mesures visant à prévenir tous les actes de terrorisme […]139».   

Avec la fin de la guerre froide, le CSNU avait récupéré progressivement ses fonctions 

qui résident dans le fait de contrer les menaces contre la paix et la sécurité internationales, y 

compris le terrorisme140. En effet, les années 1990 ont constitué une décennie de sanctions 

par excellence141 au cours de laquelle le CSNU, en rattrapage aux précédents désaccords de 

ses membres, avait ordonné des sanctions dissuasives et contraignantes contre des États 

réputés supportant des activités terroristes. Ainsi, les premières mesures antiterroristes 

coercives (i.e. prises par le pouvoir du chapitre VII) étaient décidées en 1992 en vertu de la 

résolution 748 et renforcées par la résolution 883 de 1993142, et ce contre la Libye accusée 

d’être impliquée dans les sabotages des vols UTA 772 en 1988 et PAN AM 103 en 1989143. 

Dans le même esprit déterminé à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes du 

terrorisme, le CSNU avait imposé en 1996 des sanctions144 contre le Soudan pour avoir refusé 

d’extrader les terroristes recherchés pour tentative d’assassinat du président égyptien Hosni 

Moubarak à Addis-Abeba le 26 juin 1995.  

Trois ans avant le 11 septembre 2001, des attentats à la bombe furent perpétrés le 7 

août 1998 contre les ambassades américaines à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam 

(Tanzanie), entrainant la mort de plus de 250 personnes et des milliers de blessés145. Cet 

 
137 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/635 (1989), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

1989.  
138 Ibid.,  
139 Ibid., 
140 HEUPEL, M., op.cit., p. 478. 
141 Voir dans ce sens, DAVID CORTRIGHT & GEORGE A. LOPEZ (ed.), The Sanctions Decade: Assessing 

UN Strategies in the 1990s, Lynne Rienner Pub, avril 2000.  
142 LUCK, E. C., op. cit., p. 94 
143 DE JONGE OUDRAAT, C., le Conseil de sécurité de l’ONU et la lutte contre le terrorisme, Annuaire 

français de relations internationales, volume VI, 2005, p. 118. 
144 En vertu des résolutions S/RES/1044 (1996), S/RES/1054 (1996) et S/RES/1070 (1996). 
145  HECKER, M., Al-Qaida : mort et transfiguration, Études, tome 407, 2007, p.440.  
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événement146 a d’ailleurs marqué un tournant majeur de l’activité d’Al-Qaida qui s’imposait 

de plus en plus en tant que forme émergente du terrorisme transnational à motivation 

religieuse. Si les sanctions imposées par le CSNU avaient participé au recul du terrorisme 

sponsorisé par les États147, cette nouvelle forme de terrorisme qui se distingue par sa grande 

violence et par le nombre élevé des victimes qu’elle entraine148, se présente dès le départ 

comme une équation difficilement résoluble sur le plan multilatéral.  

Dès l’établissement du lien entre les attaques de Nairobi et Dar Es-Salaam et 

l’organisation d’Al-Qaida, et après plusieurs résolutions de condamnation et d’appels fermes 

à l’égard du régime des talibans149 qui avait fini par prendre le contrôle en Afghanistan et 

offrait refuge et soutien à Ben-Laden et ses associés, le CSNU, « soulignant sa volonté 

résolue de faire respecter ses résolutions150 », et ayant agi au titre du chapitre VII, a imposé 

par sa résolution 1267 d’octobre 1999 un régime de sanctions sans précédent contre les 

talibans151. Trois jours plus tard, le CSNU a souligné dans une autre résolution le rôle décisif 

de l’ONU dans la lutte contre le terrorisme et a incité les États Membres de prendre des 

mesures multilatérales afin de renforcer la coopération internationale destinée à prévenir et 

éliminer les actes terroristes conformément à l’esprit du régime de sanctions imposé par la 

résolution précédente152.  

Ce régime, renforcé par les résolutions 1333 de décembre 2000153 et 1363 de juillet 

2001154 et maintenu au titre de toutes les résolutions subséquentes en la matière, prévoit des 

mesures innovantes oscillant entre gel des avoirs, interdiction de voyager et embargo sur les 

armes, ce qui l’a érigé en une composante clé du cadre antiterroriste onusien. Ainsi, en plus 

 
146 En réaction à ces attaques le CSNU avait engagé les États en vertu de la résolution S/RES/1189 à adopter 

des mesures concrètes et efficaces en vue de la coopération en matière de prévention de tels actes de terrorisme 

international.   
147 HEUPEL, M., op. cit., p. 481.  
148 LÉGARÉ, F., Les réseaux terroristes islamistes: moins puissants, plus violents, Politique étrangère, vol. 68, 

No. 3/4, 2003, p.668. 
149 Notamment les résolutions S/RES/1193 (1998) et S/RES/1214 (1998). 
150 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1267 (1999), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

1999. p. 2. 
151 Aussi connu sous le nom d’Émirat islamique d’Afghanistan. 
152 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1269 (1999), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

1999. p. 2. 
153 Prévoyant la tenue d’une liste des individus et entités identifiés comme étant associés à Al Qaeda.  
154 Par la création d’un groupe de suivi et d’une équipe d’appui à l’application des sanctions.  
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de son caractère contraignant à tous les États Membres de l’ONU, le contrôle de son 

application fut assigné à un organe subsidiaire du CSNU créé en vertu du paragraphe 6 de la 

résolution 1267 connu ultérieurement155 sous le nom de Comité des sanctions contre Al-

Qaida156. Ce dernier constitua la pierre angulaire de toute une architecture institutionnelle 

multilatérale dont se servira par la suite le CSNU pour accompagner l’évolution des efforts 

de ses membres dans la lutte contre le terrorisme international en général et l’organisation 

d’Al-Qaida et ses entités affiliées en particulier.   

Alors que le CSNU était déjà inscrit dans son nouvel élan de lutte contre le terrorisme 

international, les événements du 11 septembre 2001 survinrent en tant que puissant catalyseur 

à « l’universalisation de l’interdiction du terrorisme157 ». Dans sa résolution de condamnation 

de ces attaques terroristes, le CSNU brandit dans les dispositions préambulaires, le droit 

inhérent à la légitime défense158 et « se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme 

sous toutes ses formes159 ». Ainsi, par la résolution 1373 de septembre 2001, et dans une 

posture de condamnation et de fermeté, le CSNU a exigé de tous les États de modifier et 

d’adapter leurs droits internes afin de souscrire aux obligations de criminalisation des actes 

terroristes160. Cette même résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte donna 

naissance au Comité contre le terrorisme (CCT), un organe subsidiaire composé de tous les 

membres du CSNU et chargé de suivre l’application des dispositions substantielles de ladite 

résolution161. Au fil des années qui avaient suivi ces événements, le CSNU avait adopté une 

série de résolutions162 sous l’empire du Chapitre VII de la Charte réaffirmant les clauses 

contraignantes des résolutions 1267 d’octobre 1999 et 1373 de septembre 2001 et 

 
155 Comme nous allons le voir plus bas, ce régime prévoyait initialement des mesures contre les talibans et Al-

Qaida ainsi que les personnes et entités qui leur sont associées, avant qu’il ne soit décidé en vertu des résolutions 

S/RES/1988 et S/RES/1989 de juin 2011 de dissocier les talibans dudit régime et les cibler par un régime de 

sanctions distinct. 
156 COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ FAISANT SUITE AUX RÉSOLUTIONS 1267 (1999) ET 1989 

(2011) CONCERNANT AL-QAIDA ET LES PERSONNES ET ENTITÉS QUI LUI SONT ASSOCIÉES, 

Directives régissant la conduite des travaux du Comité, p.1.  
157 DE JONGE OUDRAAT, C., le Conseil de sécurité de l’ONU et la lutte contre le terrorisme, op. cit., p. 122.  
158 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1368 (2001), op. cit.  
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1373 (2001), op. cit. p. 4. 
162 Notamment les résolutions S/RES/1390 (2002), S/RES/1452 (2002) et S/RES/1455 (2002).  
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accompagnant les États par des mesures visant à « faciliter le respect des obligations en 

matière de lutte antiterroriste découlant de ses résolutions pertinentes163 ».  

À partir de janvier 2004, le comité de sanctions contre les talibans et Al-Qaida a été 

assisté par l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions créée par la 

résolution 1526 de janvier 2004 et dont les attributions y sont annexées. Cette enceinte 

spécialisée opère à la lumière de l’expertise de ses membres dans plusieurs domaines de 

connaissance « notamment : la lutte contre le terrorisme et les législations en la matière; le 

financement du terrorisme et les opérations financières internationales, y compris les aspects 

techniques du système bancaire; les systèmes de virement de remplacement, les activités 

caritatives et l’utilisation de messagers; le contrôle des frontières, y compris la sécurité 

portuaire; les embargos sur les armes et les contrôles des exportations; et le trafic de 

drogue164 ». Deux mois plus tard à la mise en place de ladite équipe, le CSNU décide par le 

pouvoir de la résolution 1535 de mars 2004 de réformer le CCT créé en vertu de la résolution 

1373, en le dotant d’une Direction exécutive apportant soutien et conseil165.   

Dans la même année, les États Membres du CSNU s’entendirent, dans la résolution 

1566 d’octobre 2004166 sur une définition générique des actes terroristes. Bien qu’elle ne fût 

pas présentée expressément comme une définition du terrorisme, cette formulation 

« fonctionnelle » avait constitué une avancée majeure dans le débat définitionnel sur le 

terrorisme167 :  

Le Conseil de sécurité […] Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies, […], 3. Rappelle que les actes criminels, notamment ceux dirigés contre 

des civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages 

dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personnes ou chez des 

 
163 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1452 (2002), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2002, p. 1. 
164 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1526 (2004), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2004, p.3. 
165 Pour plus de détails sur cette revitalisation du CCT, voir CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Rapport 

du Comité contre le terrorisme concernant la revitalisation du Comité, S/2004/124, 2004.  
166 Cette résolution prévoit dans son paragraphe 9 la création d’un groupe de travail chargé d’examiner et de 

recommander au CSNU des mesures concrètes à prendre contre les particuliers, groupes et entités participant 

ou associés à des activités terroristes autres que ceux visés par la liste arrêtée par le Comité des sanctions créé 

par la résolution 1267. Pour plus de détails sur ce groupe de travail et les autres organes subsidiaires du CSNU 

voir CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Comités, Groupes de travail et Organes spéciaux [en ligne] 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/committees-working-groups-and-ad-hoc-bodies 
167 SAUL, B., op. cit., p. 164-165. 
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particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une 

organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire, qui sont visés 

et érigés en infractions dans les conventions et protocoles internationaux relatifs au 

terrorisme, ne sauraient en aucune circonstance être justifiés par des motifs de nature 

politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou similaire, […] 168  

 

Le cadre de sanctions imposé en vertu de la résolution 1267 ainsi que le système 

coercitif prévu par la résolution 1373 faisaient périodiquement objet d’étoffement, 

d’ajustement et d’actualisation. C’était le cas par exemple de la résolution 1617 d’octobre 

2005, confirmée ultérieurement par la résolution 1699 d’août 2006, qui avait soulevé, entre 

autres dispositions, la pertinence du renforcement de la coopération entre l’Organisation 

internationale de police criminelle (Interpol) et le comité créé par la résolution 1267. En 2005 

également, la résolution 1624 avait appelé tous les États à interdire, prévenir et lutter contre 

l’incitation à commettre des actes terroristes169. Les résolutions 1735 de décembre 2006, la 

résolution 1822 de juin 2008 et la résolution 1904 de décembre 2009170, quant à elles, 

s’étaient penchées sur des modalités procédurales supplémentaires et modificatives en lien 

avec la liste récapitulative de sanctions établie en application des résolutions 1267 (1999) et 

1333 (2000)171, et ce en ce qui a trait aux différents aspects d’identification, d’inscription, de 

radiation, de révision, de communication, de dérogations… etc.  

Toujours dans la même conduite dictée par l’évolution des événements172, le CSNU 

avait décidé en vertu des résolutions 1988 et 1989, adoptées durant la même séance du 17 

juin 2011, de séparer en deux catégories173 la liste des personnes et des entités constituées 

 
168 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1566 (2004), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2004, p. 2. 
169 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1624 (2005), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2005, p. 3. 
170 Cette résolution prévoit notamment dans son paragraphe 20 la mise en place d’un bureau du Médiateur en 

appui au comité des sanctions créé par la résolution 1267 et qui a pour fonction d’examiner les demandes de 

radiation de la liste de sanctions créées en vertu de la résolution 1267 (1999) et 1333 (2000) en veillant à l’équité 

et la transparence des procédures.  
171 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1735 (2006), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2006, p. 3-5.  
172 Notamment la mort d’Oussama ben Laden ou encore le rejet public de la doctrine d’Al-Qaida par les 

principaux dirigeants des taliban.  
173 Cette décision intervient après que le onzième rapport de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des 

sanctions créée en application de la résolution 1526 (2004) avait statué dans la page 11 que « la nature de la 

menace talibane est différente de celle que constitue Al-Qaida, et assurément différente des menaces conjuguées 

que les deux groupes représentaient en 2001 », et que certains membres « soutiennent que les critères utilisés 

pour radier les noms de talibans de la Liste ne peuvent pas être les mêmes que ceux employés pour les membres 

d’Al-Qaida ». 
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initialement en application de la résolution 1267174. Ainsi, un nouveau comité fut établi 

conformément à la résolution 1988 et chargé exclusivement des questions liées aux sanctions 

conduites à l’encontre des personnes et entités associées aux talibans175. Le comité 1267, 

désormais devenu comité des sanctions contre Al-Qaida, sera à partir de l’adoption de la 

résolution 1989 consacré à la surveillance de l’application des mesures visant exclusivement 

les personnes et entités liées à Al-Qaida.          

Malgré les divergences empêchant les États Membres de s’entendre sur une approche 

globale, uniformisée et systématique face au phénomène terroriste, le rôle du CSNU a été 

fondamental dans la constitution et la légitimation d’une vision stratégique de lutte contre le 

terrorisme à l’échelle internationale. Cette vision a été traduite au fil des années et des 

événements en un ensemble de mesures pragmatiques qui avaient formé un régime juridique 

et institutionnel en constante adaptation.  

L’avènement de l’EIIL en 2014 et l’évolution de ses actions armées dans un terrain 

géopolitiquement instable ont ouvert un nouveau chapitre dans l’encadrement d’une réponse 

collective sous l’égide du CSNU qui, comme nous allons le voir en détail plus loin, n’a pas 

échappé aux désaccords inhérents à la divergence des intérêts concurrents des grandes 

puissances (i.e. États-Unis et Russie) en Syrie et dans la région. 

3. La problématique de recherche  

Dans cette section, nous allons dresser le constat primaire de notre recherche, à savoir, 

le défaut du CSNU à encadrer une action collective176 efficace contre l’EIIL. Ensuite, nous 

allons recueillir les écrits qui ont tenté d’expliquer les raisons de ce constat pour positionner 

par la suite tant notre question de recherche. Enfin, nous allons conclure la section par une 

justification de la posture interdisciplinaire adoptée dans cette recherche.          

 
174 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la 

résolution 1988 (2011), [en ligne] https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1988  
175 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1988 (2011), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2011, p. 8, 
176 Il est à noter que nous définissons plus loin dans le chapitre suivant ce concept central de l’action collective.  
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3.1. L’action collective encadrée par CSNU contre l’EIIL: un constat 

d’insuffisance? 

Au cours de la rédaction de notre mémoire, l’EIIL a essuyé une défaite territoriale 

complète en mars 2019 avec la chute de Baghouz en Syrie, son dernier sanctuaire situé près 

des frontières iraquiennes177. Aussi, le groupe perdit son chef Abou Bakr Al-Baghdadi, 

déclaré mort le 26 octobre 2019 près de Barisha, au nord-ouest de la Syrie à la suite d’une 

opération américaine178. Néanmoins, malgré l’implication militaire des puissances majeures 

et en dépit du cadre politique et juridique multilatéral prévu par les résolutions du CSNU 

portant sur la lutte contre l’EIIL, le dernier rapport en date de l’équipe d’appui analytique et 

de surveillance a statué en juillet 2020 que « [l’EIIL] consolidait sa présence en Iraq et en 

République arabe syrienne, manifestant une confiance en sa capacité d’opérer avec une plus 

grande audace dans son ancienne zone centrale [et que] les tensions entre des partenaires 

internationaux clés dans la lutte contre l’EIIL se sont intensifiées, compliquant l’action 

antiterroriste et accroissant l’audace de l’EIIL179». La persistance de la menace de l’EIIL se 

manifeste particulièrement dans le fait que le groupe continue d’inspirer des attentats en 

Europe et ailleurs dans le monde180 en plus de conserver environ 10 000 combattants situés 

principalement dans les zones limitrophes de la Syrie et de l’Iraq181. En effet, dans la zone 

de conflit principale, le groupe continue d’entretenir un réseau clandestin de cellules qui 

mènent « une guerre d’usure » contre les forces de sécurité iraquiennes et les forces de la 

coalition en Syrie182. Aussi, le groupe mène plusieurs opérations ciblées qui vont des attaques 

contre des habitants, aux assassinats politiques en passant par la destruction des 

infrastructures routières, électriques, pétrolières et de communication183. Ainsi, malgré 

l’encadrement du CSNU et malgré l’action collective menée contre l’EIIL, la réalité sur le 

 
177 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Neuvième rapport du Secrétaire général sur la menace que 

représente l’EIIL (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur l’action menée par l’Organisation 

des Nations Unies pour aider les États Membres à contrer cette menace, S/2019/612, juillet 2019, p. 2/19.  
178 BAKER, P. & al., ISIS Leader al-Baghdadi Is Dead, Trump Says, The New York Times, 27 octobre 2019, 

[en ligne] https://www.nytimes.com/2019/10/27/us/politics/isis-leader-al-baghdadi-dead.html 
179 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Vingt-sixième rapport de l’Équipe d’appui analytique et de 

surveillance des sanctions, présenté en application de la résolution 2368 (2017) concernant L’État islamique 

d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes et entités qui leur sont associées, S/2020/717, juillet 

2020, p. 6/28.   
180 Ibid., 
181 Ibid., p. 8/28  
182 Ibid., 
183 Ibid., 
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terrain montre le groupe terroriste « conserve toute sa résilience184 » et exploite toute 

opportunité qui se présente, comme « les faiblesses sur le plan de la sécurité causées par la 

pandémie [de la COVID-19] et par les turbulences politiques en Iraq185 ».   

Le régime onusien de sanctions antérieur à l’apparition de l’EIIL n’a pas pu prévenir 

la montée en puissance de cette entité. Il peine toujours à réprimer efficacement les actions 

protéiformes du groupe, qui continue de disposer « de ressources financières d’un montant 

de 100 à 300 millions de dollars186 », et à mettre fin au risque toujours réel de sa réapparition 

sous d’autres manifestations et de sa dissémination dans d’autres zones géographiques. Par 

ailleurs, la stratégie du CSNU face à l’EIIL tout particulièrement, était d’appeler les États 

Membres à adopter « toutes les mesures nécessaires » pour contrer la menace que ce groupe 

représente187. Ainsi, si les mesures prises par le CSNU n’ont pas pu être suffisantes à la 

neutralisation de la menace de l’EIIL dès son apparition, il convient alors de comprendre 

pourquoi. Aussi, en sachant que la structure ainsi que les opérations de l’EIIL étaient en 

grande partie situées géographiquement au sein d’un territoire bien défini, il est important de 

relever les raisons qui ont empêché le CSNU de construire, sur une base consensuelle et 

coordonnée, une action collective basée sur des mesures supplémentaires plus conséquentes 

renforcées par le recours au chapitre VII de la Charte, dont celles prévoyant explicitement 

l’emploi de la force militaire susceptible d’éliminer la menace que représente l’EIIL.  

3.2. Revue de littérature  

En raison du caractère relativement récent de l’émergence de l’EIIL, le constat primaire 

qui ressort de la revue de littérature en lien avec notre recherche est qu’il existe une pénurie 

d’études qui ont exclusivement pour objet d’isoler les raisons de l’échec du CSNU à mener 

une action collective efficace contre l’EIIL en particulier. Le même constat peut être 

également posé en ce qui concerne les études qui tentent de saisir les tendances et les 

caractéristiques de l’activité du CSNU dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en 

 
184 Ibid., p. 3/28 
185 Ibid., p. 8/28 
186 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Dixième rapport du Secrétaire général sur la menace que représente 

l’EIIL (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur l’action menée par l’Organisation des Nations 

Unies pour aider les États Membres à contrer cette menace, S/2020/95, février 2020, p. 4/20. 
187 ALVAREZ-JIMENEZ, A., From Al-Qaida in 2001 to ISIL in 2015: The Security Council's Decisions on 

Terrorism and Their Impact on the Right to Self-Defense against Autonomous Non-State Actors, Minnesota 

Journal of International Law, 26, no. 2, été 2017, p. 418. 
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général188. Néanmoins, les études existantes permettent de ressortir certaines explications 

que nous présenterons ci-après.  

À la tête des explications récurrentes, on trouve le déficit de consensus parmi les États 

par rapport à la perception de la légitimité de l’autorité du CSNU189 et son pouvoir d’imposer 

un cadre juridique contraignant à l’ensemble de la communauté internationale190. En effet, 

178 États sont exclus d’un processus décisionnel qui pourrait déboucher sur des résolutions 

contraignantes adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte. Le caractère restreint de cet 

organe, dont les décisions sont sans appel, nuit en effet à la construction d’un effort collectif 

efficace contre le terrorisme191 et renforce la réticence des États surtout lorsque le CSNU 

adopte des résolutions normatives aux termes desquelles il joue un rôle « législatif »192. Ceci 

nourrit aussi la perception de l’érosion du principe du consensualisme, pierre angulaire de la 

conclusion des traités en droit international193.  À ce constat s’ajoute le fait que l’effort de cet 

organe onusien dépend largement de la volonté des États Membres d’incorporer ses 

résolutions de lutte contre le terrorisme194 au sein de leurs législations nationales respectives, 

ce qui représenterait une entrave à l’efficacité de la répression internationale du terrorisme 

surtout dans les cas de conflit de normes qui pourrait se produire dans les ordres juridiques 

dualistes195.   

Aussi, le défaut d’accord autour d’une définition consensuelle du terrorisme, et qui 

continue par ailleurs de bloquer l’adoption de tout projet de convention globale sur le 

 
188 DORSCH, C., A New Barometer for the Evolution of Multilateral Counterterrorism: Introduction to the 

Materials, Methods, and Results of the UN Security Council and Terrorism Dataset (UNSC-TDS), Terrorism 

and Political Violence, 27:4, 2015, p. 703.  
189 Thèse soutenue par DAVID SCHWEIGMAN, The Authority of the Security Council under Chapter VII of 

the UN Charter: Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, Studies and Materials on the 

Settlement of International Disputes, 8, Kluwer Law International, London, mai 2001, p. 28-49.  
190 ROSAND, E., The Security Council As “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra Innovative? Fordham 

International Law Journal, Volume 28, Issue 3, 2004 Article 2, p. 573.  
191 UN MEETING COVERAGE AND PRESS RELEASE, Lack of Political Will among ‘Elite Few’ Threatens 

Security Council Reform Efforts, Delegates Tell General Assembly, UN MEETING COVERAGE AND PRESS 

RELEASE, 7 novembre 2017, [en ligne] https://www.un.org/press/en/2017/ga11969.doc.htm 
192 HINOJOSA MARTINEZ, L. M., The Legislative Role of the Security Council in its Fight against Terrorism: 

Legal, Political and Practical Limits, International and Comparative Law Quarterly, vol. 57, 2008, p. 358-359.  
193 Ibid., p. 354-355.  
194 DE BOER, T., United Nations Security Council Anti-Terrorism Resolutions: Ramifications for the Rule of 

Law, University College Dublin Law Review, 11, 2011, p. 42.  
195 Ibid., p. 51. Voir également sur le même sujet ISOBEL ROELE, Sidelining Subsidiarity: United Nations 

Security Council Legislation and Its Infra-Law, Law and Contemporary Problems, 79, no. 2, 2016. 
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terrorisme international196, a également été retenue comme l’un des principaux facteurs qui 

empêchent les États Membres de l’ONU d’agir collectivement sous l’égide du CSNU contre 

la menace terroriste internationale197. De plus, le caractère fortement politisé des interactions 

des États Membres au sein de cette instance plane sur les aspects techniques et institutionnels 

de la lutte contre le terrorisme198. Ces divergences auraient tendance à miner l’efficacité 

d’action des organes subsidiaires du CSNU comme ce qui est le cas au sein du plus important 

d’entre eux (i.e. CCT) où le processus décisionnel repose sur le consensus des membres qui 

le composent199. Dans le même ordre d’idées, la prolifération des organes contreterroristes a 

aussi été soulevée en tant que facteur qui complique la coordination d’une action 

antiterroriste commune et qui s’accompagne de multiples défis politiques, administratifs et 

budgétaires200.  

Une autre explication de l’inefficacité des mesures antiterroristes émanant du CSNU 

qui revient souvent dans la littérature consiste à soulever l’échec de certains États Membres 

à exécuter les mécanismes de lutte contre le terrorisme. Des limites ont été identifiées dans 

ce sens, notamment en ce qui concerne l’absence de la volonté politique et du manque de 

capacités des États et son impact sur la mise en œuvre juridique et pratique des mesures 

prévues par les résolutions du CSNU201. Si la question du renforcement des capacités des 

États Membres à prévenir et à combattre le terrorisme fut l’apanage du CCT, la mise en 

œuvre des mécanismes antiterroristes prévue par le CSNU a été limitée par le refus de 

 
196 MARGARITTI, S., Defining International Terrorism to Protect Human Rights in the Context of Counter-

terrorism, Brill Nijhoff, Security and Human Rights, 29, 2018, p. 179. Dans le même sens, voir aussi HEAD, 

M., Ten Years On: The United Nations Security Council and 9/11, US-China Law Review, vol. 8, n.946, 2011, 

p. 953. 
197 Voir dans ce sens les conclusions des travaux suivants : SAUL, B., Definition of terrorism in the UN Security 

Council: 1985-2004, Chinese Journal of International Law, 4(1), 2005; SUBEDI, S. P., The UN response to 

International Terrorism in the aftermath of the terrorist attacks in America and the problem of the Definition 

of Terrorism in International Law, International Law FORUM Du Droit International, vol. 4, n. 3, 2002. 
198 ROSAND, E., The UN-Led Multilateral Institutional Response to Jihadist Terrorism: Is a Global 

Counterterrorism Body Needed? Journal of Conflict & Security Law, Vol. 11, No. 3, 2007, p. 422. 
199 Ibid., 
200 ROSAND. E., The UN Security Council’s Counter-Terrorism Efforts, In  LEE, T. H. C. (ed.), Swords Into 

Plowshares: Building Peace Through the United Nations, Koninklijke Brill NV, 2006, p. 82.   
201 BIANCHI, A., Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-Terrorism Measures: The 

Quest for Legitimacy and Cohesion, The European Journal of International Law Vol. 17, no.5, 2006, p. 893-

895. 
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plusieurs États Membres d’ériger les mesures antiterroristes au sommet de leurs priorités 

nationales202.  

En outre, certains auteurs ont attribué l’inefficacité de la lutte contre le terrorisme sous 

l’impulsion du CSNU à l’insuffisance des mesures préventives et à l’inefficacité des 

sanctions financières ou encore des stratégies de lutte contre le phénomène des combattants 

étrangers. En effet, une approche répressive basée sur la réaction s’est avérée moins efficace 

qu’une action menée en amont, dans la mesure où il serait plus efficace d’être capable de 

prévenir le terrorisme plutôt que de simplement punir les terroristes qui survivent aux 

attaques203. Aussi, pour un groupe terroriste tel que l’EIIL qui s’est ancré financièrement en 

tirant profit de l’avantage économique que lui a procuré le contrôle des territoires en Syrie et 

en Iraq, les efforts de la « guerre financière contre le terrorisme » qui ont tenté de le cibler 

furent peu ou pas du tout efficace204. De plus, le flux des combattants terroristes étrangers 

n’a pas pu être empêché en raison du manque de capacités techniques chez certains États 

Membres, ou encore à cause de l’absence de structures gouvernementales viables permettant 

de traquer et d’arrêter lesdits combattants présents ou en transit sur leurs territoires205. 

L’examen de la littérature206 révèle également que la question de l’emploi de la force 

militaire contre des acteurs armés non étatiques, surtout dans l’absence de leur lien 

substantiel avec un « État-abri », pose plusieurs problématiques d’interprétation juridique qui 

continue de vicier l’efficacité de l’action collective menée sous l’égide du CSNU contre les 

groupes terroristes armés les plus menaçants. En effet, l’invocation du droit inhérent à la 

 
202 WARD, C. A., Building Capacity to Combat International Terrorism: The Role of the United Nations 

Security Council, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 8 No. 2, 2003, p. 304. 
203 LABORDE J.-P. & DEFEO, M., Problems and Prospects of Implementing UN Action against Terrorism, 

Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, no. 5, novembre 2006, p. 1087-1088.  
204 RYDER, N., Out with the Old and … In with the Old? A Critical Review of the Financial War on Terrorism 

on the Islamic State of Iraq and Levant, Studies in Conflict & Terrorism, vol. 41, no. 2, 2018, p. 87-89.  
205 KOPITZKE, C., Security council resolution 2178 (2014): An ineffective response to the foreign terrorist 

fighter phenomenon, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 24, no. 1, 2017, p. 330-331. 
206 Il est à noter que les études les plus récentes qui évoquent ou s’attardent sur l’action du CSNU contre l’EIIL 

portent dans la plupart sur la question de l’emploi de la force et sa justification contre les acteurs armés non 

étatiques et ce à la lumière de la résolution 2249 de 2015 et du droit international. Pour des exemples dans ce 

sens voir, PETER HILPOLD, The fight against terrorism and SC Resolution 2249 (2015): towards a more 

Hobbesian or a more Kantian International Society? Indian Journal of International Law, vol. 55, no. 4, 2015; 

OREN GROSS, Unresolved Legal Questions Concerning Operation Inherent Resolve, Texas International Law 

Journal, Vol. 52, no. 2, 2017; ELENA CIRKOVIC, Incomplete World Order: United Nations Security Council 

Resolution 2249 (2015) and the Use of Force in International Law, Comparative Law Review, Vol. 7, no. 2, 

2016.  
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légitime défense consignée dans l’article 51 de la Charte comme justification à l’action 

militaire a toujours été accompagnée de plusieurs controverses207. Aussi, les États impliqués 

militairement contre l’EIIL en Syrie et en Iraq le font en vertu de bases légales différentes208 

qui ne reposent pas sur l’autorisation du CSNU.     

Tandis que la vaste majorité de ces travaux mettent l’accent sur le CSNU en tant que 

bloc monolithique, aucune étude à notre connaissance n’examine l’impact de la divergence 

des logiques d’action et des rationalités concurrentes des grandes puissances vis-à-vis du 

conflit syrien, surtout celles des États-Unis et de la Russie, sur le processus d’édification 

d’une action collective encadrée par le CSNU contre l’EIIL. Bien que souvent de façon peu 

analytique, la prépondérance de l’initiative des membres permanents dans la lutte contre le 

terrorisme est reconnue209, les facteurs qui définissent leur engagement dans l’action 

collective menée dans le cadre du CSNU et qui repose spécifiquement sur la définition des 

priorités et le choix des mesures opérationnelles à mettre en œuvre pour contrer la menace 

terroriste n’ont toutefois pas fait l’objet de traitement approfondi dans la littérature. 

3.3. Question, objet, objectifs et pertinence de notre recherche 

Il ne fait aucun doute que l’examen de l’action agrégée du CSNU en tant qu’acteur 

indivisible apporte d’importants enseignements sur ce qui est fait et ce qui reste à faire pour 

contrer la menace terroriste. Cependant, et eu égard à la mécanique d’interactions constantes 

en son sein entre le politique et le juridique210, il serait plus révélateur d’analyser l’action 

antiterroriste de l’organe exécutif de l’ONU à la lumière du fonctionnement de cette 

mécanique elle-même et des rationalités des acteurs qui animent la dialectique entre ce qui 

motive le « politiquement négocié » et ce qui définit le « juridiquement contraignant » dans 

les résolutions du CSNU. C’est bien à ce niveau d’analyse que notre étude est consacrée dans 

le but de contribuer à compléter l’écart de recherche constaté dans la littérature portant sur la 

lutte contre l’EIIL. Approcher l’action antiterroriste collective du CSNU sous l’aspect des 

 
207 MOKAYA ORINA, N., A critique of the international legal regime applicable to terrorism, Strathmore Law 

Journal, Vol. 2, 2016, p. 25-27. 
208 CIRKOVIC, E., op. cit., p. 10. 
209 DE JONGE OUDRAAT, C. The United Nations and the campaign against terrorism, op. cit., p. 29. 
210 GOWLLAND-DEBBAS, V., The Security Council and Issues of Responsibility under International Law, 

Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, 353:185, 2011, p. 206-207.  
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interactions qui se produisent en son sein, nous permettrait d’élucider les paramètres de notre 

problématique et tenter de répondre à notre question de recherche que nous formulons comme 

suit :  

Comment la divergence des logiques d’action entre les États-Unis et la Russie en Syrie 

a-t-elle entravé la constitution d’une action collective encadrée par le CSNU susceptible de 

prévenir et de mettre définitivement en échec l’EIIL?  

L’observation de la complexité de construire un effort international collectif et 

convergent en mesure de combattre efficacement l’EIIL impose d’opérer un choix de l’angle 

que nous souhaiterions approfondir pour construire une réponse à notre question de 

recherche. Comme nous l’avons fait connaitre plus haut, l’angle que nous retenons à l’étude 

est celui qui jette la lumière sur les relations et les circonstances de coopération entre les 

membres permanents du CSNU et particulièrement entre les États-Unis et la Russie dans la 

formulation d’une action collective contre l’EIIL. Aussi, la démarche analytique qui 

l’accompagne aura pour but d’isoler et de définir les contributions respectives de ces deux 

acteurs dans la construction de l’effort collectif encadré par le CSNU visant l’EIIL.  

Nous approfondirons plus loin que les États-Unis et la Russie sont des acteurs 

stratégiques au sein d’un système coopératif. Ces deux États sont de ce fait dotés de 

rationalités propres qui dictent leurs priorités stratégiques, leurs perceptions subjectives des 

menaces et leurs évaluations des moyens à déployer, conformément à leurs intérêts, pour y 

remédier. Nous rappelons ici que nous avions relevé préliminairement, dans le contexte de 

la lutte contre l’EIIL, des divergences notables entre ces deux acteurs autour des enjeux de 

leurs interventions militaires respectives en Syrie. Ainsi, l’idée serait d’investir les 

enseignements tirés de l’examen des éléments indiquant la divergence des priorités et des 

objectifs d’action des États-Unis et de la Russie en Syrie et d’en évaluer l’incidence sur la 

constitution d’une action collective encadrée par le CSNU contre l’EIIL. Ainsi, la proposition 

de recherche qui aiguillera notre recherche sera la suivante : 

La divergence des logiques d’action entre les États-Unis et la Russie est 

principalement alimentée par leurs préférences contradictoires vis-à-vis de la solution du 

contexte de la crise en Syrie qui favorise l’évolution de l’activité de l’EIIL. Cette divergence 
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donne lieu à un problème de coordination (i.e. dilemme d’action collective) entre ces deux 

acteurs stratégiques qui empêche le CSNU d’adopter des mesures contraignantes suffisantes 

pour prévenir la montée en puissance de l’EIIL et pour le mettre définitivement en échec. 

En effet, et à l’instar de ce qui est communément admis dans les définitions de la 

démarche compréhensive211, cette hypothèse, qui relève plus de l’intuition, s’est construite 

et ajustée progressivement à partir d’un mouvement de va-et-vient triangulaire entre 

l’observation contextuelle de la lutte collective contre l’EIIL, le cadre théorique qui permet 

de conceptualiser l’action collective en relations internationales et l’appréhension du CSNU 

en tant que mécanisme d’interaction entre acteurs stratégiques. Plutôt que de prétendre à 

l’explication, notre contribution sera axée sur la compréhension212 du processus de 

formulation des résolutions du CSNU en raffinant la relation entre la divergence des logiques 

d’action entre les États-Unis et la Russie en Syrie et l’efficacité de l’action collective menée 

dans le cadre du CSNU contre l’EIIL. 

La pertinence de notre recherche réside dans le fait qu’elle illustre sous un angle 

original un cas hautement discuté (i.e. lutte contre l’EIIL) à la lumière de la dynamique 

multilatérale de sécurité collective qui se produit au sein du CSNU. Sa valeur ajoutée à la 

littérature existante se manifeste, comme nous allons le développer au cours du prochain 

chapitre, dans l’articulation de concepts variés empruntés de plusieurs théories pour tenter 

d’expliquer l’incidence des manœuvres divergentes des États-Unis et de la Russie en Syrie 

sur l’action collective du CSNU dans la lutte contre l’EIIL.  

3.4. L’interdisciplinarité de la recherche et son apport à notre étude 

Au-delà de son pouvoir de qualification et d’interprétation des menaces contre la paix 

et la sécurité internationales, le rôle du CSNU s’est étendu en s’imposant en tant que 

 
211 CHARMILLOT, M. & DAYER, C., Démarche compréhensive et méthodes qualitatives : clarifications 

épistémologiques, Recherches qualitatives, Hors-série, no. 3, 2007, p. 134,  
212 Il convient de préciser que notre démarche s’inscrit dans la conception wébérienne de l’« action sensée » qui 

fait appel à une modalité cognitive cherchant à comprendre par l’interprétation plutôt que d’expliquer. Pour 

plus de précisions sur l’opposition expliquer/comprendre et sur les apports de Max Weber dans ce sens voir, 

CATHERINE COLLIOT-THÉLÈNE, Expliquer/comprendre : relecture d'une controverse, Espaces Temps, 

2004.  
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législateur international213 sur un certain nombre de questions pressantes tel que le terrorisme. 

Cependant, la raison d’être de l’organe exécutif de l’ONU est avant tout de procurer à la 

communauté internationale un système de coopération qui tend à promouvoir la sécurité 

collective via les sentiers diplomatiques tout en maintenant un équilibre de puissance entre 

les États les plus influents sur la scène internationale (i.e. les membres permanents du 

CSNU). Tantôt analysé sous l’angle strictement politique, tantôt appréhendé sur le plan 

purement juridique, le CSNU n’arrive pas à fédérer les perceptions des experts tant sur sa 

légitimité sur le plan juridique international que sur son efficacité comme mécanisme 

politique, d’où la nécessité d’adopter une approche interdisciplinaire qui assume la nature 

complexe de cette instance de sécurité collective et ambitionne de comprendre certains 

aspects de son fonctionnement et de sa portée, particulièrement dans la lutte contre l’EIIL. 

Ainsi, pour analyser l’action collective contre l’EIIL construite au sein du système du CSNU 

à travers les arrangements entre des acteurs stratégiques (i.e. États-Unis et Russie), nous 

tentons d’intégrer dans ce mémoire les approches, concepts et méthodes maniées à l’intérieur 

des disciplines des relations internationales et du droit international public. 

En plus d’être une exigence académique, le recours à l’interdisciplinarité est justifié 

par la complexité du problème international que nous tentons de capturer et que nous avons 

énoncé dans la question de recherche. Il est également justifié dans la mesure où le texte des 

résolutions en lien avec la lutte contre l’EIIL qui constituent le socle de notre étude de cas, 

sera appréhendé suivant une méthode d’interprétation contextuelle, c’est-à-dire, qui prend en 

considération les éléments extérieurs au texte juridique lui-même, d’où l’importance du 

recours aux enseignements de la discipline des relations internationales. Cette collaboration 

disciplinaire est aussi nécessaire pour cerner le contexte de notre étude de cas qui porte sur 

le processus de formulation des résolutions du CSNU en lien avec la lutte contre le terrorisme 

et ayant un effet juridique international. Elle vise à incorporer dans l’étude de ce processus 

juridique international, les enseignements théoriques tirés de la discipline des relations 

internationales, et ce, en qui a trait à la conduite des États et des interactions entre eux, et les 

 
213 HUDSON, A., Not a Great Asset: The UN Security Council's Counter-Terrorism Regime: Violating Human 

Rights, Berkeley Journal of International Law, Vol. 25, 2007, p. 227.  
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conséquences juridiques que cela pourrait avoir sur l’ensemble de la communauté 

internationale.  

Ainsi, l’étude interdisciplinaire des résolutions du CSNU relatives à la lutte contre 

l’EIIL à la lumière du contexte international et des conditions politiques qui ont mené à leur 

adoption vise à produire une connaissance sur le fonctionnement du CSNU qui permettrait 

de brosser un portrait plus complet des conséquences de la divergence des logiques d’action 

des puissances internationales dans la détermination de l’action collective de lutte contre le 

terrorisme. Dans ce sens, la perspective que nous proposons est, d’après notre connaissance, 

peu utilisée dans l’étude des résolutions contreterroriste du CSNU. Elle sera axée sur 

l’introduction du modèle du choix stratégique et des concepts reliés qui, conjugués aux 

apports de la théorie de l’action collective, nous serviraient à approfondir la lecture et 

l’analyse des circonstances de coopération entourant les résolutions adoptées par le CSNU, 

ainsi que l’appréhension des positions, des motivations et des actions des États-Unis et de la 

Russie dans la lutte contre l’EIIL. À travers cette démarche interdisciplinaire que nous 

exposerons en détail tout au long du chapitre II, nous espérons donc contribuer sous un angle 

complémentaire à la littérature portant sur la sécurité collective et le contreterrorisme 

onusien.   
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Chapitre II : Cadres conceptuel et méthodologique de la 

recherche 

Il convient de préciser d’emblée que la réalité de notre recherche ainsi que l’évolution 

de ce mémoire nous a conduit à opérer un choix analytique qui a tenté de concilier deux 

perspectives. D’une part, et du moment que nous étudions l'interaction entre des acteurs 

rationnels ayant des intérêts et des préférences divergents ainsi que des projets concurrents 

sur le terrain, l'ancrage théorique rationaliste dans la perspective post-positiviste du choix 

stratégique s'est naturellement imposé. D'autre part, l'opacité des instances abritant les 

occasions les plus décisives de l’interaction entre les acteurs ainsi que la partialité des sources 

pouvant renseigner sur leurs véritables intentions et motivations nous ont conduit à adopter 

une posture compréhensive. Cette posture nous permettrait donc d’identifier les positions 

respectives des États-Unis et de la Russie, notamment à l’égard de sujets aussi sensibles 

politiquement que la lutte contre le terrorisme ou encore le conflit en Syrie, et ce, en faisant 

appel au concept des logiques d’action et en favorisant le recours à l'analyse qualitative du 

contenu empirique retenu.  

Ainsi, dans ce chapitre, nous allons présenter les cadres conceptuel et méthodologique 

qui nous permettront d’approcher notre étude de cas et d’asseoir notre analyse tout en cernant 

sa portée. Nous entamons ce deuxième chapitre par un argumentaire sur la pertinence de 

l’application de la théorie de l’action collective et ses apports au fonctionnement du CSNU 

et les relations de coopération qu’il abrite. Nous soutiendrons notre approche analytique par 

une mise en relief des concepts de l’action collective et des logiques d’action qui nous 

serviront dans la définition des dimensions stratégiques des acteurs et de leurs intérêts qui 

déterminent leurs interactions au sein du modèle d’action collective du CSNU. Ensuite, nous 

discuterons la portée juridique des résolutions du CSNU, conséquence de cette action 

collective, et la place que ces dernières occupent dans le Droit international public. Nous 

appuierons cette connaissance par l’examen des relations de puissance dans le processus de 

formulation des résolutions contraignantes émanant de cette instance exécutive. La troisième 

section de ce chapitre sera dédiée à la présentation de notre appareil méthodologique qui 

aiguillera notre analyse avant de le conclure par l’exposé succinct des limites et des 

difficultés rencontrées lors de cette recherche.  
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1. Pertinence de l’application de la théorie de l’action collective au 

fonctionnement du CSNU  

C’est en gardant à l’esprit une certaine « perspective sociologique de la politique 

mondiale214 » que nous allions aborder l’action stratégique des acteurs internationaux (i.e. 

États-Unis et Russie) qui évoluent dans un contexte diplomatique et une structure 

d’interactions (i.e. CSNU) dont la vocation est de susciter et encadrer une action collective 

(i.e. résolution du CSNU) en réponse à un problème international donné et en vue de réaliser 

un bien commun (i.e. lutte contre le terrorisme international et mise en échec de l’EIIL). Il 

est à noter que dans notre étude de cas axée sur l’analyse des interactions stratégiques des 

acteurs, nous considérons que le système qui encadre ces dernières évolue grâce à des 

arrangements intersubjectifs215 qui structurent l’action collective à laquelle ils prennent part. 

Ainsi, la compréhension du fonctionnement du CSNU à la lumière des délibérations entre les 

acteurs implique nécessairement la compréhension des interactions politiques et juridiques 

qu’il abrite. Cela sera possible grâce à l’application des enseignements de la théorie de 

l’action collective qui nous serviraient à entreprendre une analyse dynamique du jeu 

coopératif existant entre des acteurs stratégiques qui tentent, dans un système 

d’interdépendances ayant un but commun déclaré, de satisfaire leurs intérêts stratégiques 

concurrents.  

1.1. L’approche du choix stratégique dans les relations internationales   

 

Comme nous allons le voir plus en détail au cours de ce chapitre, les acteurs rationnels 

qui prennent part à une action collective en vue d’aboutir à la réalisation d’un avantage 

commun, le font tout en cherchant à réaliser leurs avantages individuels. Dans la poursuite 

de leurs intérêts dictés par leurs stratégies216, les États entreprennent des actions 

intentionnelles et délibérées (purposive actions) après avoir étudié le contexte et la situation 

d’action dans laquelle ils évoluent217. Aussi, enclins à coopérer sur des questions présentant 

 
214 PRICE, R., & REUS-SMIT, C., Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism, 

European Journal of International Relations 4 (3), 1998, p. 259.  
215 KLOTZ, A. & LYNCH, C., op. cit., p. 52-53.  
216 DUSSOUY, G., Traités de relations internationales, Tome 1 : Théories géopolitiques, Éditions 

L'Harmattan, 2006, p. 70 
217 LAKE, D. A., & POWELL, R., Strategic choice and international relations, Princeton University Press, 

1999, p. 6-7.  
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un fort degré d’interdépendance, les États finissent par définir, non seulement leurs relations, 

mais aussi leurs actions futures à la lumière des interactions stratégiques qui les lient au titre 

d’un jeu coopératif donné. Appréhender les relations internationales suivant cette approche, 

dite du choix stratégique (Strategic-choice), permet en effet d’organiser, dans le but de les 

comprendre, les problèmes de coopération internationale218 et ce, en tentant de détecter le 

construit rationnel de l’acteur qui motive son action dédiée à la poursuite de ses intérêts.  

Bien qu’elle ne soit pas une théorie au sens strict du terme, l’approche du choix 

stratégique en relations internationales, en tant que sous-ensemble de la théorie du choix 

rationnel, est inclusive du point de vue théorique dans la mesure où la plupart des paradigmes 

de la discipline reconnaissent la nature stratégique des relations politiques entre les États219. 

De plus, le schéma analytique que présente cette approche et qui inspire notre démarche érige 

les interactions stratégiques entre les acteurs en unité d’analyse au lieu de se focaliser 

uniquement sur les acteurs eux-mêmes220. C’est là toute son utilité dans le cadre de notre 

recherche puisque ce schéma nous offre une grille conceptuelle de lecture qui nous permettra, 

comme nous allons le voir au fur et à mesure, de déterminer les dimensions stratégiques de 

l’acteur.   

Le postulat de la rationalité « pose que l’acteur adhère à une croyance, ou entreprend 

une action parce qu’elle a du sens pour lui, en d’autres termes que la cause principale des 

actions, croyances, etc. du sujet réside dans le sens qu’il leur donne, plus précisément dans 

les raisons qu’il a de les adopter221». Dans ce sens, et à l’instar des conceptions néoréalistes 

et néolibérales qui convergent dans cet aspect, nous considérons l’État en tant qu’acteur doté 

d’une « rationalité limitée » sachant que dans un environnement anarchique caractérisé par 

une information incomplète, un temps limité et une évaluation imparfaite des options, cet 

acteur opterait pour des gains satisfaisants plutôt qu’optimaux, et ce en choisissant les 

solutions les moins pires qui continueraient tout de même à servir sa stratégie222. Cependant, 

un comportement individuel rationnel peut être collectivement irrationnel lorsque les acteurs 

 
218 Ibid., p.8.  
219 Ibid., p.6. 
220 Ibid., p.4. 
221 BOUDON, R., Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique?, Sociologie et sociétés, 34 

(1), 2002, p. 9.  
222 STEIN, A. A., Why nations cooperate: Circumstances and Choice in International Relations, Cornell 

University Press, 1990 p. 9-10. 
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se confrontent à des dilemmes223, ou encore à des problèmes d’action collective que nous 

aurons l’occasion de définir plus loin.    

L’acteur est considéré rationnel par définition lorsque son action est intentionnelle ou 

délibérée. Ainsi l’étude de l’action humaine fut toujours justifiée par son caractère 

intentionnel224. C’est dans ce sens que lorsqu’accomplie par un agent en vue d’atteindre un 

but quelconque, « toute action est le produit d’une intention ou fait l’objet d’une 

intention225 ». Tel est le cas de l’action internationale qui est par définition intentionnelle, 

c'est-à-dire qu’elle cherche à produire une conséquence ou un état des choses (state of 

affairs)226. Cette conséquence, résultat intrinsèque de l’action, donne lieu à des justifications 

politiques par le discours pour mettre en exergue les raisons derrière l’action en vue de la 

légitimer227.  

Entre l’acteur rationnel et son action intentionnelle se trouve l’intérêt. Qu’ils soient 

déterminés par l’impératif souverain de maximiser la puissance matérielle nécessaire à la 

survie dans un environnement international de nature anarchique, ou guidés par les 

croyances, les perceptions et les préférences des États, ou encore par les institutions, les 

normes et les processus internationaux en vertu desquels ils sont engagés228, les intérêts 

constituent une forme de l’expression des priorités formées par les identités domestiques 

respectives des États et reflétées dans leurs politiques étrangères229. Il convient d’avancer dès 

maintenant la thèse230 selon laquelle les acteurs rationnels, dans la poursuite de la réalisation 

de leurs intérêts propres (self-interested), ont tendance à ne pas agir a priori dans le sens de 

servir l’intérêt commun ou collectif, même si dans la réalisation de celui-ci, ils sont censés 

tous en tirer avantage. Autrement dit, l’intérêt collectif des acteurs, même lorsqu’ils sont 

 
223 Ibid., p. 174.  
224 GRIMM, R., Purposive Actions, Philosophical Studies volume 38, 1980, p. 235.  
225 Ibid.,  
226 LANGO, J. W., The Ethics of Armed Conflict: A Cosmopolitan Just War Theory, Edinburgh University 

Press, 2014, p. 78 
227 LARSEN, H., Foreign Policy and Discourse Analysis: France, Britain and Europe, Routledge, 1997, p. 13-

14 
228 THIES, C. G., Are Two Theories Better than One? A Constructivist Model of the Neorealist–Neoliberal 

Debate, 2004, International Political Science Review, Vol. 25, No. 2, p. 163 
229 KAHLER, M., Rationality in International Relations, International Organization Vol. 52, No. 4, 1998, p. 

936 
230 C’est la principale thèse de la « théorie de l’action collective » formalisée par Mancur Olson dans son 

ouvrage the logique of collective action : public goods and the theory of groups, 1965, et duquel nous 

empruntons, à l’instar de plusieurs travaux de la discipline des RI, la notion d’« action collective ».  



 

44 
 

interdépendants, n’est pas forcément égal à la somme de leurs intérêts individuels qui peuvent 

d’ailleurs être de nature semblable ou identique.  

Cependant, et bien avant que l’interconnexion économique globale et la mondialisation 

ne deviennent des phénomènes ancrés dans l’ordre international, l’interdépendance des 

acteurs étatiques est un constat qui fit l’objet de plusieurs tentatives de conceptualisation dès 

les années 1960231. En effet, l’interdépendance, synonyme de la dépendance mutuelle232, 

stipule que les décisions stratégiques formulées rationnellement et les actions servant les 

intérêts nationaux des uns affectent nécessairement les décisions et les actions des autres. 

Aussi, le concept renvoie aux « relations internationales dont la rupture serait coûteuse233 ». 

Cette réalité continue d’être la raison d’être et en même temps la justification de l’existence 

des institutions internationales et des régimes internationaux qui organisent la coordination 

des actions entre les États234. Ainsi, les mêmes forces qui inspirent les comportements 

calculés sur la base des intérêts individuels dans un système anarchique constituent aussi les 

fondations des régimes internationaux érigés pour atteindre des gains collectifs par 

l’entremise d’un certain ordre international235. 

Dans le but d’atteindre ces gains collectifs, les institutions internationales créent alors 

les conditions favorables de coopération pour les États, et ce en réduisant les coûts 

nécessaires à la conclusion des accords et en renforçant les pratiques de réciprocité 

susceptibles de motiver les acteurs à respecter leurs engagements236. En outre, elles 

fournissent un cadre qui facilite les négociations en promouvant la transparence et la symétrie 

de l’information237. Toutefois, l’existence d’une pratique de coopération entre les États dans 

le cadre d’une institution internationale ne sous-entend pas l’abandon de la poursuite de leurs 

intérêts individuels au profit de leur seul intérêt collectif. Ils continuent toujours d’être 

 
231 Pour un essai détaillé sur l’évolution des travaux portant sur le concept de l’interdépendance et ses variantes 

en Relations internationales, voir David A. BALDWIN, Interdependence and Power: A Conceptual Analysis, 

International Organization,Vol. 34, No. 4, 1980.   
232 MCMILLAN, S. M., Interdependence and Conflict, Mershon International Studies Review 

Vol. 41, No. 1, 1997, p. 34.   
233 BALDWIN, D. A., Interdependence and Power: A Conceptual Analysis, International Organization,Vol. 34, 

No. 4, 1980, p.484.    
234 STEIN, A. A., op. cit., p. 44-45 
235 Ibid.,  
236 Robert O. KEOHANE, R. O., International Institutions: Can Interdependence Work? Foreign Policy, 1998; 

p. 86.  
237 Ibid.,  
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aiguillés par les choix qui serviraient au mieux leurs stratégies, ce qui donne lieu 

constamment à des interactions stratégiques.  

1.2. L’application de la théorie de l’action collective au fonctionnement du 

CSNU 

 

Le CSNU est perçu depuis sa création en 1945 comme une enceinte qui prône et 

organise l’action collective des États Membres afin de composer avec les menaces 

internationales et d’assurer par conséquent une forme de sécurité collective sur le plan 

mondial. En effet, même d’un point de vue purement égoïste, la création et le développement 

du système universel onusien de sécurité concourent aux intérêts des États et inspirent la 

reconnaissance du fait que dans l’action collective, ces derniers multiplient leurs capacités 

défensives238.  

La compréhension des aspects de l’action collective que nous souhaitons analyser est 

en effet soutenue par les apports théoriques et conceptuels des travaux de Mancur Olson qui 

caractérisent l’action collective à la lumière des différentes logiques qui la précèdent239. 

Ainsi, notre objectif est d’appliquer le modèle théorique d’Olson au fonctionnement du 

CSNU, en investissant la flexibilité de son schéma conceptuel dans l’élucidation des 

particularités de l’action collective qui émane de cette instance de coopération.       

Partant du postulat de la poursuite des intérêts individuels, Olson précise que les acteurs 

se focalisent d’abord sur leur propre définition des coûts et des bénéfices inhérents à 

l’engagement dans une action collective. Ces coûts et bénéfices dits « privés » sont tributaires 

de la taille du groupe ainsi que de la nature des intérêts qui le caractérise. Cela dit, deux types 

de groupes sont identifiés selon la finalité que ces derniers tentent de faire aboutir240. D’une 

part, on trouve les groupes « inclusifs » dont la formation est justifiée par le fait que plus le 

groupe est nombreux plus l’action collective est efficace et que les coûts y afférents se diluent 

avec l’augmentation des membres. D’autre part, nous avons les groupes « exclusifs » dont 

 
238 BANCROFT, H. F., The United Nations as a Collective Security Organization, In Proceedings of the 

American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-1969), Vol. 45, Cambridge University 

Press, 1951, p. 164. 
239 OLSON, M., The logic of collective action: Public goods and the theory of groups, Harvard University Press, 

1965,  
240 CONGLETON, R. G., The "Logic of Collective Action" and beyond,  

Public Choice, Vol. 164, No. 3/4, Symposium on the 50th Anniversary of Olson's Logic, 2015, p. 218. 
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l’intérêt collectif est configuré de sorte que plus le groupe est nombreux, plus l’avantage que 

procure l’action collective sur le plan individuel diminue, ce qui impose le fait de se contenter 

du minimum optimal nécessaire à la réalisation des gains collectifs241.  

Par ailleurs, et selon d’autres critères, les groupes sont catégorisés en trois ensembles. 

Des petits groupes dits « privilégiés », des groupes intermédiaires et des groupes larges (ou 

latents). Cette catégorisation est opérée eu égard à la relation entre les intérêts privés ou 

individuels versus les coûts privés relatifs à l’action collective242. Ainsi, dans les cas des 

petits groupes, les intérêts privés que les acteurs atteindraient dans la poursuite d’une action 

collective sont largement supérieurs aux coûts privés qui peuvent en résulter. Par conséquent, 

l’action collective dans ce cas pourrait être conduite sans nécessairement être sous la 

contrainte d’une organisation formelle qui réunit et régule les comportements des acteurs243. 

Les groupes intermédiaires quant à eux, requièrent la présence d’une organisation pour 

encadrer l’action collective des membres qui les composent et ainsi veiller à la réalisation de 

l’avantage commun, puisqu’aucun membre ne percevra un intérêt privé suffisamment 

important pour l’inciter à poursuivre une action qui aurait un avantage collectif244. Si dans le 

cas des groupes intermédiaires, une organisation permettrait de gérer les contributions de ses 

membres de façon équitable sans pour autant générer un coût élevé, il se trouve néanmoins 

qu’elle est difficilement constituable dans les situations où les groupes sont larges. Cela est 

dû, d’une part, à l’impératif d’entretenir une organisation sophistiquée et complexe pour faire 

avancer l’intérêt commun, et d’autre part à la difficulté de regrouper et d’organiser les 

individus membres des larges groupes sans leur imposer un système de récompenses et/ou 

de punitions en vue de les motiver à respecter leurs engagements en prenant part à l’action 

collective245.      

À cet effet, le CSNU peut être caractérisé à la lumière de notre démarche comme étant 

un petit groupe exclusif muni d’une organisation qui, bien qu’elle ne soit pas obligatoire ni 

contraignante, participe à offrir un contexte institutionnel qui structure les interactions 

stratégiques de ses membres en vue d’atteindre des gains mutuels sur le plan de la sécurité 

 
241 Ibid.,  
242 Ibid.,  
243 Ibid.,  
244 Ibid.,  
245 Ibid., p. 219.  
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internationale. Ainsi, et au-delà des points de vue divergents qui perçoivent le CSNU comme 

une institution reflétant la distribution et la consécration de la puissance matérielle ou encore 

les visions qui la considèrent en tant que levier pour la promotion de la non-violence et de la 

justice246, cette institution de sécurité collective reflète l’action concertée de cinq grandes 

puissances qui jouissent du privilège d’un véto institutionnalisé dans sa charte constitutive247. 

Aussi, le CSNU n’agit pas en tant qu’organisation imposant une contrainte quelconque sur 

le comportement des membres permanents (P5) puisqu’aucune action punitive ne pourrait 

être prise à l’encontre de l’une des grandes puissances dans le cas où elle fait défaut dans la 

coopération ou si elle agit à l’extérieur des arrangements pris au sein de l’institution248. C’est 

pour cette raison que cet organe de délibérations politiques est considéré comme étant un bon 

outil de concertation dans le meilleur des cas, ou au pire, comme étant insignifiant249.  

L’action collective sous l’égide du CSNU est tributaire de l’établissement des termes 

de coopération entre les P5250, lesquels sont corollaires du degré de convergence de leurs 

intérêts privés. Dans ce sens, l’organe exécutif de l’ONU crée les conditions de cette 

coopération entre les acteurs qui ont un intérêt commun à éviter une situation donnée251, plus 

particulièrement une menace contre la paix et la sécurité internationales, illustrée dans notre 

étude de cas par l’EIIL. Ces acteurs s’accordant sur au moins une conséquence qu’ils veulent 

tous éviter peuvent ne pas avoir les mêmes stratégies ni les mêmes préférences quant aux 

moyens à utiliser pour composer avec cette menace commune252. Dans cette optique, le 

CSNU sert de point focal à la coopération dans la mesure où il concentre la décision collective 

autour d’un acte unique (i.e. résolution du CSNU), produit de l’accord des grandes puissances 

et qui, une fois établi, sera difficile à défaire en raison de l’impact réputationnel engendré par 

 
246 LOWE, V. & al. (ed.), The United Nations Security Council and War: The evolution of thought and practice 

since 1945, 2010, p. 133. 
247 Ibid., p. 135 
248 Ibid., p. 134 
249 Ibid.,  
250 Ibid., 143. 
251 Cette forme de coopération peut conduire, comme nous allons le voir plus loin, à ce que Arthur A. STEIN 

appelle « les dilemmes des aversions communes ». Pour plus de détails, voir Arthur A. STEIN, Coordination 

and Collaboration: Regimes in an Anarchic World, International Organization, Vol. 36, No. 2, 1982, 
252 STEIN, A. A., Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World, International Organization, 

Vol. 36, No. 2, 1982, p. 309. 
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la rupture des promesses d’un membre donné, ou encore du risque que pourrait avoir une 

défection de sa part sur la poursuite de son intérêt individuel propre253.  

En plus de l’avantage en termes de réduction de coûts et de risques que procure une 

action collective concertée entre les membres du CSNU, la coopération au sein de cette 

instance favorise, grâce aux dispositions du Chapitre VII de la Charte, une légifération et une 

régulation des enjeux de sécurité internationale de façon relativement rapide avec un nombre 

limité d’intervenants, ce qui est encore plus vrai en matière de lutte contre le terrorisme 

international, surtout après les attaques du 11 septembre 2001254. C’est cette dernière 

conséquence de coopération, celle qui a un impact sur l’ordre juridique international qui nous 

intéresse dans la présente étude de cas.    

Bien que nous ne prétendions pas dans le cadre de ce mémoire élaborer un modèle qui 

prédit les actions des membres du CSNU face à un enjeu donné, nous mobilisons toutefois 

les préceptes de la théorie de l’action collective dans cette étude de cas pour nous permettre 

d’isoler les caractéristiques et de comprendre la dynamique de coopération entre les États-

Unis et la Russie dans la lutte contre l’EIIL en Syrie. Le choix de retenir uniquement ces 

deux membres permanents du CSNU se justifie par le fait que, non seulement ils demeurent 

activement engagés dans les différents processus diplomatiques visant à atteindre une 

solution de la crise syrienne, mais aussi et surtout, parce qu’ils furent impliqués militairement 

sur le terrain syrien sous le motif de la lutte contre l’EIIL.     

1.3. La suppression des menaces contre la paix et la sécurité internationales en 

tant que bien public mondial intangible 

À l’instar de n’importe quel bien public mondial, le maintien de la paix et la sécurité 

internationales requiert une action collective, concertée et légitime de la part de tous les États 

qui s’efforcent de diluer leurs individualités au sein de systèmes d’action institutionnalisés 

ou opportuns par lesquels ils s’engagent mutuellement à faire face à une menace commune255.   

 
253 LOWE, V. & al. (éd.), op. cit., p. 143. 
254 Ibid., p. 144-145.  
255 SUCHAROV, M. & CHA, V., Collective security: Theory, Practice, and History, Encyclopedia of Peace, 

Conflict and Violence. Éd. Lester Kurtz. : Academic Press, 2000, p. 331 
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Évoquer la notion des biens collectifs nous conduit à considérer la définition du concept 

du bien public (public good) et à caractériser, en tant que tel, la suppression des menaces 

contre la paix et la sécurité internationales identifiées par la CSNU, en l’occurrence, la mise 

en échec de l’EIIL. En effet, nous pourrions entreprendre la définition de ce concept en 

relevant les trois caractéristiques qui le distinguent. La première est la « non-exclusion », 

c'est-à-dire qu'une fois fournies par une ou des parties, l’utilisation et la jouissance du bien 

public et des avantages qui en découlent ne pourraient être refusées à de tiers acteurs256, 

même lorsqu’ils n’avaient pas pris part à sa réalisation257. La deuxième caractéristique est la 

« non-rivalité », ou la dynamique selon laquelle l'utilisation des biens publics par un acteur 

n'empêche, ni diminue, généralement pas leur utilisation par d'autres258. La défense nationale 

en est une bonne illustration dans le sens où un citoyen peut consommer ce bien sans réduire 

la propension de sa consommation par les autres citoyens259. Enfin, certains chercheurs 

proposent une troisième caractéristique, à savoir « l'approvisionnement collectif » (jointness 

of supply). Cette caractéristique s’avère être une conséquence des deux premières. Elle part 

du principe selon lequel personne ne pourrait se permettre de fournir individuellement par 

ses propres moyens des biens d’une ampleur collective. C’est pourquoi les biens publics 

devraient faire l’objet d’une coopération volontaire pour les fournir et les entretenir260.  

Par ailleurs, le contexte de notre recherche nous impose l’introduction d’une 

caractéristique internationale au bien public. Ainsi, un bien public est considéré « mondial » 

ou « global » lorsqu’il présente une dimension internationale et que les avantages que procure 

son approvisionnement sont universels ou couvrant plusieurs groupes de pays. Par 

conséquent, étant donnée la vaste portée des biens publics mondiaux, et conformément à la 

caractéristique de leur non-exclusion, il est donc difficile, voire impossible d'empêcher ceux 

qui n’avaient pas contribué à son approvisionnement (free riders)261, d’en bénéficier.  

 
256 MAHNKEN, T. G., Conflict and Cooperation in Global Commons: A Comprehensive approach to 

International Security, Georgetown University Press, 2012, p. 24. 
257 BOBROW, D. B. & BOYER, M. A., Defensive Internationalism: Providing Public Goods in an Uncertain 

World, University of Michigan Press, 2005, p. 19. 
258 MAHNKEN, T. G., op. cit., p. 24. 
259 BOBROW, D. B. & BOYER, M. A., op. cit., p. 20.  
260 MAHNKEN, T. G., op. cit., p. 24. 
261 Ibid.,  
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En outre, certains biens publics sont immatériels. On parle de « bien public intangible » 

lorsque le résultat est davantage sous forme de concepts, de normes et de valeurs qui 

favorisent l'accès aux ressources physiques. Ce type de biens publics donne aussi lieu à une 

situation qui contribue positivement aux potentialités humaines, dont la paix et la stabilité. 

Généralement, les biens publics mondiaux intangibles assimilables à une situation de paix 

sont réalisés sur le plan international par la projection du pouvoir allié qui génère des rapports 

de force régionaux à même de contenir les conflits et les confrontations directes262, favorisant 

ainsi un état de paix et de sécurité indispensables à l’accès à d’autres avantages, tels que les 

échanges commerciaux par exemple.  

Eu égard à l’ampleur de la menace que représente l’EIIL sur la paix et la sécurité 

internationales (cf. Chapitre I), nous considérons, suivant le schéma conceptuel présenté ci-

haut, que la mise en échec de cette entité terroriste est un bien public qui remplit les 

conditions de la non-exclusivité, la non-rivalité, la globalité, et l’intangibilité. De surcroit, il 

s’agit tout particulièrement d’un bien public dans l’approvisionnement duquel la condition 

d’une action collective, coordonnée et légitime devrait prévaloir. Ainsi, nous adressons la 

lutte contre l’EIIL sous cet angle, car il est reconnu que les États sont moins disposés à 

combattre collectivement le terrorisme international et préfèrent au premier chef des réponses 

unilatérales qui demeurent sous-optimales263.    

1.4. Introduction des concepts de logique d’action dans la définition des 

motivations des acteurs  

Afin de cerner l’impact de la rationalité des États-Unis et de la Russie sur les 

constituants d’une action collective encadrée par le CSNU visant à mettre à l’échec l’EIIL 

en Syrie, il convient de repérer d’abord les constituants de l’action individuelle par laquelle 

chaque acteur poursuit ses intérêts propres. Nous employons pour ce faire une démarche qui 

repose sur la philosophie aristotélicienne de l’action qui traite dans son acception analytique 

« de la relation entre l’action et ce qui semble en être un composant essentiel, l’intention264 » 

rationnellement motivée. Plusieurs emplois théoriques des préceptes de cette philosophie ont 

 
262 Ibid., 
263 SANDLER, T., Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice, 2005, p. 76.  
264 ENGEL, P.  Aristote et la philosophie contemporaine de l’action, In CHARLES, D.,  Aristotle's Philosophy 

of Action, l'Âge de la Science, III, 1990, p. 267 
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été constatés dans plusieurs domaines de savoir, et ce de la philosophie analytique à la théorie 

de l’action normative (l’éthique) en passant par la théorie de l’action rationnelle et la 

sociologie d’action265. Ce qui nous intéresse spécifiquement ici relève de l’approche de la 

sociologie des logiques d’action qui permet de « […] mettre à jour les raisons d’agir des 

individus en prenant en compte la diversité des mobiles, et des rationalités à partir du discours 

que tiennent les acteurs sur leur propre conduite266. » 

Le concept des logiques d’action permet donc de saisir la complexité de ce qui motive 

les acteurs à prendre des décisions dans un système d’action collective en mettant l’accent 

sur l’analyse des conditions de leur accord tout en assumant la divergence de leurs intérêts 

individuels. Ce jeu de coopération conflictuelle oscille de ce fait entre deux dimensions : 

celle de l'acteur et celle de la situation d'action dont la rencontre matérialise les logiques 

d'action suivant cette équation élémentaire:  

Acteur + Situation d’action = Logiques d’action267.  

Dans la littérature portant sur la sociologie des logiques d’action, l’acteur est défini 

comme étant pluriel et il est exploré sous différents aspects : stratégique, social-historique, 

identitaire, culturel, groupal et pulsionnel. Par ailleurs, l’analyse de la situation d’action, dans 

laquelle l’acteur évolue, intègre des intrants tels que le contexte institutionnel, l’instance 

symbolique, le dispositif de la situation et l’histoire de l’organisation268. En sachant que 

chaque paramètre de ladite équation nous servira d’axe d’analyse, nous considérons, d’une 

part, la définition de l’acteur en tant qu’acteur stratégique qui avance au service de ses 

objectifs et qui suit à cet effet une rationalité, et nous identifierons, d’autre part, la situation 

à la lumière de ce qui la caractérise en termes d’ensemble normatif dans le cadre duquel les 

acteurs interagissent et dans lequel leurs stratégies s’entrecroisent. Ainsi les paramètres de 

notre équation deviendraient comme suit :  

 
265WIKIPÉDIA, Théorie de l’action [en ligne],  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27action    
266 BRÉCHET, J. P. & SCHIEB BIENFAIT, N., Logique d’action et projet dans l’action collective : réflexions 

théoriques comparées, octobre 2009, p. 2, citant AMBLARD, H. & al., Les nouvelles approches sociologiques 

des organisations, 3e édition augmentée, Seuil, janvier 2005.  
267 BRÉCHET, J. P. & SCHIEB BIENFAIT, N., op. cit., p. 3  
268 AMBLARD, H. & al., Les nouvelles approches sociologiques des organisations, 3e édition augmentée, 

Seuil, janvier 2005. 
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Acteur stratégique + Situation d’action diplomatique/politique = Logique d’action.  

Il convient de préciser ici que la dépendance suscitée par l’inévitable réciprocité entre 

l’acteur et son contexte mène à des contingences qui ressortent de ce schéma et qui seront 

essentiellement liées à l’ensemble des règles explicites et tacites qui encadrent les 

interactions observées dans le système où les logiques d’action seront analysées. 

Le premier axe d’analyse (i.e. acteur stratégique) rejoint le modèle de l’analyse 

stratégique développé par Crozier et Friedberg. Il s’agit d’un paradigme dominant de la 

sociologie des organisations par lequel sont appréhendées les relations d’interdépendance 

entre les acteurs contraints d’agir collectivement269. L’analyse de l’acteur stratégique 

s’inscrit dans une démarche nécessairement abductive en ce sens « qu’elle privilégie les 

informations qui proviennent du terrain et tente, seulement par après, de construire un modèle 

compréhensif, particulier au milieu étudié. Cette démarche mène à un savoir particulier (ou 

« savoir local ») qui ne peut immédiatement se généraliser à d’autres contextes270 ». C’est 

dans cette optique que nous allons procéder à l’investissement d’un ensemble de « faits 

bruts » qui seront étudiés et classés en adoptant une posture interprétative/qualitative271.  

Par ailleurs, conformément à l’individualisme méthodologique que nous adoptons dans 

cette recherche, nous nous focaliserons sur ce qui est directement imputable à l’acteur lui-

même, à savoir sa stratégie. Ainsi, chacun des deux membres permanents du CSNU est un 

acteur stratégique détenteur de projets et d’objectifs d’action qui le poussent à devoir 

développer ses propres ressources pour pouvoir influencer le cours des événements et la 

conduite des autres acteurs. Le point focal est centré d’abord sur la recherche de ce qui motive 

la pratique des États-Unis et de la Russie dans le contexte de lutte contre l’EIIL en Syrie. 

Ainsi, l’interprétation devrait rester fidèle au principe selon lequel chaque État est 

préalablement motivé par la poursuite de ses finalités définies antérieurement au jeu 

coopératif et que chacun d’eux pourrait toutefois adapter sa rationalité aux impératifs du 

 
269 CROZIER, M. & FRIEDBERG, E., L’acteur et le système : les contraintes de l’action collective, sociologie 

politique, éditions du seuil, 1981. pp. 65 et suiv. 
270 QUINTIN J-J., Approches et démarches de la recherche en sciences de l’éducation, MCF - Université 

Lumière Lyon 2, juin 2013, p. 14  
271 ANADÓN, M. & GUILLEMETTE, F., La recherche qualitative est-elle nécessairement inductive?, 

Recherches qualitatives, Hors-Série, numéro 5, 2007, p. 27  
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système d’interaction imposé par le cadre normatif au sein duquel il évolue (i.e. légitimité et 

légalité internationale) et par les possibilités d’accord qui pourraient advenir et qui permettent 

aux deux acteurs d’atteindre leurs objectifs (e.g. lutter contre des menaces communes).  

L’analyse de l’action stratégique multilatérale que nous voulons entreprendre évolue 

de ce fait dans la perspective de l’action politique et diplomatique « conséquentialiste » qui 

pousse les acteurs à poursuivre leurs intérêts et qui est expliquée par les normes qu’ils 

s’approprient et intègrent dans leurs identités. En reconnaissant dans cette approche que 

chaque action répond à une logique, les actions politiques de ces deux membres permanents 

du CSNU sont menées conformément aux intérêts perçus, mais également en tenant compte 

des concessions engagées pour observer les règles institutionnelles qui encadrent leur action 

collective.   

Cela nous mène à introduire notre deuxième axe d’analyse qui permet de définir en vue 

de comprendre les logiques d’actions des acteurs, à savoir dans notre cas, le cadre 

diplomatique onusien dans lequel la dynamique de l’acteur stratégique est projetée. En effet, 

l’importance de l’institution en tant que situation d’action est cruciale dans notre démarche 

puisqu’elle renferme une « conception rationnelle272 » qui permet de promouvoir un 

comportement de coordination entre les acteurs dans des situations où même si les intérêts 

divergent, les choses devront continuer à fonctionner273. L’institution au sens qui nous 

importe dans ce contexte de recherche (i.e. le CSNU) ne contraint pas forcément les acteurs 

(i.e. les membres permanents) à adopter un comportement coopératif en particulier sous peine 

de sanctions. Cependant, dans la réalisation de son objectif de coordination, elle n’échappe 

pas au fait qu’elle demeure contrainte de fonctionner conformément au cadre juridique 

international qui l’habilite274. Par conséquent, l’interaction stratégique des acteurs qui la 

composent est supposée être gouvernée par la règle275 qui organise le processus de 

négociation visant à atteindre une situation d’accord (e.g. résolution, déclaration commune, 

 
272 KOREMENOS, B. & al., The Rational Design of International Institutions, International Organisation, Vol. 

55, No. 4, 2011.  
273 POULIOT, V., Diplomates as permanent representatives: the practical logics of the multilateral pecking 

order, International Journal, été 2011, p. 544.  
274 HURD, I., The UN Security Council and the International Rule of Law, op. cit., p. 13.  
275 MULLER, H., Arguing, Bargaining and All That: Communicative Action, Rationalist theory and the logic 

of appropriateness in international relations, European Journal of International Relations; Sep 2004; 10, 3; p. 

396.  



 

54 
 

etc.) sur la configuration susceptible de fournir la solution optimale au problème international 

communément perçu par les acteurs276. L’interaction stratégique qui se produit alors au sein 

de cette collection stable de règles juridiques, de normes internationales et de pratiques 

diplomatiques, définit ce qui est approprié dans le comportement d’un groupe d’acteurs 

spécifique (i.e. les États)277. Cette interaction est aussi marquée par le fait que chaque acteur 

adopte une action rhétorique suivant une logique d’argumentation par laquelle il cherche à 

justifier ses préférences et valider sa propre compréhension d’une problématique qu’il se doit 

de résoudre collectivement, tout en restant rattaché toutefois à sa logique conséquentialiste 

qui guide la poursuite de ses intérêts278.     

1.5. Les dilemmes de l’action collective et le CSNU : dilemme des aversions 

communes et problème de coordination   

 

Les États, pris individuellement, sont très souvent rationnels. En revanche, pris 

collectivement, ils constituent dans la plupart du temps un « système moins rationnel »279. Ce 

constat est d’autant plus vrai lorsqu’on prend en compte l’absence d’arrangements 

institutionnels ou de régimes suffisamment incitants ou contraignants pour susciter une 

action collective qui préserve également de manière égale les intérêts individuels de tous les 

participants280.    

De ce fait, on comprend pourquoi la question de l’approvisionnement des biens publics 

globaux est au cœur des problèmes internationaux281 qui distingue l’ordre international 

anarchique. Au sein d’un tel ordre, les situations internationales émergent à partir d’un 

ensemble d’interactions stratégiques entre des acteurs souverains qui prennent leurs décisions 

en fonction de leurs intérêts et préférences individuels282. Cela dit, il existe néanmoins dans 

le système international des situations qui incitent les acteurs rationnels à favoriser une 

décision concertée en sachant qu’une décision unilatérale motivée par un comportement 

 
276 RISSE, T., “Let’s argue!”: Communcative Action in World Politics, International Organization, 54, 1,Winter 

2000, p. 8. 
277 MARCH, J., G., & OLSEN, J.P.,  op. cit., 953 
278 RISSE, T., op. cit. 
279 OLSON, M., Increasing the Incentives for International Cooperation, International Organization 

Vol. 25, No. 4, 1971, p. 873-874 
280 Ibid.,  
281 Ibid.,   
282 STEIN, A. A., Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World, op. cit., p. 300 
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individualiste et égoïste pourrait mener à des résultats sous-optimaux ou indésirables283. Ce 

type de situations donne naissance à une coopération souvent institutionnalisée suivant des 

mécanismes multilatéraux de collaboration ou de coordination conçus pour tenter de 

solutionner ce que Arthur A. Stein qualifie de dilemme des intérêts communs et de dilemme 

des aversions communes284 pouvant naitre face à un enjeu international donné.  

Il convient de préciser, avant d’exposer les problèmes de l’action collective encadrée 

par le CSNU, que malgré le fait que la théorie des jeux soit l’instrument formel le plus 

développé pour analyser les interactions stratégiques entre les États285, nous ne formaliserons 

pas dans ce mémoire l’interaction stratégique entre les États-Unis et la Russie à l’aide des 

matrices286 qui ont habituellement pour objet de proposer une explication de certains 

comportements internationaux en vue d’en ressortir des modèles prédictifs. Ainsi, le recours 

à cette notion de dilemmes nous permet simplement de mieux poser et comprendre la relation 

de coopération anti-EIIL en Syrie entre les États-Unis et la Russie menée sous l’égide du 

CSNU.        

Comme son nom l’indique, le dilemme des intérêts communs se présente lorsqu’au 

moins deux acteurs partagent face à une question donnée un même intérêt sur le plan collectif 

tout en ayant sur le plan individuel des intérêts compétitifs287.  Ce dilemme surgit alors 

lorsque les décisions indépendantes et autonomes des acteurs les poussent à faire des choix 

qui les mènent à un équilibre déficient au titre duquel tous les acteurs impliqués préfèrent un 

résultat autre que celui procuré par l’équilibre288. Il s’agit souvent d’une situation où les 

acteurs ne bénéficient pas d’une structure qui facilite la communication entre eux. L’exemple 

classique qui formalise ce problème d’action collective, et qui est devenu un paradigme 

explicatif des cas où les actions rationnelles des acteurs individuels peuvent conduire à des 

 
283 Ibid., p. 304 
284 Ibid.,  
285 LAKE, D. A., & POWELL, R., op. cit., p. 80 
286 Notamment les two-by-two games dans lesquels il existe deux joueurs, chacun avec deux stratégies (coopérer 

ou faire défection), ce qui donne lieu à quatre résultats possibles. Pour une taxonomie de ce type de jeux qui 

formalisent les différents types d’action collective, voir Katharina HOLZINGER, The Problems of Collective 

Action: A New Approach, MPI Collective Goods Preprint No. 2003/2, 2003. 
287 DOWDING, K.,  Collective action problem, Encyclopaedia Britannica, [En ligne] 

https://www.britannica.com/topic/collective-action-problem-1917157 
288 STEIN, A. A., Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World, op. cit., p. 306 
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résultats collectifs irrationnels, est bel et bien le dilemme du prisonnier289. Le problème 

essentiel que ce jeu à somme non nulle290 tente d’isoler est la confiance291. En effet, si les 

deux prisonniers, sujets de ce dilemme, pouvaient être mutuellement sûrs que chacun d’eux 

allait sacrifier sa stratégie dominante inspirée par la poursuite de son avide intérêt, et sûrs 

d’agir dans l’intérêt commun, ils auraient pu tous les deux échapper avec la peine la plus 

légère292. La configuration au titre de laquelle les deux prisonniers bénéficient mutuellement 

de la peine la moins conséquente correspondrait au seul équilibre collectivement optimal293, 

bien qu’elle ne constitue pas forcément le résultat préféré (the most prefered outcome) des 

acteurs pris individuellement. 

Les dilemmes des intérêts communs requièrent que les parties collaborent, c'est-à-dire 

qu’ils abandonnent leurs choix rationnels et leurs stratégies dominantes en faveur d’une 

participation égale, sans tricherie, dans un système visant à la réalisation du bien commun294. 

Une forme de coopération qui résout les dilemmes des intérêts communs est possible grâce 

à un modèle institutionnel centralisé et formel qui prévoit un ensemble de règles de conduite 

strictes et des mesures de surveillance étendues pour assurer que les comportements collectifs 

soient exempts de toute défection295, et garantir par conséquent que le résultat optimal de 

l’accord de coopération soit constamment livré.  

En revanche, les dilemmes des aversions communes renvoient aux situations où les 

acteurs ont un intérêt commun à éviter une conséquence collectivement néfaste296. 

Cependant, ils se trouvent, à l’instar de tous les dilemmes de l’action collective, face à 

l’incidence de leurs intérêts individuels divergents qui entravent la conclusion d’un accord 

 
289 HECKATHORN, D. D., The dynamics and dilemmas of collective action, American Sociological Review, 

Vol. 61, No. 2, 1996, p. 257. 
290 COMBES, J. L. & al., op. cit., p. 58. 
291 HECKATHORN, D. D., op. cit.,  
292 Ibid., 
293 Au sens de l’optimum de Pareto qui désigne l’unique état de fait où tous les acteurs se trouvent conjointement 

dans la meilleure position possible. Tout autre état alternatif améliorerait la situation des uns et aggraverait celle 

des autres. Pour plus de détails sur cette notion pluridisciplinaire, voir Sean INGHAM, Pareto-optimality, 

Encyclopaedia Britannica, [En ligne] https://www.britannica.com/topic/Pareto-optimality    
294 STEIN, A. A., Why nations cooperate: Circumstances and Choice in International Relations, op. cit., p. 39-

40 
295  Ibid., p. 36.  
296 YOSHIMATSU, H., Collective Action Problems and Regional Integration in ASEAN, Contemporary 

Southeast Asia, Vol. 28, No. 1, 2006, p.118. 
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susceptible d’éviter l’aversion commune297. En d’autres termes, les acteurs dans ce cas 

s’accordent sur au moins une conséquence à éviter sans nécessairement être d’accord sur la 

forme de la résolution finale298. La formalisation type de ce problème de coopération est le 

dilemme de la « poule mouillée » (chicken dilemma) dans lequel il est posé que deux acteurs 

(i.e. deux conducteurs roulant frontalement l’un vers l’autre dans une route étroite), tous deux 

voulant éviter une collision frontale, tentent chacun de sa part de s’abstenir à dévier de la 

route en premier de peur d’être perdant en cédant et par conséquent être taxé de poule 

mouillée299. Dérivé du dilemme du prisonnier, ce jeu à deux équilibres optimaux possibles a 

priori (i.e. si l’un ne cède et l’autre ne cède pas ou vit vers ça, la collision sera quand même 

évitée dans les deux cas) isole les problèmes caractéristiques de la négociation300 et du 

désaccord à propos du choix de la configuration de l’équilibre optimal (absence de 

collision)301, dans le sens où même si les deux acteurs bénéficiaient de l’absence de collision, 

il reste que le conducteur ayant décidé de dévier le premier sera traité de lâche.  

Il reste que face à cette configuration inégale, il existe une troisième issue (outcome) 

socialement désirable et optimale pour tous dans ce jeu302. Elle se présente lorsque les deux 

acteurs décident de dévier en même temps pour éviter la destruction mutuelle qui pourrait se 

produire au cas où ils décident de poursuivre simultanément leurs stratégies dominantes en 

s’efforçant mutuellement de ne pas dévier. En relations internationales, la poursuite de cette 

situation optimale est derrière l’établissement d’enceintes multilatérales qui, tout en 

assumant les intérêts divergents des acteurs, ont uniquement pour but de faciliter la 

coordination entre les États sans nécessairement devoir imposer une conformité rigide à une 

ligne de conduite spécifique303. Ainsi, dans la difficulté de trouver un accord sur un certain 

nombre de points, le but de ces enceintes est de permettre aux États de coordonner leurs 

 
297 HECKATHORN, D. D., op. cit., p. 258.  
298 STEIN, A. A., Why nations cooperate: Circumstances and Choice in International Relations, op. cit., p. 36. 
299 DOMBROWSKY, I., Conflict, Cooperation and Institutions in International Water Management, Edward 

Elgar Pub, 2007, p. 147 
300 HECKATHORN, D. D., op. cit., p. 258. 
301 HOLZINGER, K., The Problems of Collective Action: A New Approach, 2, 2003, p. 14. 
302 DOMBROWSKY, I., op. cit., p. 147 
303 STEIN, A. A., Why nations cooperate: Circumstances and Choice in International Relations, op. cit., p. 41 
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préférences et leurs politiques pour établir des règles du jeu communes susceptibles de leur 

faire éviter l’état de choses le plus indésirable304.      

Les dilemmes des aversions communes avec intérêts divergents305 sont en fait des 

problèmes de coordination où plus le conflit d’intérêts est grand plus la coordination est 

difficile306, car aucun acteur n’a intérêt à faire ce que l’autre acteur a intérêt qu’il fasse. Aussi, 

cette coordination présente un problème lorsqu’il existe plusieurs manières de procéder face 

à un enjeu collectif, d’où toute l’importance des signaux émis par les acteurs et qui 

renseignent sur les postures, les positions et les préférences des uns et des autres307. Les 

résolutions du CSNU constituent un exemple qui pourrait très bien illustrer ces cas où, face 

à une question donnée, les pratiques de négociation, de délibération et de vote permettraient 

de refléter la volonté des acteurs ainsi que leur degré de convergence308, et par ricochet, de 

prédire la probabilité et l’efficacité de leur action collective.        

Ainsi, en appliquant les paramètres de cette configuration à notre étude de cas, nous 

posons les menaces contre la paix et la sécurité internationales comme étant l’aversion qu’il 

convient d’éviter en construisant les bases d’une réponse collective entre les États. Aussi, et 

comme nous l’avons discuté dans le chapitre I, le CSNU constitue le forum le plus 

conséquent au sein de l’ordre international concerné par la qualification, la prévention, la 

gestion et l’éradication des menaces contre la paix et la sécurité internationales, incluant celle 

que représente l’EIIL. C’est une enceinte qui offre des occasions de coordination 

multilatérale entre les membres qui le composent, et plus particulièrement entre les plus 

dominants (i.e. P5) qui jouissent de privilèges spéciaux et de responsabilités octroyés dans le 

but d’assurer la pérennité de leurs engagements envers l’organisation309.  

Le système de facilitation de la coordination qu’offre le CSNU ne prévoit pas des 

critères objectifs qui déterminent le degré d’implication de l’instance dans les enjeux de 

sécurité collective310. Il est en fait fortement dépendant de la réciprocité des calculs d’intérêts 

 
304 YOSHIMATSU, H., op. cit., Collective Action Problems and Regional Integration in ASEAN, p.1187 
305 STEIN, A. A., Why nations cooperate: Circumstances and Choice in International Relations, op. cit., p. 38 
306 Ibid., p. 41 
307 LAKE, D. A., & POWELL, R., op. cit., p. 89-90. 
308 Ibid.,  
309 DAWS, S. & and WEISS, T. G. (ed.), The Oxford Handbook of the United Nations, 2ème edition, p. 141. 
310 Ibid., 146. 
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stratégiques entre ses membres, leurs alliés, les États potentiellement impliqués militairement 

et les États où la menace évolue311. Ainsi, nous nous emploierons à analyser dans le cadre de 

ce mémoire les raisons qui conduisent à ce dilemme d’aversion commune ainsi qu’au 

problème de coordination qui en découlerait.  

2. La portée juridique des résolutions du CSNU et les relations de puissance 

qui le caractérisent   

Il est important de rappeler d’emblée que le CSNU est un organe politique par 

excellence, muni de pouvoirs spécifiques définis au titre des Chapitres VI, VII, VIII et XII 

de la Charte qui lui permettent d’assurer, dans le cadre du système de l’ONU, la 

responsabilité primaire du maintien de la paix et de la sécurité internationales312. Habilité par 

la Charte, cet organe restreint détient la compétence particulière et exclusive d’adopter des 

mesures contraignantes et obligatoires à tous les États Membres de l’ONU, et d’autoriser en 

leurs noms la conduite d’actions collectives pour répondre aux menaces contre la paix et la 

sécurité internationales qu’il constate313. De ce fait, nous nous intéressons, dans le contexte 

de notre recherche, aux prérogatives les plus importantes du CSNU à savoir celles qui lui 

sont attribuées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ainsi, en 

reconnaissant que les compétences de cet organe ne sont pas strictement délimitées314, les 

attributions qui nous concernent sont celles liées à l’exercice de ses compétences visées par 

les articles 39, 40, 41 et 42 de la Charte.  

Il est à préciser que notre démarche intègre les instruments d’analyse du droit 

international. À cet effet, nous adoptons une posture volontariste qui privilégie la lecture de 

la volonté des États concernés et examine le degré de leur engagement au sein du CSNU dans 

la poursuite de l’intérêt collectif qui les conduirait éventuellement à concéder leurs objectifs 

nationaux315 en Syrie en faveur d’une lutte collective contre l’EIIL. Ainsi, dans la sous-

section qui suit, nous allons examiner la portée juridique des résolutions du CSNU et en quoi 

elles pourraient être conséquentes en droit international. Dans ce sens, et loin d’avoir un 

 
311 Ibid.,  
312 Charte des Nations Unies, op. cit.  
313 OPITZ P. J., Collective Security, in : A Concise Encyclopedia of the United Nations, 2ème édition révisée, 

éditée par Helmut Volger, Martinus Nijhoff publishers, décembre 2009, p. 650.  
314 BIANCHI, A, op. cit., p.889. 
315 LOWE, V. & al. (éd.), op. cit., p. 248. 
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objectif doctrinal, notre approche juridique exclut l’analyse exégétique traditionnelle. Elle 

repose sur une démarche strictement externe qui ne prend pas lesdites résolutions comme 

sujet en soit, mais plutôt en tant qu’objet en reconstituant les circonstances de leur adoption 

à la lumière des arrangements et des pratiques de négociation entre les États. C’est pourquoi 

la sous-section subséquente s’intéressera aux facteurs déterminants de ces circonstances qui 

restent marquées par les jeux d’influence et des relations de puissance entre les membres 

permanents, et plus particulièrement entre les États-Unis et la Russie, dans le processus 

décisionnel du CSNU.    

2.1. Les résolutions du CSNU et le droit international  

Il est généralement admis que l’ONU n’est pas destinée à gouverner le monde316. 

L’objectif originel derrière sa création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale fut de 

protéger les États souverains de toute agression et de développer des mécanismes de sécurité 

collective sur une échelle globale 317. Aussi, dans l’absence d’ « une menace contre la paix, 

d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression318 », l’organe exécutif de l’ONU sert 

principalement d’instance qui encadre et recommande des moyens de résolution pacifique 

des différends entre les États Membres de l’ONU en invitant les parties impliquées à 

« rechercher une solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de 

conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords 

régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix319».  

La responsabilité primaire du CSNU fut assumée dans plusieurs problèmes politiques 

et sécuritaires contemporains. Aussi, le développement de sa pratique à travers des 

« résolutions thématiques », surtout en matière de lutte contre le terrorisme international, lui 

a conféré à travers le temps et les événements un impact réel, quoique limité, sur le 

développement du droit international320. Ainsi, après la fin de la guerre froide, dont les 

circonstances politiques avaient entrainé un blocage fréquent de sa capacité décisionnelle, le 

 
316 DAWS, S. & and WEISS, T. G. (ed.), op. cit., p. 79.  
317 Ibid.,  
318 Charte des Nations Unies, op. cit., art. 39. 
319 Ibid., art. 33. 
320 DEPLANO, R., The Strategic Use of International Law by the United Nations Security Council: An 

Empirical Study, Springer Briefs in Law, 2015, p. 48.  
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CSNU avait progressivement regagné son rôle de promotion de la sécurité collective ce qui 

l’a mené à influencer le cours d’un certain nombre de situations internationales. Ses réactions 

par rapport au recours à la force constituaient des occasions pour étendre sa vision sur la 

légalité de certaines actions internationales et raffiner le sens et la portée de certaines normes 

de droit international telles que la légitime défense individuelle et collective321. En effet, 

depuis les années 1990, l’ordre juridique international fut marqué par diverses interventions 

du CSNU. De l’affaire de Lockerbie ou encore de l’établissement des tribunaux pénaux 

internationaux pour l’ex-Yougoslavie322 et pour le Rwanda, où l’organe avait exercé un 

pouvoir quasi judiciaire323, à la lutte contre le terrorisme et contre la prolifération des armes 

de destruction massive et les multiples résolutions de type législatif qui s’y rattachent324, 

l’évaluation de la portée des compétences juridiques du CSNU fut au centre de la littérature 

juridique internationale325.  

En principe, les dogmes du positivisme juridique énoncent, entre autres, que seuls les 

États souverains, sujets premiers du droit international et jouissant de la personnalité 

juridique internationale produisent le droit international par le biais des traités et de la 

coutume326. Par conséquent, et eu égard à cette doctrine juridique, l’ONU constitue un 

système de droit international dérivé qui ne s’élève pas au rang des sources primaires du droit 

international public. Cependant, force est de constater que l’évolution de la pratique 

internationale sous les auspices du système onusien avait défié au fil du temps les principes 

du positivisme juridique, dans la mesure où la capacité du CSNU ou encore de l’AGNU à 

créer des organes subsidiaires, à susciter, autoriser et abriter des exercices multilatéraux de 

 
321 Ibid.,  
322 Voir dans ce sens l’arrêt Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a “Dule” : Decision on the defence motion for 

interlocutory appeal on jurisdiction, 2 octobre 1995, connu aussi sous le nom de l’ « arrêt Tadic », notamment 

les bases légales qui justifient l’établissement du tribunal international en tant que mesure du CSNU prise sous 

le chapitre VII de la Charte. Cette justification est prévue dans les paragraphes 32 à 40 dudit arrêt.   
323 Le CSNU a également instauré en accord avec les États concernés des organes judiciaires spéciaux ou 

extraordinaires de justice pénale, à savoir par exemple « le Tribunal spécial des Nations Unis pour le Liban », 

« la Cour spéciale pour la Sierra Leone » ou encore « les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 

cambodgiens ».   
324 ARCARI, M., Limits to Security Council Powers under the UN Charter and Issues of Charter Interpretation, 

Polish Yearbook of International Law, Vol. 32, 2012, p. 240.  
325 Ibid., p. 239. 
326 Ibid., p. 80. 
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négociations avait fortement impacté le processus de création et de diffusion des normes 

juridiques internationales327.  

En outre, il est nécessaire de garder à l’esprit que le CSNU est « un organe politique 

qui produit des résolutions ayant [ou pouvant avoir] des conséquences juridiques328 ». Sa 

mission, son fonctionnement ainsi que ses décisions sont balisés par le cadre constitutionnel 

garanti par la Charte de l’ONU329, qui fait que cet organe restreint de l’ONU ne constitue en 

aucun cas un legibus solutus330, c'est-à-dire qu’il n’est pas au-dessus du cadre juridique qui 

le pourvoit de son mandat exécutif et de ses pouvoirs décisionnels. L’expression et l’exercice 

de ce mandat et de ces pouvoirs se font par le biais des décisions du CSNU qui sont 

consignées dans des résolutions qui peuvent être de nature organisationnelle, contenir des 

recommandations, ou encore parfois, créer des obligations pour tous les États Membres de 

l’ONU331. 

Pour comprendre la portée juridique de ces résolutions, qui constituent d’ailleurs le 

moyen formel du CSNU par lequel sa volonté collective est exprimée332, il importe d’en 

discuter la nature et les caractéristiques. Ainsi, et puisque, comme nous le savons déjà, les 

décisions du CSNU sont imposées au reste des États Membres de l’ONU sans pour autant 

que ces derniers soient consultés, les résolutions qui renferment ces décisions sont 

considérées comme étant des actes unilatéraux,333 car, à la différence des traités, conventions 

et accords internationaux334, le critère primordial du consentement de toutes les parties visées 

n’est pas satisfait335. Néanmoins, le consentement des États est dans ce cas dérivé du droit 

 
327 Ibid., p. 81. 
328 DE BRICHAMBAUT, M. P., The Role of the United Nations Security Council in the International Legal 

System, In BYERS, M. (ed.), The Role of International Law in International Politics, 2001, p. 268, cité dans 

SAUL, B., Definition of Terrorism in the UN Security Council: 1985-2004, Chinese Journal of International 

Law, 2005, p. 142. 
329 Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeals Chamber, Case No. IT-94-1-AR72, 2 October 1995, Para. 28, cité dans 

DUIJZENTKUNST, B. S., Interpretation of Legislative Security Council Resolutions, Utrecht Law Review, 

vol. 4, no. 3, 2008, p. 90.  
330 TUFFI SALIBA, A., Is the Security Council Legibus Solutus? An Analysis of The Legal Restraints of the 

UNSC, Michigan State International Law Review, Vol. 20:2, 2012, p. 419.  
331 DUIJZENTKUNST, B. S., op. cit., p. 90 
332 Ibid., 
333 Ibid.,  
334 Tels que les instruments internationaux qui constituent le cadre juridique international contre le terrorisme 

présenté dans le chapitre I.  
335 Tel que stipule la Convention de vienne sur le droit des traités.  
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des Nations Unies et au titre duquel tous les membres avaient préalablement accepté de 

déléguer au CSNU un tel pouvoir décisionnel336.     

La capacité du CSNU à créer des obligations que les États Membres de l’ONU se 

doivent d’appliquer en vertu des articles 24 et 25 de la Charte est en fait une exception à la 

règle classique qui soutient que les organisations internationales sont des forums délibératifs 

plutôt que des structures décisionnelles supranationales créatrices de droits et d’obligations 

juridiques pour les États337. De plus, la portée du caractère exceptionnel de certaines 

résolutions de grande envergure par lesquelles le CSNU avait consacré l’exercice de son 

pouvoir décisionnel conformément à la Charte, va en fait plus loin que les simples actes 

unilatéraux d’organisations internationales engageant uniquement les parties qui y adhèrent 

consensuellement. En effet, il a été stipulé dans une ordonnance de la Cour internationale de 

justice (CIJ) que « conformément à l’article 103 de la Charte, les obligations [qu’ont les États 

Membres de l’ONU d’appliquer les décisions du CSNU] prévalent sur leurs obligations en 

vertu de tout autre accord international338 », y compris celles qui ont été créées sous l’égide 

de l’ONU.   

L’exemple qui mérite d’être soulevé dans ce sens, est celui de la résolution 1593 de 

mars 2005 en vertu de laquelle le CSNU avait décidé de renvoyer la situation au Darfour en 

Soudan au procureur de la CPI après avoir déterminé qu’elle constitue une menace contre la 

paix et la sécurité internationales339. La pertinence de cet exemple vient du fait qu’en plus 

d’être « la première enquête de la CPI portant sur des allégations de génocides », « la 

situation au Darfour a été la première à être déférée à la CPI par le Conseil de sécurité de 

l'ONU [ce qui a] donné lieu à la première enquête de la CPI sur le territoire d'un État non-

partie au Statut de Rome »340. Ainsi, on peut constater dans quelle mesure le CSNU dispose 

d’une liberté et d’une portée singulière de « déclencher » non seulement une responsabilité 

 
336 ARBOUR, J-M. & PARENT, op. cit., p. 162 
337 Ibid.,  
338 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Affaire relative à des questions d'interprétation et d'application 

de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, Ordonnance du 14 avril 1992, 

paragraphe 42.    
339 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1593 (2005), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2005, p. 1. 
340 COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Situation au Darfour, Soudan, [en ligne] https://www.icc-

cpi.int/darfur?ln=fr   
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de coopération totale de la part des États Membres de l’ONU, même lorsqu’ils ne sont pas 

parties à un traité en particulier, mais aussi d’imposer des responsabilités spécifiques qui ne 

découlent pas nécessairement des mécanismes juridiques en vigueur (e.g. Statut de Rome de 

la CPI), sans parler de son pouvoir politique, lorsque la volonté des puissances qui le 

composent converge, de concevoir des sanctions et des conséquences qui ne seraient pas 

forcément prévues dans les mécanismes juridiques existants341.  

Étant donné les dispositions prévues par le Chapitre VII de la Charte et qui habilitent 

le CSNU à disposer d’un pouvoir discrétionnaire considérable dans la qualification des 

menaces internationales et dans la détermination des mesures à employer pour maintenir ou 

restaurer la paix et la sécurité dans le monde, les résolutions tenues sous ledit chapitre 

constituent un appareil législatif qui permet d’amender les règles existantes afin de fournir 

une solution exceptionnelle à une anomalie internationale pressante342. À condition d’être 

intra vires, c'est-à-dire conformes aux buts et principes de l’ONU ainsi qu’aux droits, aux 

obligations et à l’objet énoncés dans la Charte, les décisions du CSNU par lesquelles il répond 

aux menaces contre la paix et la sécurité internationales peuvent donner lieu à des exercices 

d’adaptation, d’amendement ou même de suspension de traités et de conventions 

internationales existants343.  

On comprend pourquoi il s’agit ici de prérogative contestée, entre autres pouvoirs du 

CSNU, par plusieurs États Membres de l’ONU qui avancent que cette dernière violerait le 

principe fondamental du pacta sunt servanda selon lequel un traité se doit d’être respecté 

uniquement par les parties qui y prennent part de façon volontaire344. Cependant, la préséance 

des obligations instaurées par la Charte, incluant celles par lesquelles les membres de l’ONU 

« conviennent d’accepter et d’appliquer » les décisions du CSNU345, est acceptée au sens de 

l’article 103 de la Charte et demeure une prescription qui s’applique équitablement à tous les 

 
341 ALOISI, R, Tale of two institutions: The United Nations Security Council and the International Criminal 

Court, International Criminal Law Review, 2013, p. 152.  
342 TALMON, S. A. G., Security Council Treaty Action, Revue Hellénique de Droit International, Vol. 62, 

2009, p. 67.  
343 Ibid., p. 68. Pour un exposé des cas pratiques où cette prérogative fut exercée, voir TALMON, S. A. G., op. 

cit., p. 74-84.   
344 Ibid., p. 69 
345 Charte des Nations Unies, op. cit., art. 25.  
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États Membres qui, en adhérant au traité constitutif de l’ONU (i.e. la Charte), avaient souscrit 

à cette capacité346.  

En outre, lorsque le CSNU agit en vertu du Chapitre VII, il n’est contraint d’observer 

dans le corpus des règles juridiques internationales que les obligations instituées par la Charte 

ainsi que les normes du jus cogens347. Aussi, dans l’exercice de ses fonctions « législatives », 

le critère de nécessité mis en relief dans les articles 40, 42, 43 - alinéa 1, 47 - alinéas 1 et 2, 

48 et 51 de la Charte, est sine qua non et implique le respect du principe de la proportionnalité 

lors de l’examen et du traitement d’une menace contre la paix et la sécurité internationales348. 

L’existence de ces balises à l’action du CSNU sous-entend qu’il faudrait d’abord que les 

moyens juridiques traditionnels (i.e. droit des traités ou droit international coutumier), par 

lesquels des obligations internationales peuvent être créées, soient considérés au premier chef 

et démontrent leur insuffisance ou leur inadéquation à répondre à une menace donnée349. 

Ainsi, les normes contraignantes du CSNU formeraient toujours une législation d’urgence350 

qui prévoit, dans le dessein du maintien de la paix et la sécurité internationales, des mesures 

promptes à adopter obligatoirement par les États Membres de l’ONU, surtout lorsque ces 

derniers se trouvent soit face à un vide juridique, soit face à la pérennité de leur désaccord 

qui empêche la mise en place d’un instrument juridique internationale répondant à une 

situation pressante donnée.  

Aussi longtemps que neuf membres, incluant tous les P5, s’accordent, conformément 

à l’article 27 al. 3 de la Charte, sur une approche commune dans la qualification et la gestion 

d’une menace donnée, le CSNU peut agir extensivement et de façon innovante dans plusieurs 

domaines de sécurité internationale sans que ceux-ci ne soient forcément liés uniquement 

aux cas d’agression interétatiques351. De surcroit, il est même admis que l’intervention du 

CSNU dans un conflit armé non international donné constitue un indicateur qui reflète la 

gravité de ce dernier352. En guise d’illustration en lien avec le contexte de notre recherche, 

 
346 Ibid.,  
347 TALMON, S. A. G., op. cit., p. 68.  
348 Ibid., p. 184. 
349 Ibid.,  
350 Ibid.,  
351 DAWS, S. & and WEISS, T. G. (ed.), op. cit., p. 82.  
352 Prosecutor v. Haradinaj, Case No. IT-04-84-T, cité dans FORD, C. M., Syria: A Case Study in International 

Law, University of Cincinnati Law Review, 2017, p. 212. 
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nous trouvons pertinent de rappeler les implications juridiques de l’intervention du CSNU 

dans les cas de la lutte contre le terrorisme et du conflit en Syrie. Ainsi, le développement 

rapide de la menace terroriste doublée de la nécessité pratique « d’assurer l’action rapide et 

efficace353 » contre cette dernière, avait conduit le CSNU à agir au-delà de sa fonction 

traditionnelle de gestion des crises internationales en adoptant des décisions dites « quasi 

législative » et « quasi judiciaires » induites par le choc des événements du 11 septembre 

2001 à l’époque desquels était nourrie la perception généralisée que les moyens traditionnels 

de production de droit international n’étaient pas à la hauteur des défis pressants posés par la 

propagation du terrorisme354.  

Cet exercice inhabituel de sécurité collective avait prévu l’adoption des mesures 

contraignantes et l’établissement d’organes subsidiaires munis de pouvoirs décisionnels 

délégués visant à lutter contre le terrorisme international, et dans le cadre desquels des 

sanctions dites « intelligentes » ou ciblées ont été imposées directement à l’encontre des 

personnes physiques et des organisations identifiées comme ayant un lien avec l’activité 

terroriste internationale355.   

À la différence de la nature interprétative, exécutoire ou déclaratoire des résolutions 

habituelles du CSNU, une résolution phare de la lutte contre le terrorisme adoptée dix-sept 

jours après les attaques du 11 septembre 2001, à savoir la résolution 1373, avait 

considérablement dérogé à l’habitude, en imposant à tous les États Membres, sous l’empire 

du chapitre VII, une série de mesures obligatoires de prévention et de suppression du 

financement et de toute autre forme de soutien au terrorisme qu’il fallait incorporer dans leurs 

législations nationales respectives356. L’adoption unanime et sans objection de cette 

résolution abondante en mesures contreterroristes, en vertu de laquelle un organe de mise en 

œuvre (i.e. CCT) fut également créé, avait officiellement consacré la fonction législative du 

 
353 Charte des Nations Unies, op. cit., art. 24. 
354 JOHNSTONE, I., Legislation and Adjudication in the Un Security Council: Bringing down the Deliberative 

Deficit, The American Journal of International Law, Vol. 102, No. 2, 2008, p. 283. 
355 Ibid.,  
356 Ibid., p. 284 
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CSNU par laquelle des dispositions contraignantes de droit international furent créées, ce qui 

n’allait pas sans avoir suscité ultérieurement une série de controverses politico-juridiques357.  

En plus de cette fonction législative, une autre fonction de type « judiciaire » cette fois-

ci avait défié l’acception positiviste traditionnelle du droit international. Ce fut le cas 

notamment de la résolution 1267 qui prévoit une série de sanctions contre des individus et 

des entités associés au terrorisme et en vertu de laquelle un comité de surveillance fut 

instauré. Du fait de sa vaste portée et du caractère non étatique de son sujet, le régime de 

sanctions mis en place par la résolution 1267 et étendu par les résolutions subséquentes, 

constitue de loin l’exemple phare où le CSNU avait adopté une posture assimilable à celle 

d’un tribunal de justice pénale, ce qui a soulevé plusieurs expressions d’inquiétude de la part 

des États Membres de l’ONU358.        

En outre, et plus récemment, l’implication relativement précoce du CSNU dans le 

conflit syrien, inaugurée par la déclaration de son président datée du 3 août 2011, avait évolué 

dépendamment des facteurs de la situation sur le terrain d’une part, et des paramètres des 

intérêts des grandes puissances membres du CSNU d’autre part, notamment ceux des États-

Unis et de la Russie. Dans la perspective des diverses ramifications du conflit, les questions 

de la résolution politique du conflit par les moyens pacifiques, de la responsabilité 

internationale de protéger la population syrienne des exactions du régime d’Al-Assad et plus 

tard la question du recours à la force militaire pour combattre l’activité terroriste de l’EIIL 

en Syrie, furent régulièrement au centre des délibérations de l’instance exécutive de l’ONU. 

En effet, le CSNU a servi de champ de bataille juridique au sein duquel les États avaient 

déployé une batterie d’arguments juridiques visant à justifier ou à condamner les 

interventions militaires qui ont eu lieu en Syrie. Que ce soit par l’invocation du droit à la 

légitime défense individuel et collectif (notamment par les P3), par la mobilisation du concept 

du consentement et de l’invitation (notamment par la Russie), par l’exploitation de la doctrine 

« incapable de et/ou réticent à » (unable and/or unwilling) ou encore par la considération des 

motifs humanitaires359, les États impliqués dans le conflit syrien s’étaient livrés aux 

 
357 Ibid., p. 284-286 
358 Ibid., p. 294-297.  
359 KAJTAR, G., The Use of Force against ISIL in Iraq and Syria, Wisconsin International Law Journal, Vol. 

34, No. 3, 2017, p. 575 
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tractations les plus vives360 qui se concluaient dans les cas les plus virulents par un veto. 

Ainsi, en plus de servir de baromètre qui renseigne sur les sentiers de divergences de ses 

membres, le CSNU, du fait de son architecture centrée sur le veto, avait également servi de 

facteur stabilisateur qui remet au point mort certains enjeux hautement risqués pouvant 

conduire à des conflits potentiels parmi les P5361.  

Nous concluons cette sous-section par une mise en exergue concise des niveaux de 

contrainte que peuvent avoir les résolutions du CSNU. Les normes juridiques internationales 

sont généralement catégorisées selon qu’elles renferment des dispositions relevant du droit 

souple (soft law) ou du droit dur (hard law)362. De plus, il convient de rappeler que la 

formulation des normes juridiques internationales dans le cadre d’une organisation 

internationale est un exercice qui dépend des caractéristiques de l’enjeu qu’elles adressent, 

du climat des négociations qui les caractérisent et du contexte institutionnel qui les abrite363. 

Ces normes sont généralement consignées dans des actes unilatéraux dont la valeur ainsi que 

les effets juridiques sont qualifiés dépendamment de ce qui est établi principalement dans 

l’acte constitutif ainsi que dans d’autres actes adoptés dans le cadre de ladite organisation364. 

Ainsi, et dans le cas de l’ONU, les actes qui détiennent une valeur juridique internationale 

sont catégorisés selon leur degré de contrainte sur les États Membres. Dans ce sens, les actes 

prévoyant les règles internes du fonctionnement de l’organisation et de ses organes 

principaux et subsidiaires sont considérés comme obligatoires pour tous les États Membres. 

Aussi, dans le même niveau de contrainte se trouvent les résolutions du CSNU lorsqu’elles 

sont formulées de manière conséquente et adoptées en vertu du Chapitre VII. En outre, les 

normes figurant dans les décisions de l’AGNU, quant à elles, sont généralement qualifiées 

de souples puisqu’elles ne prévoient que des recommandations qui participent à la 

 
360 Pour un récit sur les diverses positions des acteurs voir, FORD, C. M., op. cit., p.192-203.  
361 WEBB, P., Deadlock or Restraint? The Security Council Veto and the Use of Force in Syria, Journal of 

Conflict and Security Law, Volume 19, Issue 3, 2014, p. 488 
362 Pour un examen de l’interaction entre les normes juridiques dures et souples à la lumière de certaines 

questions du droit international de la sécurité, voir SHAFFER, G. C., & POLLACK, M. A., Hard versus soft 

Law in international security, Boston College Law Review, 52(4), 2011, 
363 SHAFFER, G. C., & POLLACK, M. A., Hard versus soft law in international security, Boston College Law 

Review, 52(4), 2011, p. 1164. 
364 Maxim, F. (2020). Hard Law versus Soft Law in International Law. Conferinta Internationala de Drept, 

Studii Europene si Relatii Internationale, 2020, p. 121 



 

69 
 

structuration du champ de la coopération et à l’avancement du débat politique autour d’une 

question internationale donnée365.  

Ainsi, et comme règle générale ayant trait au caractère contraignant des résolutions du 

CSNU, nous pourrions nous référer à l’énoncé suivant :   

[l]e point de savoir si un élément donné a une valeur contraignante pour tous les 

États Membres ou non peut être déterminé en étudiant le libellé utilisé. Les dispositions 

contraignantes commencent par un libellé aux termes duquel le Conseil de sécurité 

“décide que les États…”, tandis que dans les dispositions non contraignantes, le Conseil 

de sécurité utilise des formulations telles que : “demande”, “exhorte”, “encourage”, 

“note”…366 ». De ce fait, « les résolutions du Conseil de sécurité, fondées sur le Chapitre 

VII de la Charte des Nations Unies et qui utilisent un libellé contraignant ont force de 

loi pour tous les États Membres de l’ONU367.  

En résumé, Ben Saul relève très bien dans le paragraphe qui suit les implications 

juridiques des résolutions du CSNU :   

Council resolutions do not create international law but are normative obligations 

on Member States under the Charter. The Council is "a political organ having legal 

consequences", determined by the terms of a resolution, surrounding discussions, the 

Charter provisions invoked and the circumstances. Resolutions may also assist in 

interpreting the Charter; evidence general principles of law; or reflect opinio juris, 

"provided that their subject-matter is not restricted to particular circumstances". Even 

non-binding resolutions may influence State behaviour. However, given the Council's 

unrepresentativeness, evidence of more general acceptance is required. In applying legal 

rules to specific situations over time, resolutions may have precedential effects in 

equivalent situations. Precedents are especially important in relation to peace and 

security because "the body of principles is still so fragmentary and abstract"[…]. The 

Council's presidential statements, adopted by consensus, do not generally create binding 

obligations on States, although they may bind the Council, its members, and the UN 

Secretariat on organizational and procedural matters. Nonetheless, the terms of 

statements should be closely examined and they may reinforce and implement binding 

resolutions368. 

2.2. Les relations de puissance au sein du CSNU  

Avant d’entreprendre la discussion des relations de puissance qui peuvent influencer le 

cours des travaux du CSNU, il convient de rappeler que chaque État qui accepte d’adhérer à 

un effort collectif encadré par une institution internationale le fait en soupesant les coûts et 

 
365 Ibid., p. 122 
366 UNODC, Questions les plus fréquemment posées sur les aspects du droit international touchant la lutte 

contre le terrorisme, Nations Unies, New York, 2009, p. 15 
367 Ibid., p. 14.   
368 SAUL, B., op. cit., p. 142 
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les bénéfices anticipés de son engagement369. Aussi, il va sans dire qu’en participant à un 

exercice multilatéral, chaque État, désireux de bénéficier des bienfaits de la coopération en 

augmentant les niveaux de son utilité370, consent à sacrifier certains aspects de sa capacité de 

régulation et de sa liberté d’action dans le champ visé par l’exercice multilatéral. Il est donc 

attendu que les restrictions qu’un État souscrit d’observer soient non seulement comparables, 

mais également unanimement respectées par tous les États parties de la structure de 

coopération371. Ce principe de coopération, aussi basique soit-il, est au cœur de l’interaction 

des États dans la mesure où chaque acteur s’efforce de faire avancer ces objectifs politiques 

nationaux propres en retour des prérogatives concédées à l’organisation internationale372.  

Bien qu’il soit reconnu que les institutions internationales ont une certaine capacité 

d’aider à atténuer les déséquilibres de puissance matérielle et physique entre les acteurs qui 

les composent373, tous les grands paradigmes de la discipline des Relations internationales 

s’entendent sur le fait que la puissance des États revêt en définitive un caractère crucial, dans 

la mesure où les plus forts réussissent toujours à modeler le système international en leur 

faveur374. Ce constat est d’autant plus vrai dans le cas du CSNU qui est une organisation 

internationale singulière. Cette enceinte est en effet un cas particulier du fait qu’il s’agisse 

avant tout d’une structure intergouvernementale dominée par les États les plus puissants de 

la planète et où les facteurs institutionnels qui renforcent l’autonomie organisationnelle, tel 

que les arrangements « principal-agent » ou encore les contraintes de la bureaucratie et du 

système de sanctions, sont latents375. Toutefois, comme dans toute organisation 

internationale, l’interaction des États Membres du CSNU est théoriquement régulée par des 

 
369 REISMAN, W. M., General Course on Public International Law, Collected Courses of The Hague Academy 

of International Law, Receuil des cours, Volume: 351, 2012, p. 234. 
370 HURD, I., After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council, Princeton 

University Press, 2008, p. 18. 
371 REISMAN, W. M., op. cit., p. 235 
372 Ibid.,  
373 SANDHOLTZ, W., & STONE SWEET, A., Law, Politics, and International Governance, In CHRISTIAN 

REUS-SMIT, ed., The Politics of International Law, Cambridge University Press, 2004, p. 243 
374 HURD, I., op. cit., p. 18.  
375 GEHRING, T. et al., “Precedent and doctrine in organisational decision-making: the power of informal 

institutional rules in the United Nations Security Council’s activities on terrorism”, Journal of International 

Relations and Development, 2019, p. 108. 
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procédures qui peuvent agir sur le cours ainsi que sur les résultats des relations entre les 

acteurs376.  

La charte de l’ONU confère au CSNU le pouvoir d’adopter ses propres règles de 

fonctionnement377. Ces règles de procédure sont des normes légales codifiées dans le 

Règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité378 qui prévoit dans son article 48 que 

le Conseil de sécurité siège en public, « à moins qu’il n’en décide autrement379 ». Cette 

disposition a permis à travers le temps de conduire des consultations informelles entre les 

membres du Conseil, ce qui s’est transformé en une pratique revêtant une importance 

particulière depuis le début des années 1990380, animant ainsi de vives critiques au sujet de la 

transparence au sein de ce puissant organe381. 

Entre ceux qui présument que les facteurs institutionnels ont une incidence 

substantielle sur le processus de formulation des décisions du CSNU, notamment en qui a 

trait au processus de la planification des ordres du jour, et ceux qui considèrent que les 

questions de procédures n’ont qu’un impact marginal dans ce processus382, force est de 

constater qu’au sein d’une enceinte comme le CSNU, l’incidence des règles et l’impact des 

procédures restent tributaires du résultat des rapports d’influence et des accords entre les 

États. Au moins un exemple permet d’illustrer que le contexte pourrait également défier les 

règles et procédures du CSNU supposées encadrer, non seulement des États souverains, mais 

des États puissants. Ce fut le cas notamment à la suite des attaques du 11 septembre 2001 

dont la surprise et l’intensité avaient suscité une réponse rapide et conséquente menée par les 

États-Unis. Plusieurs décisions majeures ayant construit le principe de l’action collective 

contreterroriste d’alors et jeté les bases permanentes du cadre juridique universel contre le 

 
376 OPITZ P. J., op. cit., p. 621. 
377 TRUE-FROST, C., The Security Council and Norm Consumption, New York University Journal of 

Legislation and Public Policy, Vol. 40, 2010, p. 134. 
378 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Règlement intérieur provisoire du conseil de sécurité (S/96/Rev.7), 

publications des Nations Unies, décembre 1982.  
379 Ibid., art. 48.  
380 OPITZ P. J., op. cit., p. 622. 
381 TRUE-FROST, C., op. cit., p. 134. 
382 STILES, K. W., The Power of Procedure and the Procedures of the Powerful: Anti-Terror Law in the United 

Nations, Journal of Peace Research, Vol. 43, No. 1, 2006, p. 37. 
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terrorisme ont été prises en moins de trois mois après l’événement, signifiant que plusieurs 

facteurs, dont la conformité aux règles et procédures en vigueur383 ont été surpassées384.  

Les membres permanents sont munis de la quasi-intégralité du pouvoir décisionnel du 

CSNU ce qui fait qu’ils ont de loin le plus grand pouvoir de négociation (bargaining 

power)385 parmi les États Membres de l’ONU. De plus, soucieux de préserver leur droit 

acquis au moment de la création du système onusien en vertu duquel une prééminence au 

sein de cette instance influente leur a été accordée, les P5 sont généralement hésitants à 

l’égard des réformes structurelles du CSNU386. Ces réformes, qui tournent autour des 

catégories d’adhésion, de la question du veto, de la représentativité régionale, de la taille de 

l’instance et ses méthodes de travail ainsi que de la relation entre le CSNU et l’AGNU, 

peuvent être avortées unilatéralement par tout membre permanent qui y perçoit un risque 

d’érosion d’un ou plusieurs de ses privilèges387. De plus, les membres permanents 

restreignent l’accès aux membres non permanents et aux non-membres, et ce en privilégiant 

la tenue des consultations et des négociations les plus décisives durant des sessions 

informelles qui ne sont pas considérées comme des sessions officielles et ouvertes requérant 

la présence de tous les membres élus du CSNU388. Ainsi, et en raison de leur nature politique 

hautement sensible aux préférences et intérêts des États, le processus de formulation des 

résolutions de grande portée du CSNU reste fortement déterminé par ce qui se produit lors 

de ces consultations informelles389.  

Par ailleurs, les termes d’accord dans cet organe sont particulièrement dépendants des 

rivalités entre les membres permanents en ce qui a trait aux avantages symboliques et aux 

crédits de légitimité qu’ils pourraient tirer pour justifier leurs actions sur la scène 

internationale. En effet, désireux d’influencer le processus décisionnel du CSNU en faveur 

 
383 On peut citer entre autres dans ce sens, les procédures de vote, notamment le rôle du consensus, la 

planification des ordres du jour, la délégation d’autorité aux comités, la mise en application des décisions… 
384 STILES, K. W., op. cit., p.38.  
385 GALBRAITH, J., Ending Security Council Resolutions, American Journal of International Law, 109, no. 4, 

2015, p. 811. 
386 LÄTTILÄ, V., A New Proposal For UN Security Council Reform, Oxford Research Group, mai 2019 [en 

ligne] https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/a-new-proposal-for-un-security-council-reform  
387 Ibid.,   
388 SANDHOLTZ, W., & STONE SWEET, A., op. cit., p. 265. 
389 DUIJZENTKUNST, B. S., Interpretation of Legislative Security Council Resolutions, Utrecht Law Review, 

vol. 4, no. 3, 2008, p. 90. 
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de la poursuite de ses intérêts390, chaque membre est prêt à déployer un effort diplomatique 

considérable pour tenter d’instrumentaliser le poids symbolique de l’instance, en 

l’occurrence lors de la formulation de l’ordre du jour, l’admission de nouveaux membres ou 

encore l’autorisation de recours à la force militaire ou aux sanctions391.   

Depuis sa création, le système institutionnel onusien coiffé par le CSNU continue 

d’incarner toutes les conceptions classiques du système international, à savoir, la 

prépondérance des grandes puissances, l’importance des alliances et des sphères d’intérêt, 

l’équilibre des puissances ou encore la diplomatie bilatérale392. Ainsi, en appréhendant le 

CSNU en tant qu’enceinte au sein de laquelle cinq puissances internationales exercent un 

rôle prédominant et où la frontière entre le juridique et le politique n’est pas clairement 

définie393, et en sachant que les puissances internationales préfèrent les rapports bilatéraux à 

la diplomatie multilatérale394, nous choisissons de réduire dans le cadre de notre étude de cas 

l’analyse de l’action collective anti-EIIL menée sous l’égide du CSNU, aux rapports et aux 

interactions stratégiques entre les États-Unis et la Russie, qui sont d’ailleurs activement 

impliqués dans la région où opère l’EIIL, et plus particulièrement en Syrie. C’est au niveau 

de l’interaction stratégique entre ces deux acteurs prépondérants que nous allons focaliser 

notre attention pour comprendre dans quelles proportions les rapports de force qu’ils 

entretiennent influencent le cours de l’action collective du CSNU. 

Devançant les États-Unis dans l’utilisation du veto, la Russie est le membre permanent 

du CSNU qui a le plus eu recours au veto au fil des années, incluant celles où son siège était 

occupé par l’Union soviétique395. Le principe du veto fut instauré pour s’assurer que le CSNU 

soit inactif aussi longtemps que les grandes puissances se trouvent dans la situation d’un 

désaccord structurel à l’égard de ce qui devrait se faire en réponse à un enjeu international 

 
390 JOHNSTONE, I., Discursive Power in the UN Security Council, Journal of International Law and 

International Relations, p. 92. 
391 HURD, I., op. cit., p. 112.  
392ROBERTS, A. & ZAUM, D., Chapter One: The Inherent Selectivity of the Council's Roles, The Adelphi 

Papers, 47:395, 2007, p. 24.  
393 BIANCHI, A, op. cit., p.889. 
394 REISMAN, W. M., op. cit., p. 235. 
395 COUNCIL on FOREIGN RELATIONS (CFR), The UN Security Council, CFR, 2018, [en ligne] 

https://www.cfr.org/backgrounder/un-security-council 
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donné396. Ainsi, animé par les intérêts des États les plus puissants, le CSNU peut devenir en 

cas d’accord entre ses membres, un « hégémon » qui impose les termes de cet accord à tous 

les États du monde397. C’est pourquoi les moments de consensus entre ses membres sont 

difficiles à atteindre surtout lorsque le problème est de nature stratégique et lorsque les 

acteurs embrassent deux visions incompatibles du monde et préfèrent des solutions 

divergentes au même problème international. 

Depuis le début du XXI siècle, la rivalité entre les États-Unis et la Russie se projetait 

en permanence sur les travaux du CSNU. Parmi les désaccords les plus acharnés qui avaient 

marqué les relations entre les deux États au sein de cet organe onusien, nous pourrions citer 

de façon non limitative les enjeux relatifs aux armes nucléaires, à la non-prolifération, à 

l’énergie, etc. Aussi, les enjeux géopolitiques en lien avec leurs implications respectives dans 

des régions comme le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord398, l’Europe de l’Est ou encore 

l’Asie centrale et du Sud continuent d’être un véhicule de frictions sérieuses qui dégradent la 

coordination des actions collectives sous l’égide du CSNU pouvant apporter par ailleurs, des 

solutions viables et durables à certaines menaces pressantes telles que le terrorisme. 

Néanmoins, s’ils conviennent de coopérer dans le but de répondre à une menace 

commune telle que l’EIIL, les États-Unis et la Russie le font dans un climat de compétition 

et de calculs politique, économique et militaire399.  Ceci est dû au fait que la trame de fond 

de la relation entre les deux États est constamment marquée par les questions géopolitiques 

plus ou moins récentes qui consolident leur divergence et dont nous pourrions citer les 

exemples relatifs à l’expansion de l’OTAN, aux actions diplomatiques vis-à-vis l’ex-

Yougoslavie, au bouclier antimissile européen ainsi qu’à la situation dans plusieurs pays 

comme la Géorgie, l’Ukraine, l’Iraq, la Lybie, et bien entendu la Syrie400. Il va donc de soi 

que ces questions qui alimentent la rivalité entre les deux États planent sur leur relation au 

sein d’un organe aussi généraliste que le CSNU dans la mesure où même si chaque enjeu 

 
396 HURD, I., UN Security Council: Future Prospects for a Compromised Hegemon, E-International Relations, 

2016, [en ligne], https://www.e-ir.info/2016/11/08/un-security-council-future-prospects-for-a-compromised-

hegemon/ 
397 Ibid.,  
398 GOWAN, R., Navigating the Storms at the UN Security Council, International Crisis Group, 2020, [en ligne] 

https://www.crisisgroup.org/global/navigating-storms-un-security-council 
399 Ibid.,   
400 KATZ, M. N., Can Russian-US relations improve?, Strategic Studies Quarterly, summer 2014, p. 130-131.  
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susmentionné évolue dans un cadre singulier, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de 

ces questions demeurent interliées sur le plan de la stratégie de sécurité nationale de chaque 

acteur. C’est pourquoi ces questions peuvent transcender le traitement ponctuel de certaines 

crises internationales et poser des obstacles à l’action collective habilitée par le CSNU 

pouvant induire au déclenchement de sa fonction de gouvernance internationale sur les 

enjeux relatifs à la paix et la sécurité internationales401.  

La relation entre les États-Unis et la Russie est l’une des plus importantes et les plus 

complexes du monde d’aujourd’hui. Elle est perçue comme un facteur important qui affecte 

la stabilité stratégique de l’ordre international402 étant donné que chacun de ces deux acteurs 

influents tient à conserver un équilibre de puissance favorable au service de ses priorités 

politiques et de ses considérations stratégiques403. Pour arriver à leurs fins, et à l’instar des 

autres P5, les deux acteurs se livrent alors à un jeu de domination qui s’exerce à l’extérieur 

comme à l’intérieur du CSNU. Cette domination se manifeste d’abord dans des situations où 

chaque État, désireux de faire prévaloir sa position à l’égard d’une situation internationale, 

puise dans son statut de puissance internationale pour tenter d’influencer le comportement 

des autres États Membres du CSNU404. En outre, pour promouvoir la crédibilité de leurs 

solutions préférées face à un problème international donné, les puissances internationales, y 

compris les États-Unis et la Russie, exploitent par les mécanismes diplomatiques leurs 

avantages compétitifs et leurs supériorités en ralliant le soutien des autres membres de 

l’ONU405. Ils créent ainsi une dynamique normative qui tend à construire une légitimation 

collective autour de leurs positions dans le but de les rendre acceptables au regard de la 

communauté internationale406. Généralement, cette dynamique se manifeste aussi au sein du 

 
401 BOSCO, D., Assessing the UN Security Council: A Concert Perspective, Global Governance 20, 2014, p. 

546.  
402 RUSSIAN NEWS AGENCY, Russia-US relations key factor of strategic stability, says Putin, TAAS, 2018, 

[en ligne] https://tass.com/politics/1038629 
403 BENARD, A. & LEA, P. J., Modern Threats and the United Nations Security Council: No Time for 

Complacency (A Response to Professor Allen Weiner), Stanford Law Review, Vol. 62, No. 5, 2010, p.1403 
404 CARON, D. D., The Legitimacy of the Collective Authority of the Security Council, The American Journal 

of International Law, Vol. 87, No. 4, 1993, p. 564. 
405 SMOLNIKOV, S., Great Power Conduct and Credibility in World Politics, Palgrave Macmillan, 2018, p. 

258. 
406 Pour approfondir le concept de la légitimation collective (collective legitimization) et l’ONU, voir, INIS L. 

CLAUDE, JR., Collective Legitimization as a Political Function of the United Nations, International 

Organization, Vol. 20, No. 3, 1966.   
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CSNU lui-même qui, à travers les situations, finit souvent par être polarisé autour de deux 

blocs de membres permanents407. D’une part, le groupe des « trois permanents », dits P3, 

composé des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, et qui se veut comme étant 

l’expression de la vision occidentale du monde, et d’autre part, la Russie et la Chine, de plus 

en plus connues sous l’appellation des « deux permanents », ou P2408, et qui œuvrent pour le 

maintien d’un « équilibre stratégique mondial »409 en formant un groupe « d’opposition à la 

vision unipolaire et à l’hégémonie américaine410 ».   

3. Appareil méthodologique   

Comme nous l’avons vu précédemment, nous souhaitons déterminer et comprendre les 

motivations politiques qui ont régi l’implication des États-Unis et de la Russie dans la 

construction d’une action collective contre l’EIIL menée sous l’égide du CSNU. Ce qui nous 

guide, c’est notre ambition de déterminer les logiques d’action de ces acteurs à partir de ce 

qui ressort du discours institutionnel par lequel ils interagissent lors des processus 

diplomatiques sous l’égide du CSNU et qui leur permet de faire valoir la légitimité et la 

légalité de leurs actions et de leurs choix stratégiques.   

Ainsi, en focalisant uniquement sur les États-Unis et la Russie, nous réduisons donc le 

champ de l’analyse aux acteurs qui jouissent, à l’instar des autres membres permanents, d’une 

influence prépondérante au sein du CSNU, et qui d’autant plus, sont sérieusement impliqués 

dans le théâtre des multiples développements multiscalaires que connait la Syrie et qui 

retentissent dans la région du Moyen-Orient. Aussi, dans cet exercice, nous assumons notre 

subjectivité opératoire quant à la sélection de la période ainsi que du contexte de l’analyse 

qui nous aideront à élucider les paramètres de notre question de recherche. Notre point focal 

porte sur l’identification des raisons qui font obstacle à la conclusion d’un ou plusieurs 

accords entre les États-Unis et la Russie permettant de résoudre la crise syrienne et par 

 
407 LOISELLE, M.-E., The penholder system and the rule of law in the Security Council decision-making: 

Setback or improvement? Leiden Journal of International Law, 2019, 142. 
408 BOUTELLIS, A., Rethinking UN Peacekeeping Burden-Sharing in a Time of Global Disorder, Fudan 

Journal of the Humanities and Social Sciences, 2020, p. 195. 
409 Voir « Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la République populaire de Chine et la 

Fédération de Russie ».  
410 SUSAN TURNER, Russia, China and a Multipolar World Order: The Danger in the Undefined, Asian 

Perspective, Vol. 33, No. 1 (2009), p. 164. 
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conséquent s’entendre sur la nature et sur les conséquences d’une action collective encadrée 

par le CSNU pour mettre à l’échec l’EIIL.  

Après avoir ancré au cours des sections précédentes notre recherche dans le cadre 

théorique et conceptuel approprié, nous allons justifier dans la présente section le recours aux 

méthodes de l’étude de cas qualitative et de l’analyse de contenu et préciser comment elles 

collaboreront dans la collecte, l’organisation et l’analyse des différents textes, discours et 

déclarations afin d’aboutir à une compréhension interdisciplinaire des circonstances 

d’interaction entre les États-Unis et la Russie au CSNU et ayant pour objet la lutte contre 

l’EIIL en Syrie411. 

3.1. Une étude de cas qualitative :  

3.1.1. Pertinence du choix de la méthode de l’étude de cas qualitative 

Notre question de recherche vise à élucider comment la divergence des logiques 

d’action entre les États-Unis et la Russie en Syrie a entravé la constitution d’une action 

collective encadrée par le CSNU et susceptible de prévenir et de mettre définitivement en 

échec l’EIIL. Selon Robert K. Yin412, qui avait exhaustivement passé en revue l’ensemble 

des aspects de la recherche axée sur l’étude de cas, le recours à cette méthode doit être 

envisagé lorsque l’objectif de l’étude est de répondre aux questions du « comment » ou 

encore du « pourquoi », et lorsqu’on ne peut pas manipuler le comportement des personnes 

impliquées dans l’étude. Aussi, l’utilisation de l’étude de cas est pertinente quand on 

considère que les conditions contextuelles sont importantes dans l’appréhension de l’objet de 

recherche, et que les limites entre le contexte et l’objet ne sont pas clairement définies413.  

Un des éléments centraux de la démarche axée sur l’étude de cas qualitative est la 

détermination de l’unité d’analyse414. Nous rappelons dans ce sens que notre analyse se situe 

 
411 Le recours à la méthode de l’analyse de discours est inspiré par le choix méthodologique mobilisé par 

TAMSIN PHILLIPA PAIGE, dans Petulant and Contrary: Approaches by the Permanent Five Members of the 

UN Security Council to the Concept of ‘threat to the peace’ under Article 39 of the UN Charter, Brill Nijhoff, 

2017, c.f. Chapter 2 : Critical Discourse Analysis and Case Study Selection.  
412 ROBERT K. YIN, Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th Edition, SAGE 

Publications, 2018.  
413 Ibid., 545 
414 KLOTZ, A., & PRAKASH, D., Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide, Palgrave 

Macmillan, 2008, p. 157. 
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au niveau des interactions entre les États-Unis et la Russie.  Le but ici serait d’explorer les 

positions des acteurs pour mettre en exergue la divergence de leurs logiques d’action par 

rapport au contexte dans lequel évolue l’EIIL, à la définition de la portée de la menace que 

ce groupe représente et à la nature des actions à prioriser sur le terrain pour le mettre à l’échec. 

En érigeant les motivations stratégiques des deux acteurs et les attributs de leur interaction 

en unité d’analyse, nous voulons également repérer leurs divergences afin d’en examiner les 

effets sur les conditions de leur accord à propos des déterminants de l’action collective 

contraignante à mener dans le cadre du CSNU pour contrer la menace représentée par l’EIIL.  

Bien que la complexité du contexte de notre recherche exige que nous explorions 

plusieurs facettes de la coopération Américano-Russe, nous nous situerons néanmoins dans 

une étude de cas holistique unique (Holistic single case study415), c’est-à-dire, une étude de 

cas qui permet de se pencher uniquement sur les positions, les actions et les réactions des 

États-Unis et de la Russie à l’égard d’un seul problème international limité dans le temps et 

dans l’espace, à savoir l’enjeu singulier de la lutte encadrée par le CSNU contre le seul groupe 

de l’EIIL dans le contexte syrien uniquement. De ce fait, nous n’allons pas étudier pour des 

besoins de comparaison ou de confirmation l’interaction entre ces deux acteurs au sujet 

d’autres enjeux de coopération internationale au sein du CSNU.  

3.1.2. Collecte et organisation de données 

Durant notre période de recherche, dix résolutions pertinentes ont été adoptées par le 

CSNU en lien avec l’activité de l’EIIL et qui prévoient, dans la plupart, des mesures de 

sanction au titre de l’article 41 de la Charte et dont cinq ont été adoptées en vertu du Chapitre 

VII de la Charte. Aussi, et durant la même période, quatre résolutions avaient été opposées 

par le veto d’au moins un membre permanent du CSNU. Après la consultation de l’ensemble 

de ces résolutions et projets de résolution, nous avons décidé de retenir, d’une part, les 

occasions qui ont été marquées par une divergence tellement profonde au sein du CSNU que 

le véto fut employé par au moins un membre permanent, et d’autre part, les occasions où un 

compromis fut atteint et qui résultat sur une résolution contraignante adoptée en vertu du 

Chapitre VII de la Charte. Ainsi, les procès-verbaux des séances pendant lesquelles les débats 

 
415 Au sens de ROBERT K. YIN, op. cit.,   
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autour de ces résolutions et ces projets de résolutions ont eu lieu constitueront le socle de 

notre analyse puisqu’ils renferment les données de bases permettant de définir les positions 

des États-Unis et de la Russie par rapport à la lutte contre l’EIIL et le conflit en Syrie 

exprimées dans le CSNU.    

En plus de cette première couche de données qui permet de renseigner sur les positions 

discursives des acteurs dans le contexte institutionnel du CSNU, nous avons procédé à une 

recherche documentaire qui fut guidée par le besoin d’informations à caractère stratégique 

accessibles au public et émanant d’instances étatiques exécutives des deux États. L’objectif 

étant de déterminer les motivations et les rationalités des acteurs à partir de documents par 

lesquelles ces derniers exposent leurs objectifs et leurs priorités en matière de sécurité 

nationale et de politique étrangère. Cet ensemble de données recueillies à partir de documents 

officiels complètera les positions que les deux acteurs avaient exprimé lors des séances du 

CSNU en offrant une perspective approfondie sur leurs raisons d’agir et une justification 

stratégique de leurs actions dans les domaines qui nous concernent dans cette recherche. 

L’exercice de documentation délimité par la période considérée dans notre recherche 

(entre juin 2014 et janvier 2017) a permis de collecter des ressources supplémentaires 

pertinentes à notre recherche. Tant notre intuition de recherche que la posture abductive que 

nous adoptons nous ont conduits à cibler certains discours des chefs des deux États respectifs 

dans lesquels ils relatent leurs positions officielles et leurs préférences stratégiques en matière 

de lutte contre l’EIIL et en ce qui a trait au contexte de la crise syrienne. Cette couche de 

données qui apporte une perspective élargie à notre analyse, est enrichie par l’inclusion de 

documents qui consignent les accords clés auxquels les deux États sont parvenus ainsi que 

les conférences de presse tenues conjointement par leurs chefs de diplomatie à la suite des 

occasions de coopération reconnues par le CSNU, mais se déroulant hors de son enceinte, et 

qui portaient principalement sur les arrangements négociés en vue de la résolution du conflit 

syrien et de la lutte contre les groupes terroristes, dont l’EIIL.    

  Ces deux catégories de données (i.e. données de base et données contextuelles) 

permettront de cibler le contenu à analyser et de compléter la définition des rationalités et 

des logiques d’action des États-Unis et de la Russie par rapport à l’EIIL et la Syrie. Le tableau 
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ci-après résume la catégorisation en amont des données recueillies ainsi que la typologie des 

ressources documentaires qui seront mobilisées dans l’analyse:  

Catégories de données Type de documents Ressources retenues 

Données de base 

 

Procès-verbaux des séances: 

Documents officiels émanant 

du CSNU et rapportant le 

déroulement des séances ainsi 

que les positions des acteurs 

lors des débats autour des 

résolutions ou projets de 

résolution traitant de la lutte 

contre l’EIIL et de la situation 

en Syrie 

i) Projets de résolutions opposés par 

veto :  

- S/2014/348416  

- S/2016/846417 

- S/2016/847418 

- S/2016/1026419 

ii) Résolutions adoptées en vertu du 

chapitre VII : 

- S/RES/2170420 

- S/RES/2178421 

- S/RES/2199422 

- S/RES/2253423 

iii) Procès-verbaux des séances 

correspondantes : 
- S/PV.7180424 

- S/PV.7242425 

- S/PV.7272426 

- S/PV.7379427 

- S/PV.7587428 

- S/PV.7785429 

- S/PV.7825430 

 
416 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2014/348, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2014. 
417 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/846, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2016. 
418 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/847, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2016. 
419 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/1026, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2016. 
420 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2170 (2014), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2014. 
421 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2178 (2014), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2014.  
422 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2199 (2015), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2015. 
423 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2253 (2015), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2015 
424 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7180, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2014. 
425 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7242, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2014. 
426 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2014. 
427 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7379, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2015. 
428 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7587, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2015.  
429 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2016. 
430 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7825, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2016. 
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Documents stratégiques : 

Documents officiels en accès 

libre émanant des instances 

exécutives des deux États et 

contenant des éléments de 

planification stratégique en 

matière de sécurité nationale et 

de politique étrangère. 

i) Stratégie de sécurité nationale des 

États-Unis de 2015431;  

ii) Stratégie de sécurité nationale de la 

Fédération de Russie de 2015432; 

iii) Examen quadriennal de la diplomatie 

et du développement émis par le 

département d’État américain en 

2015433;  

iv) Concept de politique étrangère de la 

Fédération de Russie émis en 2016434. 

Données contextuelles : 

Déclaration et discours des 

présidents : 

Documents consacrés 

entièrement ou en partie à 

l’exposition des positions 

officielles respectives des deux 

États à propos de la lutte contre 

i) Sélection de déclarations et discours 

du président américain Barack Obama :  

- Déclaration du 10 septembre 2014435;  

- Discours du 24 septembre 2014436; 

- Allocution du 11 février 2015437; 

- Discours du 28 septembre 2015438;  

- Discours du 25 février 2016439;  

- Commentaires du 14 juin 2016440;  

- Conférence de presse du 16 décembre 

2016441;  

ii) Sélection de déclarations et discours 

du président russe Vladimir Poutine : 

 
431 THE WITHE HOUSE, National Security Strategy, February 2015.  
432 THE KREMLIN, The Russian Federation's National Security Strategy, December 2015. 
433 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, Enduring Leadership in a Dynamic World: Quadrennial 

Diplomacy and Development Review, 2015. 
434 THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIA FEDERATION, Foreign Policy Concept of 

the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin on November 30, 

2016), 2016. 
435 THE WITH HOUSE, Statement by the President on ISIL, September 10, 2014, [en ligne] 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1 
436 THE WITH HOUSE, Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly, 

September 24, 2014 [en ligne] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/24/remarks-

president-obama-address-united-nations-general-assembly  
437 THE WHITE HOUSE, Remarks by the President on Request to Congress for Authorization of Force Against 

ISIL, February 11. 2015, [en ligne] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2015/02/11/remarks-president-request-congress-authorization-force-against-isil 
438 THE WHITE HOUSE, Remarks by President Obama to the United Nations General Assembly, September 

28, 2015, [en ligne] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/28/remarks-president-

obama-united-nations-general-assembly 
439 US MISSION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN GENEVA, Remarks by President Obama on 

Progress Against ISIL, February 25, 2016, [en ligne] https://geneva.usmission.gov/2016/02/26/remarks-by-

president-obama-on-progress-against-isil/ 
440 THE WHITE HOUSE, Remarks by the President After Counter-ISIL Meeting, June 14, 2016, [en ligne] 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/06/14/remarks-president-after-counter-isil-

meeting 
441 THE WHITE HOUSE, Press Conference by the President, December 16, 2016, [en ligne] 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/16/press-conference-president 
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l’EIIL ainsi qu’à propos de la 

situation en Syrie. 

- Allocution du 24 octobre 2014442;  

- Discours du 28 septembre 2015443;  

- Allocution du 15 octobre 2015444;  

- Conférence de presse du 17 décembre 

2015445;  

- Déclaration du 22 février 2016446 

Accords diplomatiques : 

Documents autres que les 

résolutions du CSNU résultant 

de la coopération entre les deux 

États encadrée par l’ONU 

autour des enjeux relatifs à la 

résolution de la situation en 

Syrie, y compris la lutte contre 

l’EIIL. Ces documents incluent 

également les transcriptions 

- Communiqué de Vienne sur la Syrie 

d’octobre 2015447;  

- Déclaration du Groupe international 

d’appui à la Syrie de novembre 2015448; 

- Conférence de presse conjointe du 14 

novembre 2015449; 

- Déclaration du Groupe international 

d’appui à la Syrie de février 2016450;  

- Conférence de presse conjointe du 12 

février 2016451 

- Déclaration commune des États-Unis 

et de la Russie de février 2016452; 

- Déclaration commune des États-Unis 

et de la Russie de mai 2016453; 

 
442 PRESIDENT OF RUSSIA, Meeting of the Valdai International Discussion Club, October 24, 2014, [en 

ligne] http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/46860 
443 PRESIDENT OF RUSSIA, CSTO summit, September 15, 2015, [en ligne]  

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/50291 
444 PRESIDENT OF RUSSIA, 70th session of the UN General Assembly, September 28, 2015, [en ligne] 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/50385 
445 PRESIDENT OF RUSSIA, Vladimir Putin’s annual news conference, December 17, 2015, [en ligne] 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/50971 
446 PRESIDENT OF RUSSIA, Vladimir Putin’s address following adoption of a joint statement by Russia 

and US on Syria, February 22, 2016, [en ligne] http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/51376  
447 UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL, Note to Correspondents: Vienna Communique on Syria, 

October 30, 2015, [en ligne] https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2015-10-30/note-

correspondents-vienna-communique-syria 
448 DEPARTMENT OF POLITICAL AFFAIRS, 14 November 2015, Statement of the International Syria 

Support Group Vienna, [en ligne] https://www.un.org/undpa/en/Speeches-statements/14112015/syria 
449 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and UN 

Special EnvoyStaffan de Mistura, 14 novembre 2015 [en ligne] https://2009-

2017.state.gov/secretary/remarks/2015/11/249515.htm  
450 DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO NIGERIA AND ECOWAS, Déclaration du Groupe 

international d’appui à la Syrie, 12 février 2016, [en ligne] 

https://eeas.europa.eu/delegations/nigeria/5263/node/5263_zh-tw 
451 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability at the International Syria Support Group, 12 février 

2016, [en ligne] https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/02/252431.htm   
452 US DEPARTMENT OF STATE, Joint Statement of the United States and the Russian Federation, as Co-

Chairs of the ISSG, on Cessation of Hostilities in Syria, February 22, 2016, [en ligne] https://2009-

2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/02/253115.htm 
453 THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, Joint Statement of the 

Russian Federation and the United States on Syria, May 9, 2016, [en ligne]   

https://www.mid.ru/en_GB/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2269310?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_IN

STANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB 
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disponibles des conférences de 

presse que les chefs de la 

diplomatie américaine et russe 

avaient tenues conjointement 

en marge de certains accords.  

- Déclaration du Groupe international 

d’appui à la Syrie de mai 2016454; 

- Conférence de presse conjointe du 17 

mai 2016455; 

- Accord de cessez-le-feu en Syrie de 

septembre 2016456; 

- Conférence de presse conjointe du 9 

septembre 2016457 

Tableau 1 : catégorisation des données et typologie des ressources documentaires retenues 

Enfin, notre étude de cas qualitative évoluera suivant une séquence thématique qui 

permet de repérer les passages pertinents utiles à la détermination des logiques d’action des 

acteurs. En plus de nous avoir permis de circonscrire la portée des informations suffisantes à 

la détermination primaire des domaines de divergences entre les États-Unis et la Russie, ces 

vecteurs d’analyse que nous résumons dans les points qui suivent, ont été retenus à la suite 

d’une première lecture des documents retenus à la lumière des éléments de notre proposition 

de recherche.  

- Évaluation de chacun des deux États de ses relations avec l’autre État ainsi que la 

perception de chacun d’eux par rapport à la responsabilité de l’autre dans l’aggravation 

du conflit syrien; 

- Positions et priorités de chacun des deux États par rapport aux enjeux du conflit 

syrien et liens établis par chacun d’eux entre les dimensions du conflit syrien et la 

montée en puissance de l’EIIL; 

- Perception de chacun des deux États par rapport à la menace que représente l’EIIL 

et aux moyens à mettre en œuvre pour la supprimer;   

 
454 UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL, Note to Correspondents: Statement of the International 

Syria Support Group, May 17, 2016, [en ligne] https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-

05-17/note-correspondents-statement-international-syria-support 
455 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Joint Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special EnvoyStaffan de Mistura, 17 mai 2016, [en ligne] https://2009-

2017.state.gov/secretary/remarks/2016/05/257311.htm  
456 THE ASSOCIATED PRESS, AP EXCLUSIVE: Text of Syria cease-fire deal, September 22, 2016, [en ligne 

] https://apnews.com/f5428d60326c4394a1c95efcefad8d77/ap-exclusive-text-syria-cease-fire-deal 
457 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Remarks Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special EnvoyStaffan de Mistura, 9 septembre 2016 [en ligne] https://2009-

2017.state.gov/secretary/remarks/2016/09/261722.htm  
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3.2. L’analyse de contenu qualitative appliquée aux ressources retenues  

3.2.1. Justification du recours à la méthode de l’analyse de contenu  

L’analyse de contenu nous permettra d’aborder la complexité des interactions entre les 

États-Unis et la Russie en étudiant les textes les plus importants que les deux acteurs avaient 

produits durant la période de notre recherche pour renseigner et justifier leurs positions 

respectives par rapport au conflit syrien et à la lutte contre l’EIIL. Si la sous-section 

précédente relate un premier exercice de délimitation et d’organisation des données et 

présente la séquence thématique primaire qui oriente notre analyse, cette sous-section 

présente une étape cruciale de l’analyse de contenu qualitative qui permet d’offrir l’aperçu 

des démarches de segmentation, de codage et de classification458 appliquées aux textes 

sélectionnés.  

Il est important de préciser que l’analyse qualitative que nous conduisons ne saisit pas 

le contenu du texte ou du discours sélectionné dans sa valeur nominale interne, mais elle 

l’appréhende selon ce qu’il véhicule à la lumière du contexte événementiel et des 

circonstances d’interaction entre les acteurs concernés459. L’analyse de contenu sous cet 

angle « situationnel » ou « contextuel » constitue également une alternative viable aux 

limitations qui peuvent s’imposer en recourant strictement aux méthodes d’analyse juridique 

doctrinale dans la lecture des instruments juridiques460 présents dans notre recherche (e.g. 

résolutions du CSNU ou accords diplomatiques). 

Le but ici est de construire un instrument d’analyse thématique qui permet de structurer 

les renseignements saisis à partir des documents retenus en préservant le lien avec notre objet 

de recherche. Ce processus évoluera donc de la segmentation qui nous permettra de 

réorganiser le matériel retenu en développant les vecteurs thématiques de l’analyse, à la 

classification qui nous servira à organiser les passages retenus selon des catégories de sens 

qui synthétisent les déterminants des logiques d’action de nos acteurs, en passant par un 

codage rigoureux qui constitue le cœur de notre analyse et par lequel nous allons extraire, à 

 
458 Gauthier, B., Recherche sociale : De la problématique à la collecte des données, presses de l’Université du 

Québec, 2010, p. 429-433.  
459 KLOTZ, A., & PRAKASH, op. cit., p. 156.  
460 PAIGE, T. P., Petulant and Contrary: Approaches by the Permanent Five Members of the UN Security 

Council to the Concept of ‘threat to the peace’ under Article 39 of the UN Charter, Brill Nijhoff, 2017, p. 4.  
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partir des données brutes, les unités de sens qui construiront la compréhension de notre objet 

de recherche. Par ailleurs, nous adopterons, tout au long du processus, un traitement manuel 

des données, c'est-à-dire, un traitement qui ne fait appel à aucun logiciel ou outil informatique 

spécialisé dans l’analyse de contenu.   

3.2.2. La segmentation :  

Cette étape de « préanalyse461 » est importante dans la mesure où elle nous permettra 

de réorganiser les ressources retenues en fonction du sens que nous voulons ressortir 

conformément à notre objet de recherche qui consiste à élucider les divergences de logiques 

d’action existantes entre les États-Unis et la Russie par rapport à la lutte contre l’EIIL dans 

le contexte syrien. Aussi, cette réorganisation est entreprise suivant les paramètres de 

l’équation de logique d’action que nous avons posée plus haut et qui se formule comme suit : 

situation d’action + acteur stratégique = logique d’action.  

Ayant procédé dans le cadre de notre étude de cas qualitative à la collecte et à 

l’organisation primaires des données, et ayant entrepris une première lecture des ressources 

retenues qui nous a permis d’identifier une séquence thématique cohérente avec notre objet 

et notre proposition de recherche, nous présentons dans le tableau ci-après le regroupement 

des données suivant les vecteurs de l’analyse thématique identifiés à la suite d’un codage 

descriptif initial. Deux dimensions constituent ainsi la clé de ce regroupement, à savoir, une 

dimension relative à la situation d’action et une autre relative à l’acteur. Ainsi, chacune de 

ses deux dimensions va être liée au type de document correspond qui permet de ressortir les 

renseignements nécessaires à la définition des logiques d’action des acteurs.  

 

 

 

 
461 WANLIN, P., L'analyse de contenu comme méthode d'analyse qualitative d'entretiens : une comparaison 

entre les traitements manuels et l'utilisation de logiciels, RECHERCHES QUALITATIVES – Hors-Série – 

numéro 3, 2007, p. 249-250 
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Type de documents Vecteurs d’analyse Thématiques 

L
o
g
iq

u
e d

’
a
ctio

n
 d

e l’
a
cteu

r  

S
itu

a
tio

n
 d

’
a
ctio

n
 d

ip
lo

m
a
tiq

u
e
 

Procès-verbaux Positions exprimées par 

chacun des deux États 

lors de leur interaction 

dans le cadre des 

séances du CSNU 

portant sur la lutte 

contre l’EIIL; 

Perception de chacun des deux 

États par rapport à la 

responsabilité de l’autre État 

dans la montée en puissance 

de l’EIIL et dans l’aggravation 

du conflit syrien;  

Déterminants de l’action 

collective à autoriser par le 

CSNU et prônés par chacun 

des deux acteurs pour 

résoudre la crise syrienne et 

lutter contre l’EIIL.  

Accords 

diplomatiques 

Évolution de 

l’interaction entre les 

deux acteurs dans le 

cadre du processus de 

paix en Syrie et des 

efforts déclarés de lutte 

conjointe contre l’EIIL.   

Principes communs et points 

de convergence entre les deux 

acteurs au titre des accords 

conclus au cours de notre 

période de recherche. 

Divergences et dissentions 

persistantes entre les deux 

acteurs malgré les accords 

conclus.  

A
cteu

r stra
tég

iq
u

e  

Documents 

stratégiques 

Ancrage des positions 

respectives des acteurs 

dans leurs priorités 

stratégiques et leurs 

visions de politique 

étrangère. 

 

Évaluation de chacun des 

deux États de ses relations 

avec l’autre État; 

Perception de chacun des 

deux acteurs par rapport à la 

menace que représente l’EIIL 

et les moyens à mettre en 

œuvre pour l’éradiquer.  
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Déclarations et 

discours des 

présidents  

Motivation et 

rationalités des acteurs 

par rapport à la lutte 

contre l’EIIL dans le 

contexte syrien. 

 

Priorités et principes énoncés 

en matière de lutte contre le 

terrorisme et de résolution de 

la crise syrienne 

Liens établis par chacun des 

deux acteurs entre les 

dimensions du conflit syrien et 

la montée en puissance de 

l’EIIL; 

Tableau 2 : Thématiques de l’analyse de contenu qualitative  

3.2.3. Le codage et la classification des données 

Puisque nous nous situons dans une analyse de contenu qualitative, notre processus de 

codage est un instrument qui intègre en lui-même le processus d’analyse462. « [L]e codage et 

l’analyse ne sont pas des synonymes, cependant, le codage est un aspect crucial de de 

l’analyse463 ». Ainsi, l’« opération cyclique » de codage ainsi que l’analyse thématique sont 

conduites simultanément, s’entrecroisent en permanence et s’informent mutuellement 

comme nous allons pouvoir le constater durant le chapitre suivant.  

Après la segmentation du contenu sélectionné à l’aide d’un premier codage 

élémentaire464, et plus spécifiquement un codage descriptif basique465 par lequel nous avons 

pu, comme nous l’avions vu précédemment, organiser le contenu, déterminer les vecteurs de 

l’analyse et en extraire les thématiques, nous conduisons un deuxième cycle de codage qui 

nous permet de capturer plus en profondeur le sens des textes parcourus et de saisir les 

significations véhiculées par les acteurs466 ayant trait à leurs positions, leurs motivations ainsi 

 
462 WHITE, M.D. & MARSH, EE., Content Analysis: A Flexible Methodology, Library Trends, 55 (1), 2006, 

p. 39.  
463 SALDANA, J., The Coding Manual for Qualitative Researchers, Third Edition, SAGE publications, 2015, 

p. 7. 
464 Le premier cycle de codage élémentaire s’est articulé autour des douze codes primaires suivants : États-Unis; 

Russie; CSNU; Syrie; EIIL (et ses différentes appellations à savoir, Daech, l’État islamique, L’État islamique 

en Iraq et en Syrie); Lutte contre le terrorisme; Coopération; Processus de paix; Intervention militaire; Légalité 

internationale; Régime d’al-Assad; Opposition syrienne.  
465 Ibid., p. 66 
466 DRISKO, J. W., & MASCHI, T., op. cit., p. 102-103. 
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que leurs rationalités. Aussi, ce deuxième cycle de codage nous permet d’approcher le 

contenu sélectionné en gardant en vue les concepts clés de notre recherche467. Ce 

rapprochement conceptuel participera alors à l’extraction des passages pertinents et de 

réduire le contenu sélectionné en ne gardant que ce qui nous sera utile dans la conception 

d’un construit de données qui permet de retenir ce qui contribue, d’une part, à la définition 

des logiques d’action des acteurs, et d’autre part, à la compréhension de l’incidence de la 

divergence de ces logiques d’action sur la constitution d’une action collective efficace sous 

l’égide du CSNU contre l’EIIL.  

Cet exercice demeurera guidé par les différentes thématiques définies antérieurement 

dans la mesure où ces dernières constituent le point d’attache permanent de notre codage 

conceptuel et de notre analyse. Aussi, et afin de constamment refléter les concepts mobilisés 

au début de notre recherche468, nous allons faire émerger à partir de notre cadre théorique des 

filtres conceptuels qui assurent le lien entre les thématiques prédéfinies et notre deuxième 

cycle de codage.  Ainsi, ces filtres représentent en effet les codes définis de façon abductive 

à travers l’identification des phrases clés qui correspondent d’une part aux différents concepts 

mobilisés dans le cadre de notre recherche469, et qui participent d’autre part à approfondir 

l’analyse thématique.  

Les filtres conceptuels sont puisés à partir de notre cadre théorique qui rattache des 

éléments appartenant à l’approche du choix stratégique, la théorie de l’action collective, le 

concept des logiques d’action, les dilemmes de l’action collective et enfin les dimensions 

juridiques et normatives de la coopération. Le va-et-vient entre les dimensions théoriques de 

notre recherche et le matériel retenu dans notre étude de cas nous a servi à isoler les notions 

auxquels qui encadrent notre analyse et qui ont mené à la définition de ces filtres conceptuels 

et par ricochet les codes de l’analyse. Le tableau suivant fait correspondre les éléments de 

notre cadre théorique aux filtres conceptuels retenus: 

 

 
467 SALDANA, J., op. cit., p. 149. 
468 Merriam, S.B., Qualitative Research and Case Study Applications in Education, Jossey-Bass Publishers, 

1998, p. 48. 
469 WHITE, M.D. & MARSH, EE., op. cit., p. 37. 



 

89 
 

Ancrage théorique Filtres conceptuels 

Approche du choix stratégique  
Intérêt stratégique; 

Appréciations politiques; 

Résultats souhaités;  

Enjeux stratégiques; 

Sécurité nationale; 

Théorie de l’action collective  Action collective; 

Termes d’accord; 

Concept des logiques d’action  Rationalité individuelle; 

Action rhétorique; 

Dilemme de l’action collective Aversion commune;  

Problème de coordination;  

Équilibre optimal; 

Dimensions juridiques et normatives de la coopération  Arguments juridiques; 

Cadre normatif et institutionnel;  

Tableau 3 : Ancrage théorique des filtres conceptuels mobilisés 

En outre, le processus de codage qui repose sur ces filtres conceptuels sera suivi par un 

exercice de classification des données extraites selon les critères qui émergeront lors de 

l’analyse et qui demeurent orientée par les vecteurs thématiques prédéfinis. L’objectif de 

l’étape de classification, ou encore de catégorisation des données, est d’élaborer des 

catégories de sens qui regroupent les codes retenus sous des étiquettes génériques470 qui 

permettent d’établir la transition analytique entre les données brutes telles que rencontrées 

dans les passages pertinents des documents retenus et les représentations conceptuelles et 

thématiques que nous avons prédéfinies dans le dessein de déterminer les logiques d’action 

des acteurs.      

À l’instar de la métaphore de l’ « ossature » (skeleton) citée par Saldana471, toute la 

démarche de notre codage s’articule autour de la structure élémentaire de l’équation des 

logiques d’action posée en amont. De plus, l’ensemble des thématiques, des filtres 

conceptuels, des codes retenus et des catégories de sens découlant de cette structure de base 

et établis à la suite d’au moins trois cycles de lectures, permettent de former progressivement 

un tissu analytique couvrant ladite ossature472.  Le tableau ci-après permet de distribuer les 

 
470 WANLIN, P., op. cit., 250.  
471 SALDANA, J., op. cit., p. 163-164. 
472 Ou encore, “put analytic meat on the analytic bones” tel qu’exprimé par STRAUSS, A. L., Qualitative 

analysis for social scientists, Cambridge University Press, 1987 cité dans SALDANA, J., op. cit., p. 164. 
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codes conceptuels selon les vecteurs thématiques ce qui permet de structurer les éléments 

analytiques établis à la suite d’une deuxième lecture, tout en sachant que l’annexe 2 présente 

les grilles de codage à partir desquels nous avons pu compiler, convertir et organiser 

graduellement les positions des acteurs en vue de les analyser au cours du chapitre III. 

L’analyse qui y sera conduite à l’aide de ce codage conceptuel permettra ainsi d’arrêter les 

catégories de sens que nous exploiterons dans la détermination des logiques d’action des 

acteurs, dans la discussion des divergences constatées entre eux et dans la caractérisation du 

dilemme de l’action collective contre l’EIIL au CSNU.  

 

Thématiques Codes conceptuels 

L
o
g
iq

u
e d

’
a
ctio

n
 d

e l’
a
cteu

r  

S
itu

a
tio

n
 d

’
a
ctio

n
 d

ip
lo

m
a
tiq

u
e
 

Perception de chacun des deux États par rapport à la 

responsabilité de l’autre État dans la montée en 

puissance de l’EIIL et dans l’aggravation du conflit 

syrien;  

Appréciations 

politiques  

Arguments juridiques 

Déterminants de l’action collective à autoriser par le 

CSNU et prônés par chacun des deux acteurs pour 

résoudre la crise syrienne et lutter contre l’EIIL; 

Action collective 

Cadre normatif et 

institutionnel 

Résultats souhaités 

Principes communs et points de convergence entre les 

deux acteurs au titre des accords conclus au cours de 

notre période de recherche; 

Termes d’accord  

Aversion commune 

Divergences et dissentions persistantes entre les deux 

acteurs malgré les accords conclus; 

Problème de 

coordination  

A
cteu

r stra
tég

iq
u

e
 

Évaluation de chacun des deux États de ses relations 

avec l’autre État; 

Enjeux stratégiques 

Perception de chacun des deux acteurs par rapport à la 

menace que représente l’EIIL et les moyens à mettre en 

œuvre pour l’éradiquer; 

Sécurité nationale 

Priorités et principes énoncés en matière de lutte contre 

le terrorisme et de résolution de la crise syrienne;  

Intérêt stratégique 

Équilibre optimal 
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Liens établis par chacun des deux acteurs entre les 

dimensions du conflit syrien et la montée en puissance 

de l’EIIL.  

Rationalité 

individuelle 

Action rhétorique 

Tableau 4 : Classification thématique des codes retenus en fonction des filtres conceptuels 

 

4. Limites de l’étude et difficultés rencontrées  

Notre recherche vise avant tout à élucider les paramètres de notre cas à l’étude pour 

présenter au meilleur de notre effort de contextualisation, de conceptualisation et d’analyse, 

la réponse à notre question de recherche la plus proche d’une réalité qui demeure 

impénétrable. Ainsi, en conclusion de ce chapitre théorique et méthodologique, nous 

confessons que cette recherche n’a pas évolué sans la poursuite constante de cohérence, du 

fait de la présence et de l’émergence de difficultés notables qui ont constitué, à travers ses 

principales phases, d’importants défis auxquels nous avions tenté de répondre grâce à un 

effort continu d’abduction et d’ajustement. Quatre ordres de limites avaient caractérisé cette 

étude, à savoir, des limites contextuelles, des limites théoriques et conceptuelles, des limites 

méthodologiques et enfin, des limites empiriques.   

 Sur le plan contextuel, le caractère relativement récent des événements relatifs à la 

montée en puissance de l’EIIL ainsi qu’à l’évolution de la situation complexe en Syrie ne 

nous a pas conféré l’aisance de se situer dans une rétrospective mûre et achevée. La pénurie 

de travaux de recherche approchant notre sujet avec les instruments interdisciplinaires qui 

caractérisent le domaine des études internationales fut marquante. Aussi, la complexité des 

rapports de causalité entre la montée en puissance de l’EIIL, l’aggravation du conflit syrien 

et la variable internationale de ces deux phénomènes avait ajouté un niveau de difficulté dans 

la mesure où il a fallu opérer des choix parfois difficiles concernant les pistes de recherche 

qui serviraient efficacement les objectifs de notre mémoire.    

Par ailleurs, et du fait de l’absence de toute possibilité d’établir des corrélations 

statistiques formelles, notre entreprise de recherche se situe à l’extérieur d’une séquence 

déductive structurée qui aurait tendance à tester ou à appliquer strictement les préceptes d’une 

théorie en particulier. Elle favorise plutôt un raisonnement abductif non linéaire et non causal 

qui, non sans difficultés, s’est développé tout au long de la progression de notre travail de 
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recherche entre l’observation des positions des acteurs dans le contexte de la lutte contre 

l’EIIL en Syrie, l’exploration du cadre théorique et conceptuel qui permet d’analyser 

l’incidence des préférences des acteurs sur la constitution de l’action collective au CSNU et 

enfin, l’identification des instruments méthodologiques adéquats pour saisir et analyser les 

logiques d’action des États-Unis et de la Russie dans la lutte contre l’EIIL dans le contexte 

syrien. Ainsi, et s’agissant des défis théoriques et conceptuels, la difficulté majeure 

rencontrée dans ce sens fut d’asseoir notre objet de recherche sur un construit théorique 

interdisciplinaire cohérent qui encadrerait l’analyse et permettrai une exploitation des 

ressources documentaires suivant les repères conceptuels adéquats. Notre souci majeur était 

d’éviter de superposer des approches contradictoires et de réussir à adopter une posture 

intellectuelle473 qui s’inspire de la démarche « éclectique474 » pour concevoir un cadre 

théorique ancrée dans l’approche du choix stratégique et duquel découleraient l’ensemble 

des concepts clés qui encadreront notre compréhension de l’interaction stratégique entre les 

États-Unis et la Russie.     

Sur le plan méthodologique, et bien que nous nous soyons inspirés des travaux de 

Tamsin Phillipa Paige475 dans le choix de combiner la méthode de l’étude de cas et l’analyse 

de contenu qualitatives, nous estimons que notre défi majeur dans ce sens fut relatif à 

l’ajustement constant des outils d’analyse. Nous avons ici fait confiance à notre subjectivité 

opératoire qui fut balisée par un va et viens constant entre le cadre théorique et les données 

brutes. Cet exercice de construction et de reconstruction continu de notre instrument 

d’analyse a été mené à travers plusieurs cycles de lecture et de codage des documents retenus, 

ce qui nous a empêchés d’arrêter notre cadre méthodologique avant de passer à l’analyse. En 

effet, ce dernier est demeuré ouvert jusqu’à la fin, puisqu’à défaut de l’existante de travaux 

similaires pour nous inspirer, nous avons progressé attentivement tout au long d’un processus 

 
473 Il est à préciser que cette posture n’est pas une innovation. Dans son ouvrage After Anarchy: Legitimacy and 

Power in the United Nations Security Council, Ian HURD construit un pont entre les approches rationalistes et 

constructivistes dans l’analyse et la compréhension des relations entre les États et les institutions internationales, 

en l’occurrence, le CSNU.    
474 Au sens de Rudra SIL & Peter J. KATZENSTEIN, Analytic Eclecticism in the Study of World Politics: 

Reconfiguring Problems and Mechanisms across Research Traditions, Perspectives on Politics, Vol. 8/No. 2, 

juin 2010 
475 PAIGE, T. P., Petulant and Contrary: Approaches by the Permanent Five Members of the UN Security 

Council to the Concept of ‘threat to the peace’ under Article 39 of the UN Charter, op. cit. 
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d’ajustement des thématiques, des filtres conceptuels et des catégories afin de capturer 

adéquatement le sens que nous avons souhaité ressortir pour informer notre analyse.  

Enfin, la plus grande limite de ce travail de recherche s’est manifestée essentiellement 

dans le manque d’informations qui renseigneraient clairement sur les véritables motifs des 

acteurs et qui permettraient une interprétation adéquate de certaines de leurs positions 

formulées vaguement. Ainsi, ce niveau de difficulté était dû sans équivoque à l’opacité des 

instances où les rapports entre les États-Unis et la Russie sont entretenus. Sans surprise, que 

ça soit sur le plan bilatéral clos, ou durant les séances informelles du CSNU qui connaissent 

les tractations les plus décisives, l’accès aux termes de négociation les plus déterminants 

entre ces deux acteurs stratégiques ainsi qu’à leurs véritables intentions est hautement 

restreint, ce qui nous a obligés de se contenter des ressources en accès libre et de demeurer 

vigilant par rapport à l’authenticité des sources d’information sur Internet, et ce, en 

privilégiant les sites officiels des deux États respectifs ainsi que celui de l’ONU.    
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Chapitre III : Analyse de la divergence des logiques d’action des 

acteurs en Syrie et caractérisation du dilemme de l’action 

collective contre l’EIIL au CSNU 

La réponse internationale militaire et non militaire contre l’EIIL fut depuis le début 

aiguillée par des considérations stratégiques qui ne se limitaient pas exclusivement à la lutte 

contre la menace terroriste476. En effet, les calculs rationnels divergents des acteurs se 

manifestaient clairement dans les paramètres du conflit syrien qui a nourri un schéma 

d’antagonismes suivant principalement d’une part, l’axe opposant les intérêts américains et 

russes au niveau international et d’autre part, l’axe opposant l’Arabie Saoudite et l’Iran sur 

le plan régional477. Ayant pris des proportions tellement sérieuses que certains auteurs en 

avaient même fait une analogie avec la guerre froide478, les dissensions qui ont fait que « dès 

le départ, plusieurs [acteurs] importants n’étaient pas tellement préoccupés par la menace que 

[représentait] l’EIIL479» se sont creusés suivant une série de ramifications locales, régionales 

et internationales. Ces dissensions ont porté principalement sur les bénéfices recherchés par 

chaque joueur local quant à la configuration politique, ethnique et confessionnelle résultante 

du conflit en Syrie480; elles s’apparentaient particulièrement aux avantages géopolitiques 

visés par certains États de la région (e.g. Arabie Saoudite, Iran, Turquie) ainsi qu’aux 

opportunités qu’ils perçoivent pour étendre leurs influences dans cette zone de conflit481; 

elles concernent essentiellement, enfin, les intérêts stratégiques de sécurité poursuivis par les 

puissances internationales (i.e. États-Unis, Russie) et leurs objectifs de maintien et de 

projection de leur poids politique et de leurs capacités militaires dans la région482.  

 
476 COCKBURN, P., Whose side is Turkey on?, London Review of Books, Vol. 36 No. 21, novembre 2014, [en 

ligne] https://www.lrb.co.uk/v36/n21/patrick-cockburn/whose-side-is-turkey-on   
477 AL-RAWASHDEH, M. S., International and Regional Political Competitions in Syria: Geo-political 

dimensions, Journal of Political Studies, juin 2018, p.14/17. 
478 M. YEŞILTAŞ AND T. KARDAŞ, op. cit., p. 150 
479 COCKBURN, P., op. cit. 
480 BANAI, H., International and Regional Responses: An Appraisal, In AL-ISTRABADI, F. & GANGULY, 

S. (ed.), The Future of ISIS:  Regional and International Implications, Brookings Institution Press, 2018, p. 

158. 
481 DOSTAL, J. M., Transnational war in Syria: The Eisenhower Doctrine in the 21st Century?, Political 

Studies Association, 2016, p.30-34. 
482 GÜNER, S. Ş. & KOÇ, D. E., The syrian conflict: driving forces of balances and imbalances, Middle East 

Review of International Affairs, Vol. 21, No. 2, été 2017, p. 16.  
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Nous approfondirons au cours de ce dernier chapitre l’analyse de cette ramification en 

mettant au centre de notre démarche l’identification des logiques d’action de chacun des deux 

États en Syrie. Pour identifier, étudier et comprendre l’incidence de la divergence des actions 

stratégiques des États-Unis et de la Russie sur le processus de formulation d’une action 

collective décisive contre l’EIIL sous l’égide du CSNU, nous allons suivre une séquence 

thématique dont l’objectif est de déterminer les logiques d’action de chaque acteur 

conformément à l’équation qui se formule comme suit : situation d’action 

diplomatique/politique + acteur stratégique = logique d’action.  

 Ainsi, lors de ce dernier chapitre nous allons analyser et interpréter les données 

retenues en vue de caractériser le dilemme de l’action collective contre l’EIIL au CSNU. 

D’abord, nous allons analyser les positions des États-Unis et de la Russie lors de deux 

processus diplomatiques majeurs visant à lutter contre l’EIIL et atteindre une solution 

politique en Syrie. À ce stade, nous allons d’une part, établir les positions des deux acteurs 

lors de leur interaction dans le cadre des séances du CSNU, et d’autre part constater 

l’évolution de cette interaction hors du CSNU, à savoir, lors du processus de paix en Syrie 

dans lequel les deux acteurs étaient activement engagés. L’objectif de cette première section 

d’analyse sera d’élucider le premier paramètre de l’équation des logiques d’action, à savoir 

les positions des acteurs lors des situations d’action diplomatique et politique. Afin de définir 

et organiser ces positions, nous allons analyser à travers le codage conceptuel les données 

tirées à partir des procès-verbaux des séances pertinentes du CSNU traitant de la lutte contre 

l’EIIL, ainsi qu’à partir des transcriptions de certaines conférences de presse tenues 

conjointement par les chefs de la diplomatie des États-Unis et de la Russie dans le contexte 

des accords diplomatiques qui les avaient liés dans le but de résoudre les enjeux du conflit 

syrien, y compris la lutte contre l’EIIL et les autres groupes terroristes.  

 Ensuite, nous allons mener une analyse centrée sur les stratégies respectives des 

acteurs eux-mêmes. À ce niveau d’analyse, l’ensemble des positions exprimées lors des 

processus diplomatiques devraient en principe trouver un ancrage dans les priorités 

stratégiques de sécurité nationale et les objectifs de politique étrangère respective des États-

Unis et de la Russie. L’idée de cette deuxième section est d’être en mesure d’isoler les 

motivations et les rationalités des acteurs par rapport à la lutte contre l’EIIL dans le contexte 
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syrien pour répondre au deuxième paramètre de l’équation des logiques d’action (i.e. Acteur 

stratégique). Un effort d’interprétation sera introduit au fur et à mesure de l’exploitation des 

ressources documentaires retenues et qui se distribueront dans cette phase entre les 

documents stratégiques officiels émanant des deux États respectifs ainsi que les déclarations 

et les discours des présidents Barack Obama et Vladimir Poutine. Comme nous pouvons le 

constater, nous restons fidèles aux vecteurs de l’analyse thématique développés 

précédemment dans notre cadre méthodologique (c.f. Tableau 2). De plus, l’analyse 

interprétative conduite lors de ces deux sections ont été informés par les opérations de codage 

conceptuel et de catégorisation conduite en marge de chaque étape.  

La troisième et dernière section de ce chapitre sera une section de discussion à l’issue 

de laquelle nous allons être en mesure de caractériser le dilemme de l’action collective qui 

avait empêché le CSNU de prendre à temps des mesures définitives contre l’EIIL. Il sera 

question à ce stade de déterminer les logiques d’action des deux acteurs sur la base des 

définitions des paramètres relatifs à la situation de l’action diplomatique et à l’acteur 

stratégique. Une fois ces logiques d’action déterminées, l’exposé des projets concurrents des 

États-Unis et de la Russie en Syrie ainsi que la synthèse des divergences des logiques d’action 

des deux acteurs permettront enfin de poser et d’interpréter le problème de coordination qui 

a existé entre les États-Unis et la Russie autour des enjeux syriens et qui a entravé le CSNU 

de constituer une action collective efficace contre l’EIIL. Le diagramme en annexe 1 offre 

un visuel schématique des étapes de l’analyse, de synthèse et d’interprétation qui seront 

conduites lors de ce chapitre.   

1. Analyse des positions exprimées par les États-Unis et la Russie lors des 

séances du CSNU et durant le processus de paix en Syrie  

En gardant à l’esprit que le matériel empirique collecté permet uniquement d’avoir une 

vision officielle et finale des positions des acteurs, à savoir celles que les acteurs eux-mêmes 

acceptent de rendre publiques, l’objectif de cette section est de déterminer le premier volet 

des logiques d’action des acteurs, à savoir, les positions exprimées par les acteurs lors des 

situations d’action diplomatique. Le vecteur de l’analyse qui servira à poser, pour chacun des 

deux acteurs, le premier paramètre de l’équation de ses logiques d’action sera essentiellement 

porté sur leur interaction. En effet, à la fin de cette section nous serons en mesure d’établir, 
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d’une part, les positions exprimées par les États-Unis et la Russie lors de leur interaction dans 

le cadre des séances du CSNU portant sur la lutte contre l’EIIL, et d’autre part, leurs positions 

qui évoluent dans le cadre du processus de paix en Syrie et des efforts déclarés de lutte 

conjointe contre l’EIIL.  

1.1. Évolution des réactions du CSNU face à l’activité de l’EIIL  

La communauté internationale avait réagi à l’activité terroriste de l’EIIL par une série 

de réponses politiques et militaires dès la chute de Mossoul sous le contrôle de ce groupe en 

juin 2014. Parmi l’ensemble de ces réactions, celles qui ont été formulées dans le cadre du 

CSNU ont présenté un intérêt particulier en raison de l’importance de cet organe dans la 

constatation des menaces et la caractérisation de l’action collective convergente de la 

communauté internationale. Ainsi, l’organe exécutif de l’ONU avait qualifié l’EIIL de 

« menace mondiale d’une gravité sans précédent contre la paix et la sécurité 

internationales483 ». En effet, au cours de la période à l’examen dans notre mémoire, à savoir, 

de juin 2014 lors de la prise de Mossoul par l’EIIL, à janvier 2017 lorsque l’administration 

américaine avait changé, nous avons répertorié dix résolutions pertinentes que le CSNU avait 

adoptées en lien avec l’activité de l’EIIL et qui prévoient, dans la plupart, des mesures au 

titre de l’article 41 de la Charte. Le tableau suivant résume les dispositions phares prévues 

dans les résolutions pertinentes qui marquent l’activité du CSNU face à l’EIIL.  

Résolution Principales dispositions 

Résolution 2161 

du 17 juin 2014 

Quelques jours après la prise de Mossoul, le CSNU a prorogé, en vertu 

de cette résolution, les mesures imposées par les résolutions 

antérieures en vigueur pour inclure les ressources utilisées pour le 

financement de l’hébergement des sites web et pour le paiement des 

rançons484. 

Résolution 2169 

du 30 juillet 

2014 

Le CSNU condamna aux termes de cette résolution qui concerne la 

situation en Iraq les attaques commises par l’EIIL, et ce pour la 

première fois depuis sa montée en puissance. Dans cette résolution, le 

 
483 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2249 (2015), op. cit., p. 1. 
484 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES POLITIQUES DE L’ONU, Répertoire de la pratique du Conseil de 

sécurité : supplément 2014-2015, ST/PSCA/1/Add.19, Publications des Nations Unies, 2018, p. 325. 
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CSNU considère l’EIIL comme une grave menace pour l’intégrité 

territoriale de l’Iraq et son avenir et se déclare prêt à sanctionner les 

personnes et les groupes en soutien à ce groupe terroriste485. 

Résolution 2170 

du 15 août 2014 

Invoquant le Chapitre VII de la Charte, le CSNU a visé nommément 

l’EIIL par des dispositions contraignantes relatives au gel des avoirs, 

à l’interdiction de voyager et à l’embargo sur les armes486.  

Résolution 2178 

du 24 septembre 

2014 

Adoptée en vertu du Chapitre VII, cette résolution insista sur 

l’urgence d’appliquer les mesures antiterroristes qu'elle prévoit contre 

les combattants terroristes étrangers associés, entre autres, à l’EIIL487. 

Aux termes de cette résolution, le CSNU avait franchi en effet un 

important pas dans la lutte collective contre les combattants terroristes 

étrangers en imposant des mesures contraignantes à tous les États 

Membres de l’ONU visant à « prévenir et éliminer les activités de 

recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant 

à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de 

résidence ou de nationalité » pour s’adonner à des activités de nature 

terroriste488. 

Résolution 2199 

du 12 février 

2015  

L’organe exécutif de l’ONU, en traitement des questions advenues 

lors du développement des activités de l’EIIL, décide d’imposer sous 

l’empire du Chapitre VII l’interdiction du commerce des biens 

culturels iraquiens et syriens. Cette nouvelle mesure consignée le 12 

février 2015 dans la résolution 2199, vient étoffer le cadre de sanctions 

par lequel l’EIIL était visé et s’ajoute aux mesures supplémentaires 

annoncées dans la même résolution pour perturber le commerce de 

pétrole permettant de financer les activités terroristes du prétendu 

califat489.   

 
485 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2169 (2014), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2014, p.2.  
486 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2170 (2014), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2014, p.1. 
487 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES POLITIQUES DE L’ONU, op. cit., p. 326. 
488 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2178 (2014), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2014, p.5/9. 
489 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES POLITIQUES DE L’ONU, op. cit., p. 326. 
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Résolution 2214 

du 22 mars 2015 

Le CSNU, « Notant avec vive inquiétude que de plus en plus de 

groupes terroristes en Libye prêtent allégeance à l’EIIL 490», avait, en 

vertu de cette résolution, exhorté les États Membres de recourir à tous 

les moyens pour combattre la menace terroriste que fait peser l’activité 

de plusieurs groupes terroristes chapeautés par l’EIIL sur le territoire 

de l’État libyen en proie à une crise politique et sécuritaire depuis la 

chute du régime de Mouammar Kadafi.    

Résolution 2249 

du 20 novembre 

2015 

Cette résolution fut adoptée à la suite d’une série d’attentats terroristes 

perpétrés par l’EIIL hors des territoires sous son contrôle en Syrie et 

en Iraq. Elle prévoit notamment une disposition491 qui demande aux 

États Membres de « prendre toutes les mesures nécessaires492 », « 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 […]493». Cette résolution intervient alors que les États-Unis et 

la Russie sont déjà engagés militairement dans le cadre de leurs 

coalitions respectives dans la lutte contre L’EIIL.  

Résolution 2253 

du 17 décembre 

2015. 

Déterminé d’atteindre l’EIIL par son mécanisme de sanctions 

antiterroristes, le CSNU décida au titre de cette résolution majeure 

adoptée par le pouvoir du Chapitre VII, de renommer le comité faisant 

suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) en « Comité faisant 

suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) 

concernant l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et 

les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés ». 

La liste relative aux sanctions contre Al-Qaida fut elle aussi renommée 

 
490 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2214 (2015), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2015, p.2. 
491 En sachant que ladite résolution ne fut pas adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte, cette disposition 

fit l’objet d’interprétations juridiques nuancées autour des concepts de l’autorisation du recours à la force et du 

droit à la légitime défense. Pour une analyse juridique ressortissant les nuances relatives à la portée de la 

résolution 2249 voir, PETER HILPOLD, The fight against terrorism and SC Resolution 2249 (2015): towards 

a more Hobbesian or a more Kantian International Society?, Indian Journal of International Law, 2015. 
492 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2249 (2015), op. cit., p. 2-3. 
493 Ibid.,  
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et devint la « Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-

Qaida »494. 

Résolution 2322 

du 12 décembre 

2016 

Cette résolution faisait état des préoccupations des membres du CSNU 

qui continuent d’être suscitées par l’évolution de l’activité de l’EIIL, 

et parallèlement, par la croissance du nombre des victimes parmi les 

civils d’actes de terrorisme495. Également, cette résolution a rappelé 

avec insistance aux États Membres leurs obligations en matière de 

mise en place et d’application des mesures antiterroristes coercitives 

en les incitant à promouvoir et à consolider leur coopération 

antiterroriste internationale à plusieurs échelles. 

Résolution 2331 

du 20 décembre 

2016 

Le CSNU s’est particulièrement attardé sur la traite d’êtres humains 

et les violences sexuelles auxquelles se livraient les combattants de 

l’EIIL et des autres groupes terroristes496. Pour prévenir et réprimer 

ces pratiques, l’organe décisionnel de l’ONU a donc engagé les États 

Membres à prendre une série de mesures aux termes de cette 

résolution497.  

Tableau 5 : Évolution des réactions du CSNU face à l’activité de l’EIIL 

1.2. Analyse des positions des acteurs lors des séances du CSNU 

Cette sous-section présente le niveau d’analyse qui nous permettra de définir les 

positions des États-Unis et de la Russie exprimées lors de leur interaction dans le cadre du 

CSNU. Les séances retenues sont celles qui ont connu les débats les plus décisifs entre les 

deux acteurs autour de résolutions décisives ou de projets de résolutions portant 

essentiellement sur la lutte contre l’EIIL en Syrie. Afin de saisir les positions des acteurs, 

nous avons exploité par le biais d’un codage conceptuel les procès-verbaux des séances où, 

d’une part du continuum d’accord, des projets de résolution furent opposés par veto, et 

 
494 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES POLITIQUES DE L’ONU, op. cit., p. 326 
495 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2322 (2016), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2016, p. 1. 
496 DEPARTMENT OF POLITICAL AFFAIRS OF THE UN, Part VII: Actions with Respect to Threats to the 

Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression (Chapter VII of the Charter) In Repertoire of the Practice 

of the Security Council :20th Supplement 2016-2017, Publications des Nations Unies, 2019, p. 41.  
497 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2331 (2016), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2016, p. 3-4. 
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d’autre part, où des résolutions prévoyant des mesures contraignantes avaient été adoptées 

sous l’empire du Chapitre VII de la Charte. Le tableau ci-après résume sommairement ces 

séances :  

Séance du CSNU Détails pertinents 

7180e séance du 

22 mai 2014 

(projet de 

résolution opposé 

par veto) 

- Les membres du CNSU furent saisis du projet de résolution 

S/2014/348 présenté par la France et parrainé par 65 États Membres 

de l’ONU, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, et contre 

lequel la Russie, soutenue par la Chine, avait opposé son veto.  

- Ce projet de résolution, mobilisant le Chapitre VII de la Charte, 

prévoyait une décision de « saisir le Procureur de la Cour pénale 

internationale de la situation en République arabe syrienne498 ». 

7242e séance du 

15 août 2014 

(projet de 

résolution 

adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

- Quelques semaines après l’autoproclamation de l’État islamique en 

Iraq et au Levant, les membres du CSNU furent saisis du projet de 

résolution S/2014/589 présenté par 12 États, dont les P3499.  

- Le texte prévoyant des mesures formulées en vertu du Chapitre VII 

fut adopté à l’unanimité en tant que résolution 2170 (2014)500.  

7272e séance du 

24 septembre 

2014 (projet de 

résolution 

adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

- En marge de la 69e session de l’AGNU, les États-Unis avaient 

convoqué cette séance lors de laquelle presque tous les États qui y 

avaient pris part furent représentés par leurs chefs d’États, de 

gouvernements ou de diplomatie. Les membres furent saisis du projet 

de résolution S/2014/688 présenté par plus de la moitié des États 

Membre de l’ONU (i.e. 110 États).  

- Ce projet contenant des mesures contraignantes fut adopté à 

l’unanimité donnant lieu à la résolution 2178 (2014)501 qui franchit 

un important pas dans la lutte collective contre le terrorisme, 

 
498 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2014/348, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2014, 

p. 2/3.  
499 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7242, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2014, 

p.2/10.  
500 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2170 (2014), op.cit.,  
501 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2178 (2014), op.cit., 
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particulièrement en ce qui concerne la question des combattants 

terroristes étrangers.  

7379e séance du 

12 février 2015 

(projet de 

résolution 

adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

- Le CSNU s’est réuni pour étudier le projet de résolution 

S/2015/100 initié par la Russie et parrainé par 55 États Membres dont 

tous les P5.  

- Ce projet de résolution, traitant essentiellement de la question des 

sources de financement de l’EIIL en imposant des mesures 

contraignantes pour renforcer le dispositif antiterroriste existant, fut 

converti par son adoption à l’unanimité à la résolution 2199502 

constituant ainsi une occasion où le consensus entre les États-Unis et 

la Russie fut remarquable, et ce dès le début du processus de 

formulation.  

7587e séance du 

17 décembre 2015 

(projet de 

résolution 

adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

- Les membres du CSNU furent saisis du projet de résolution 

S/2015/972 initié par plusieurs États Membre, y compris les États-

Unis et la Russie et présenté par une 69 États Membres, dont le reste 

des membres permanents.    

- Le projet fut unanimement adopté en tant que résolution 2253503.  

7785e séance du 8 

octobre 2016 

(deux projets de 

résolution 

opposés par veto) 

- Après plusieurs développements survenus sur le terrain en Syrie, et 

à la suite de plusieurs épisodes de pourparlers diplomatiques entre les 

États-Unis et la Russie, les membres du CSNU furent saisis de deux 

projets de résolutions S/2016/846 et S/2016/847. Le premier fut 

parrainé par 47 États Membres, dont les P3, tandis que le deuxième 

fut présenté par la Russie.   

- En réaffirmant que « les violations et atteintes commises en Syrie 

qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre 

l’humanité ne resteront pas impunies504 », le premier projet appelait 

principalement « à la mise en œuvre immédiate de la cessation des 

 
502 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2199 (2015), op.cit., 
503 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2253 (2015), op.cit., 
504 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/846, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2016 

p. 3/4. 
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hostilités505 » en demandant « à toutes les parties de mettre 

immédiatement fin à tous les bombardements aériens sur Alep et à 

tous les survols militaires de cette ville506 ».  

- Pareillement, le deuxième projet « exhorte à la mise en œuvre 

immédiate de l’accord de cessation des hostilités, en particulier à 

Alep507 », mais souligne en revanche « la nécessité impérieuse de 

faire de la séparation effective des forces de l’opposition modérée de 

celles du Front Nosra508 ». 

- Il s’agit de la deuxième et troisième fois successive où une ébauche 

de résolution fut rejetée par des membres permanents du CSNU dans 

le contexte de notre recherche. Ainsi, d’une part, le projet de 

résolution S/2016/846 fut rejetée par la Russie, et d’autre part, le 

projet S/2016/847, fut contré par les P3.  

7825e séance du 5 

décembre 2016 

(projet de 

résolution opposé 

par veto) 

- Les membres du CSNU furent saisis par le projet de résolution 

S/2016/1026 présenté par l’Égypte, l’Espagne et la Nouvelle-Zélande 

et soutenu par les P3.  

- Le texte fut rejeté par le double veto russe et chinois. Ce projet qui 

a exigé encore une fois de mettre fin « à toutes les attaques menées 

dans la ville d’Alep […] de façon à permettre de répondre aux besoins 

humanitaires urgents » avait également prévu de « [condamner] 

fermement les actes de violence, les attaques et les menaces visant 

[…] les hôpitaux et les autres installations médicales »509.   

Tableau 6 : Séances du CSNU retenues dans l’analyse.  

L’analyse des positions respectives que les acteurs avaient exprimé dans le cadre du 

CSNU sera organisée autour des thématiques portant sur la perception de chacun des deux 

États par rapport à la responsabilité de l’autre État dans la montée en puissance de l’EIIL et 

 
505 Ibid.,  
506 Ibid.,  
507 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/847, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2016, 

p. 3/9. 
508 Ibid.,  
509 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/1026, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 2016, 

p. 1-2/4. 
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dans l’aggravation du conflit syrien ainsi que sur les déterminants de l’action collective à 

autoriser par le CSNU et souhaitée par chacun des deux acteurs pour résoudre la crise 

syrienne et lutter contre l’EIIL. 

1.2.1. Perception de chacun des deux acteurs par rapport à la responsabilité de 

l’autre acteur dans la montée en puissance de l’EIIL et dans l’aggravation du conflit 

syrien 

1.2.1.1. Appréciation politique de la situation en Syrie et de la montée en 

puissance de l’EIIL 

Les États-Unis avaient saisi la portée de certaines séances du CSNU pour plaider 

activement et résolument contre le régime syrien d’al-Assad en insistant sur sa condamnation 

systématique. Relatant plusieurs témoignages de citoyens syriens ayant vécu les atrocités de 

la guerre civile en Syrie510, les États-Unis ont puisé à plusieurs reprises dans un registre qui 

fait appel aux émotions pour désigner le régime syrien comme étant « illégitime » aux yeux 

de sa propre population511, mais aussi pour le tenir, de pair avec la Russie, comme premiers 

responsables de l’aggravation du conflit civil et de la dégradation de la situation humanitaire 

en Syrie512. 

Cette condamnation fut au cœur de la position des États-Unis dans leur appréciation de 

la situation en Syrie. Elle fut justifiée par l’exposé des pratiques du régime syrien qui se 

manifestent dans l’utilisation des barils explosifs, le recours aux armes chimiques, la pratique 

de la torture, etc., contre les civils513. Pour les États-Unis, le régime d’al-Assad est à 

condamner au même titre que les exactions de l’EIIL, ce qui assoit leur refus de tout 

partenariat avec lui dans la lutte contre les groupes terroristes, y compris l’EIIL514. Ainsi, 

l’objectif de ce membre permanent du CSNU fut d’établir un lien direct entre le rôle primaire 

du régime syrien dans l’aggravation du contexte de guerre civile en Syrie et l’afflux des 

combattants terroristes étrangers qui profitent de cette situation pour arriver à leur fin de 

déstabilisation.  

 
510 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7180 (2014), op. cit., p. 4-5/20.   
511 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7379 (2015), op. cit., p. 4/5.  
512 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 9/22.   
513 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7379 (2015), op. cit., p. 3/5 
514 Ibid., p. 4/5.  
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De cette position résolument exprimée contre le régime d’al-Assad découle celle de la 

condamnation du soutien militaire et de l’appui diplomatique apporté par la Russie au régime 

en place en Syrie515. Pour défendre cette appréciation politique, les États-Unis ont affirmé 

que l’intervention militaire russe en Syrie utilise la lutte contre le terrorisme comme prétexte 

pour mener des opérations qui prennent pour cible des civils et qui renforcent un régime qui 

ne cesse de faire appel à la violence pour contrôler sa propre population516. En outre, tout en 

accusant la Russie d’approfondir les divisions existantes au sein du CSNU par rapport au sort 

du régime en Syrie, les États-Unis ont considéré que la Russie est en défaut de coopération 

puisqu’elle se sert de son statut de membre permanent pour retarder l’action du CSNU et 

ainsi préserver ses acquis militaires en Syrie517.   

Le refus strict des États-Unis du maintien du régime d’al-Assad au pouvoir n’a d’égal 

que le refus catégorique de la Russie de toute ingérence étrangère visant à changer le régime 

en place en Syrie. Dans ce sens, la Russie a estimé lors de certaines séances du CSNU que 

l’imposition du changement du régime telle que prônée par les P3 aggraverait la crise 

syrienne et prolongerait la guerre civile518. Aussi, considérant que la politique des pays 

occidentaux sous l’égide des États-Unis vise à préparer le terrain à une intervention militaire 

extérieure en Syrie, la Russie a insisté sur le fait que les considérations humanitaires mises 

en avant par les États-Unis sont en fait au service de la mise en œuvre de leur plan dans la 

région519.  

Par ailleurs, ce membre permanent a à son tour lié tout effort de lutte contre le 

terrorisme à la nécessité d’abandonner la politique des « deux poids, deux mesures520 », 

pratiquée selon la Russie par les États-Unis et leurs alliés occidentaux au CSNU, qui refusent 

de condamner tous les terroristes en général sans distinction entre les groupes521. Déplorant 

également l’incapacité des États-Unis de dissocier l’opposition « modérée » des terroristes, 

la Russie avait constaté que des armes continuent d’entrer sur le territoire syrien contrôlé par 

 
515 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 9/22.    
516 Ibid., p. 8/22.  
517 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7825(2016), op. cit., p. 3/17.  
518 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7180 (2014), op. cit., p. 14/20.     
519 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7825(2016), op. cit., p. 2-3/17. 
520 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272 (2014), op. cit., p. 18/50.    
521 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7242 (2014), op. cit., p. 3/10.    
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l’EIIL sous prétexte de renforcer les capacités de l’opposition syrienne522. Pour la Russie le 

soutien extérieur de l’opposition ne fait qu’affaiblir et déstabiliser davantage l’État syrien 

créant de ce fait les conditions favorables à la montée en puissance des groupes terroristes 

tels que l’EIIL523. La dénonciation russe de l’aide extérieure fournie par les Occidentaux aux 

groupes « radicaux » opposés au régime d’al-Assad, y compris le groupe terroriste d’al-

Nosra524, s’ajoute à la perception russe selon laquelle l’affaiblissement des institutions 

étatiques aggravé par l’appui étranger mène à l’accroissement des groupes extrémistes qui, 

tout comme en Iraq et en Libye, menacent l’avenir de la Syrie525.  

Notant que les États-Unis utilisent un discours provocateur à son égard526, la Russie 

avait constaté par ailleurs l’existence d’un manque de cohérence entre les différentes 

instances exécutives américaines qui avaient empêché la conclusion d’accords efficaces en 

plus d’avoir nui à l’unité de la Russie et des États-Unis en tant que co-présidents du Groupe 

international de soutien pour la Syrie527. Dans ce sens, la Russie avait souligné l’incapacité 

des États-Unis d’honorer les termes de l’accord528 visant à dissocier l’opposition modérée 

des terroristes et à garantir le retrait des groupes de l’opposition de la route de Castello529. 

1.2.1.2. Arguments juridiques invoqués par chacun des deux acteurs contre 

l’autre acteur 

Les États-Unis ont appuyé leurs positions contre le régime d’al-Assad et contre 

l’intervention russe en soutien à ce dernier par un certain nombre d’arguments juridiques 

invoqués lors des travaux du CSNU dans un contexte où la divergence avec la Russie était à 

 
522 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7587(2015), op. cit., p. 26/27.    
523 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272 (2014), op. cit., p. 19/50. 
524 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7180 (2014), op. cit., p. 14/20.    
525 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272 (2014), op. cit., p. 18/50.    
526 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 18/22.   
527 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7825(2016), op. cit., p. 3/17.     
528 Ibid,  
529 Selon Le Monde, la route de Castello « est une petite route de campagne qui démarre dans les faubourgs 

nord d’Alep et remonte vers la frontière turque, en zigzaguant entre les positions de l’armée syrienne et celles 

de l’État islamique (EI) ». Il s’agit de « l’ultime voie de ravitaillement des rebelles barricadés dans la moitié est 

d’Alep. Si les troupes régulières, qui sont à moins de dix kilomètres, venaient à couper cet axe vital, les quartiers 

aux mains des insurgés se retrouveraient complètement encerclés. » Pour plus de détails sur la bataille de la 

route de Castello, voir Benjamin Barthe, la bataille de la route de Castello, le combat de la dernière chance 

pour les rebelles d’Alep, Le Monde, 18 novembre 2014 [en ligne] https://www.lemonde.fr/proche-

orient/article/2014/11/19/la-bataille-de-la-route-de-castello-le-combat-de-la-derniere-chance-pour-les-

rebelles-d-alep_4525800_3218.html  
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son apogée. Ainsi, les États-Unis avaient réclamé l’application du principe de « la 

responsabilité de protéger » dans le contexte de conflit en Syrie et exigé le renvoi des crimes 

commis par le régime syrien à la Cour internationale de justice (CPI)530. Par ailleurs, 

considérant que l’intervention militaire de la Russie violerait le droit international 

humanitaire en Syrie en prenant pour cible des civils, et allant même jusqu’à qualifier de 

« crimes de guerre » ces activités russes531, les États-Unis ont estimé que le veto russe utilisé 

contre des projets de résolution du CSNU que ces derniers soutiennent bloque la procédure 

judiciaire contre le régime syrien et empêche ses victimes de témoigner devant la CPI, 

favorisant par conséquent l’impunité du régime syrien et protégeant par ricochet l’EIIL532.  

En revanche, et en réponse au plaidoyer américain au CSNU, la Russie avait à son tour 

invoqué certaines règles de droit international afin de contrer les arguments des États-Unis 

et des autres pays occidentaux. Sur la question du recours à la CPI pour entamer une 

procédure contre le régime syrien, la Russie a dénoncé la contradiction des États-Unis en 

faisant remarquer que malgré le fait qu’ils proposent souvent de recourir à la CPI, les États-

Unis refusent toujours d’adhérer au Statut de Rome de la CPI533. Dans ce sens, la Russie avait 

ajouté que le recours à cette instance judiciaire internationale est souvent instrumentalisé par 

les P3 et qu’à l’instar du cas libyen, cela ne ferait qu’aggraver le conflit en Syrie534. En outre, 

la Russie avait clarifié que l’adoption de la résolution 2170 au titre du Chapitre VII « ne 

saurait être considérée comme approuvant le recours à une intervention militaire »535.  

1.2.2. Déterminants de l’action collective à autoriser par le CSNU et prônés par 

chacun des deux acteurs pour résoudre la crise syrienne et lutter contre l’EIIL 

1.2.2.1. Solution souhaitée par chacun des deux acteurs en Syrie et contre 

l’EIIL 

Les débats menés dans le cadre des travaux du CSNU visant à s’entendre sur une action 

collective concertée contre l’EIIL en Syrie ont permis de déceler les priorités déclarées par 

les États-Unis en lien avec le contexte syrien et la lutte contre l’EIIL. Ainsi, en plus de 

 
530 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7180 (2014), op. cit., p. 4/20.    
531 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 9/22.   
532 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7180 (2014), op. cit., p. 5/20. 
533 Ibid., p. 14/20.   
534 Ibid.,  
535 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7242 (2014), op. cit., p. 3/10.     
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souligner sa prédisposition à soutenir un processus politique en Syrie susceptible d’offrir une 

solution durable aux combats en Syrie, l’objectif principal immédiat pour cet acteur était 

d’arriver à mettre fin aux bombardements dirigés par la Russie en Syrie en œuvrant pour la 

mise en place d’une cessation des hostilités et d’une pause humanitaire qui permettraient à 

l’aide humanitaire d’accéder aux zones fortement touchées par les frappes militaires russes, 

notamment dans la ville syrienne d’Alep536. Selon les Américains, les facteurs ayant mené à 

l’exacerbation de la situation conflictuelle en Syrie, et à leur tête les violences perpétrées par 

le régime syrien à l’encontre de sa propre population ainsi que l’intervention militaire russe, 

devraient bénéficier de la même détermination du CSNU à lutter contre l’EIIL537. Ainsi, les 

priorités poursuivies dans le cadre des objectifs de la stratégie globale des États-Unis visant 

à affaiblir et, à terme, détruire l’EIIL en le mettant militairement à l’échec, l’isoler 

financièrement et démanteler ses réseaux de recrutement, demeurent tributaires de la capacité 

du CSNU à adresser la situation en Syrie qui fournit à ce groupe terroriste les conditions 

favorables à sa puissance538.    

Parallèlement, les priorités annoncées par la Russie en Syrie et en matière de lutte 

contre les groupes terroristes, y compris l’EIIL, s’articulent autour de la nécessité de respecter 

la souveraineté des États. Ainsi, selon les Russes, la promotion de la paix en Syrie passe 

d’abord par la cessation des parties engagées en Syrie de mener des opérations conjointes 

avec les groupes qu’ils qualifient de terroristes539. À cela s’ajoute la nécessité de soutenir des 

trêves locales dans toutes les régions de la Syrie en mettant l’accent sur le retrait complet de 

tous les combattants de l’opposition syrienne des zones désignées conformément aux 

itinéraires et aux délais convenus avec les États-Unis dans le cadre des accords du GIAS540.  

L’engagement de la Russie priorise aussi la promotion de la paix en Syrie avant toute chose, 

incluant le fait de punir les coupables des crimes graves tel que prôné par les États-Unis541. 

À cet effet, cet acteur avait appelé les parties impliquées en Syrie à se dissocier des groupes 

terroristes et à s’engager officiellement à respecter la cessation des hostilités susceptible de 

 
536 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7825(2016), op. cit., p. 11/17.  
537 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7379 (2015), op. cit., p. 3/5.    
538 Ibid., 2-3/5.  
539 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 18/22.  
540 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7825(2016), op. cit., p. 2/17.    
541 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7180 (2014), op. cit., p. 15/20.    
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relancer le processus politique intrasyrien et de normaliser la situation en Syrie entravée par 

l’opposition radicale « en connivence tacite et directe de ses parrains étrangers »542. En outre, 

et en matière de lutte contre le terrorisme, la Russie a insisté lors des travaux du CSNU sur 

la nécessité d’adopter une démarche globale qui examine les causes profondes du problème 

du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en allant au-delà du problème ponctuel 

de l’EIIL543. Par ailleurs, bien que la Russie approuve les mesures contraignantes de lutte 

contre l’EIIL prévues dans les résolutions pertinentes du CSNU, ce membre permanent a 

cependant souligné l’urgence de contrecarrer les exportations illicites de pétrole qui transitent 

par le territoire de la Turquie et qui bénéficient à l’EIIL544 ainsi que l’importance de respecter 

les critères d’inscription sur la Liste des sanctions de l’ONU en incluant tous les individus et 

les entités complices de l’EIIL545.  

1.2.2.2. Mesures collectives prônées par chacun des deux acteurs pour lutter 

contre l’EIIL et résoudre la crise syrienne.    

Par leurs engagements respectifs dans les travaux du CSNU, les États-Unis, à l’instar 

de la Russie et des autres membres permanents de cette instance, poursuivent l’autorisation 

d’une action collective légale et légitime alignée à leurs priorités stratégiques et à leurs 

objectifs sur le terrain. Pour cet acteur qui tient à mettre en avant certains principes 

institutionnels et normatifs qui orientent son action diplomatique et politique, le privilège 

d’être membre permanent du CSNU vient avec la responsabilité de maintenir la paix et la 

sécurité internationales, y compris en Syrie546. Les États-Unis avaient à cet effet rappelé le 

rôle et la responsabilité du CSNU de mettre fin aux atrocités en Syrie et de renforcer le régime 

de sanction et les instruments punitifs contre le terrorisme à travers des résolutions 

juridiquement contraignantes pour les États Membres de l’ONU547. Aussi, considérant que 

les groupes extrémistes violents constituent une menace contre la sécurité collective et les 

droits de l’homme que l’ONU a été créée pour défendre, ce membre permanent a exigé le 

 
542 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 6/22.  
543 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272 (2014), op. cit., p. 19/50.  
544 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7587(2015), op. cit., p. 26/27.   
545 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7242 (2014), op. cit., p. 3/10.   
546 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 9/22.    
547 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7379 (2015), op. cit., p. 3/5.   
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respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’application des 

normes internationales dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent548.  

Ainsi, tout au long des travaux du CSNU qui nous concernent dans le cadre de cette 

étude, les États-Unis ont rappelé que les mesures collectives pour lutter contre l’EIIL devront 

nécessairement faire l’objet de concertation de la part de la communauté internationale qui, 

à son tour, doit faire preuve d’adaptation collective face l’évolution constante du terrorisme 

en renforçant la lutte contre le financement du terrorisme et en collaborant avec les 

partenaires privés à travers un échange d’informations sur le plan multilatéral549. En 

promouvant la fermeté et l’unanimité du CSNU face aux activités terroristes, les États-Unis 

ont incité les États Membres de l’ONU à respecter leurs obligations en matière de lutte contre 

les réseaux de recrutement et d’armement des groupes terroristes550. De plus, reconnaissant 

qu’il n’existe pas de solution proprement et exclusivement militaire contre ces derniers551, 

cet acteur a rappelé l’importance de contrecarrer l’extrémisme violent et d’appuyer le rôle de 

la communauté financière internationale pour couper le groupe du système financier 

international552. Dans le but de réduire les capacités de commandement de l’EIIL et de mettre 

hors d’usage les infrastructures contrôlées par l’EIIL, l’action collective prônée par les États-

Unis au CSNU inclut le renforcement de la sécurité aux frontières de l’Iraq et de la Syrie 

susceptible de réduire le mouvement des combattants terroristes étrangers, l’appui des forces 

sur le terrain qui combattent pour récupérer les territoires contrôlés par l’EIIL et 

l’intensification des sanctions imposées par l’ONU et visant à contrecarrer les activités de 

contrebande du pétrole et d’antiquité qui profitent à l’EIIL553.  

Selon les États-Unis, ces mesures collectives devront évoluer de pair avec la poursuite 

des efforts de coopération visant à résoudre politiquement la situation en Syrie554. Aussi, tout 

en continuant de rechercher un moyen de travailler avec la Russie dans le but de s’entendre 

sur les déterminants d’une campagne commune pour cibler efficacement le Front al-Nosra 

 
548 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272 (2014), op. cit., p. 4/50.   
549 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7587(2015), op. cit., p. 7/27.  
550 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272 (2014), op. cit., p. 4/50. 
551 Ibid., 
552 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7587(2015), op. cit., p. 7/27.  
553 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7379 (2015), op. cit., p. 3/5.   
554 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272 (2014), op. cit., p. 5/50.    
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en retour du respect de la cessation des hostilités permettant l’acheminement de l’aide 

humanitaire dans les zones durement affectées par les combats555, ce membre permanent 

avait incité la communauté internationale de continuer de faire collectivement pression sur 

la Russie et le régime d’al-Assad pour mettre fin aux bombardements en Syrie556.  

Tout comme les États-Unis, la Russie prône le respect d’un cadre normatif et 

institutionnel axé sur la centralité du rôle de l’ONU et de son organe décisionnel dans la 

constitution de toute action collective visant à lutter contre le terrorisme557. Ainsi, à plusieurs 

reprises, la Russie n’avait pas manqué lors de certaines séances du CSNU de dénoncer le 

manque d’unité parmi les membres permanents au sujet de la Syrie en faisant remarquer qu’à 

l’instar des résultats concrets obtenus auparavant tels que la destruction du programme 

d’armes chimiques syrien, l’unité du CSNU est cruciale pour atteindre d’autres arrangements 

en faveur d’une solution durable au conflit syrien558. Ainsi, pour la Russie, le CSNU est 

capable de décider sur la base de la Charte sur des questions fondamentales. En matière de 

lutte contre le terrorisme, la Russie a insisté également sur la nécessité que la communauté 

internationale s’unisse sous l’égide du CSNU pour combattre collectivement le terrorisme559, 

tout en respectant les normes du droit international et tout en veillant au respect des règles et 

des procédures établies par les organes subsidiaires du CSNU, notamment celles qui 

concernent l’inscription d’individus considérés comme partisans du terrorisme dans la Liste 

des sanctions établie par le comité du CSNU faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 

1989 (2011)560.  En appelant les États Membres à veiller au respect du règlement intérieur 

du CSNU561, la Russie avait mis l’emphase sur la nécessité d’atteindre un accord préalable 

entre les protagonistes avant de passer au vote de toute résolution qui prédéterminerai le 

cours d’une action internationale562. Pour la Russie il s’agit d’un principe qui favorise la 

 
555 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 9/22.  
556 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7825(2016), op. cit., p. 12/17.     
557 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7587(2015), op. cit., p. 27/27.     
558 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7180 (2014), op. cit., p. 13/20.    
559 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7587(2015), op. cit., p. 27/27.    
560 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7242 (2014), op. cit., p. 3/10. 
561 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7825(2016), op. cit., p. 2/17.     
562 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 5/22.  
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coopération, en l’occurrence pour atteindre une solution en Syrie sur la base du communiqué 

de Genève. 

Le point de départ de toute action collective contre l’EIIL menée dans le cadre du 

CSNU est d’abord de condamner « tous » les terroristes qui prolifèrent en Syrie sans 

distinction entre les « bons » et les « méchants »563. L’abandon de cette politique que la 

Russie qualifie de « politique des deux poids, deux mesures », est aussi cruciale que la 

nécessité d’appuyer le gouvernement syrien dans la lutte collective contre le terrorisme564, 

étant donné qu’il est nécessaire de coopérer prioritairement avec les États dont le territoire 

ou la population sont visés par les attaques terroristes565. Par ailleurs, et considérant que la 

menace du terrorisme est une menace mondiale qui se propage au de-delà du Moyen-Orient 

et de l’Afrique du Nord, la Russie a insisté sur la nécessité de coopérer sur un même pied 

d’égalité et d’analyser conjointement et honnêtement les causes profondes du terrorisme566.  

Sur la question syrienne, la Russie avait constamment appelé les États Membres à se 

joindre au processus de paix tout en exprimant sa volonté de maintenir les cadres 

multilatéraux de négociation avec les États-Unis autour des enjeux en Syrie, notamment dans 

le cadre des éléments d’accord conclu dans le cadre du GIAS, malgré les divergences entre 

les deux acteurs et même si ces accords n’ont pas été respectés ni effectivement mis en 

œuvre567.  

1.3. Évolution de la coopération entre les États-Unis et la Russie dans le cadre 

du processus de paix en Syrie 

Le cadre multilatéral de coopération entre les États-Unis et la Russie sur les différents 

enjeux politiques, sécuritaires, stratégiques, humanitaires, etc., en Syrie, offre un niveau 

d’analyse complémentaire qui nous permet de compléter l’identification des positions des 

États-Unis et de la Russie à la lumière de la situation d’action diplomatique et politique qui 

encadre leur interaction. En vue d’élucider en définitive le premier paramètre de l’équation 

 
563 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272 (2014), op. cit., p. 18/50.  
564 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7242 (2014), op. cit., p. 3/10.    
565 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7587(2015), op. cit., p. 27/27.   
566 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272 (2014), op. cit., p. 19/50.  
567 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785(2016), op. cit., p. 18/22.    
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des logiques d’action, cette sous-section constitue donc l’occasion d’étudier l’évolution du 

processus diplomatique et politique auquel les États-Unis et la Russie avaient pris part 

conjointement en vue d’apporter une solution négociée aux questions entourant la situation 

en Syrie, y compris à la lutte contre l’EIIL. Sur le plan chronologique, il s’agissait d’un 

processus parallèle à celui qui se déroulait au sein du CSNU dans la mesure où pratiquement 

les mêmes enjeux relatifs à la crise syrienne et à la lutte contre l’EIIL ont été soulevés et 

débattus en vue d’accroitre les possibilités d’accord entre les deux États.  

Face à la situation d’extrême violence et de prolifération des groupes terroristes, 

plusieurs initiatives ont été lancées dès la première année du conflit syrien pour tenter 

d’engager les parties belligérantes dans un accord susceptible de faire arrêter les violences568. 

Ces différentes initiatives, aussi bien intrasyriennes qu’interétatiques, avaient été ébranlées 

par une série d’obstacles qui se sont manifestés tout au long des différents processus endossés 

par l’ONU569. Pendant que ce processus politique complexe continuait de se dérouler, les 

attaques terroristes de l’EIIL se multipliaient dans plusieurs régions du monde, notamment 

en Moyen-Orient et en Europe occidentale. La dégradation de la situation en Syrie, 

s’aggravant alors davantage avec le début des frappes aériennes russes engagées en soutien 

militaire au régime d’Al Assad, avait conduit la communauté internationale à redoubler 

d’efforts pour atteindre la paix en Syrie570. Des représentants de dix-sept États, à leur tête les 

États-Unis et la Russie, formèrent le premier Groupe international d’appui pour la Syrie 

(GIAS), incluant l’Union européenne ainsi que l’ONU. Le groupe s’est réuni à plusieurs 

reprises entre 2015 et 2016 afin d’accélérer la cessation des hostilités en Syrie et œuvrer pour 

l’application intégrale du Communiqué de Genève571. Il est à rappeler que le GIAS fut 

considéré par le CSNU comme étant le « principal mécanisme de facilitation des initiatives 

de l’ONU visant à parvenir à un règlement politique durable en Syrie572. » Le tableau suivant 

résume chronologiquement le contexte ainsi que les principaux termes d’accord conclus lors 

 
568 HABETS, I., Obstacles to a Syrian peace: the interference of interests, European View, mai 2016, p. 80. 
569 HABETS, I., op. cit., p. 80.  
570 SCHARF, M. & al., The Syrian Conflict's Impact on International Law, Cambridge University Press, mars 

2020, p. 138.  
571 LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2254 (2015), Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2015, p. 2/4 
572 Ibid.,  
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des occasions de coopération qui avaient réuni les États-Unis et la Russie autour des enjeux 

en Syrie, y compris la lutte contre l’EIIL.  

Accord Contexte et termes de l’accord 

Communiqué 

de Vienne sur 

la Syrie du 30 

octobre 2015 

Le groupe a convenu lors de sa première réunion d’un compromis sur un 

certain nombre de points concernant la situation en Syrie, malgré les 

divergences reconnues et assumées de ses membres573. Les points les 

plus importants de ce communiqué furent d’abord la reconnaissance du 

caractère fondamental de l’unité, l’indépendance, l’intégrité territoriale 

et la nature séculaire de l’État syrien, et l’assurance que les institutions 

de l’État demeureront intactes et que les droits des Syriens, quelles que 

soient leurs ethnies ou appartenances religieuses, devraient être 

protégés. Ce communiqué mit également l’accent sur le fait que 

« Daech, et les autres groupes terroristes, tel qu’ils ont été désignés par 

le Conseil de sécurité de l’ONU, et autres, comme convenu par les 

participants, doivent être défaits574 ». Enfin, le premier « communiqué 

de Vienne » relança les bases du processus politique initié à la suite du 

communiqué de Genève de 2012 et la résolution 2118 du CSNU, en 

insistant sur le principe selon lequel il s’agit d’un processus « dirigé par 

les Syriens et appartenant aux Syriens575 ».    

Déclaration du 

GIAS du 14 

novembre 

2015; 

Le GIAS composé des membres initiaux auxquels s’est ajoutée la Ligue 

arabe, a émis une déclaration au lendemain des attentats du 13 novembre 

2015 à Paris revendiqués par l’EIIL. Ayant unanimement exprimé « un 

sentiment d’urgence pour mettre fin aux souffrances du peuple syrien, à 

la destruction physique de la Syrie, à la déstabilisation de la région et à 

l'augmentation des terroristes attirés par les combats en Syrie qui en 

résulte576 », les participants du groupe s’étaient mis d’accord pour 

 
573 UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL, Note to Correspondents: Vienna Communique on Syria, 

October 30, 2015, [en ligne] https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2015-10-30/note-

correspondents-vienna-communique-syria 
574 Ibid.,  
575 Ibid.,  
576 DEPARTMENT OF POLITICAL AFFAIRS, 14 November 2015, Statement of the International Syria 

Support Group Vienna, [en ligne] https://www.un.org/undpa/en/Speeches-statements/14112015/syria 
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travailler à mettre en œuvre un cessez-le-feu à l’échelle nationale en 

Syrie qui n’incluait pas les actions offensives et défensives contre 

l’EIIL, al-Nosra ou tout autre groupe que le GIAS accepte de considérer 

comme terroriste577. Ils ont convenu que ce cessez-le-feu allait être 

supporté par une résolution du CSNU, et à laquelle les cinq membres 

permanents avaient souscrit. En effet, un mois plus tard, le CSNU s’est 

« dit favorable [dans sa résolution 2254 du 18 décembre 2015] à un 

cessez-le-feu s’étendant à tout le territoire syrien, auquel le Groupe 

international d’appui à la Syrie est convenu d’apporter son soutien et 

dont il s’est engagé à faciliter l’application, qui prenne effet aussitôt que 

les représentants du Gouvernement syrien et de l’opposition auront pris 

les premières mesures sur la voie d’une transition politique sous les 

auspices de l’ONU, sur la base du Communiqué de Genève […]578 ». 

Par ailleurs, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le GIAS « a 

réaffirmé [lors de cette réunion] l'importance de respecter toutes les 

résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, 

notamment la résolution 2199 sur l'arrêt du commerce illégal du pétrole, 

des antiquités et des otages, dont bénéficient les terroristes579 ». Le 

groupe a réitéré également « que l’EIIL, al-Nosra et les autres groupes 

terroristes, tel qu’ils ont été désignés par le Conseil de sécurité de 

l’ONU, et autres, comme convenu par les participants, doivent être 

défaits580 ».  

Déclaration du 

GIAS du 12 

février 2016; 

Le GIAS a tenu à Munich sa troisième réunion lors de laquelle 

l’Organisation de la coopération islamique avait rejoint le groupe 

comme 21e partie. Les membres du groupe avaient réitéré leur « volonté 

de mettre en œuvre tous les engagements pris dans la résolution [2254 

du CSNU adopté à l’unanimité le 18  décembre 2015], notamment: 

 
577 Ibid.,  
578 LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2254 (2015), op. cit.,  
579 DEPARTMENT OF POLITICAL AFFAIRS, 14 November 2015, Statement of the International Syria 

Support Group Vienna, op. cit.,  
580 Ibid.,  
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assurer une transition politique dirigée par les Syriens, qui en auront la 

maîtrise, sur la base du communiqué de Genève dans son intégralité; 

appeler instamment à la fin du recours aveugle aux armes; soutenir et 

accélérer l’adoption et l’application d’un cessez-le-feu sur tout le 

territoire; faciliter l’accès humanitaire immédiat aux zones assiégées et 

difficiles d’accès, ainsi que la libération des personnes détenues 

arbitrairement; et lutter contre le terrorisme581 ». C’est durant cette 

réunion que les membres du GIAS ont créé sous l’égide de l’ONU deux 

groupes de travail co-présidés, à l’instar du GIAS, par la Russie et les 

États-Unis dans le but de « garantir l’accès humanitaire aux zones 

assiégées et pour une cessation des hostilités à l’échelle nationale en 

Syrie582. » 

Déclaration 

commune des 

États-Unis et 

de la 

Fédération de 

Russie, en tant 

que 

coprésidents 

du GIAS, sur 

la cessation 

des hostilités 

en Syrie du 22 

février 2016; 

Aux termes de cet accord, les États-Unis et la Russie annoncèrent à 

toutes les parties du conflit syrien, à l’exclusion de l’EIIL, al-Nosra et 

les autres groupes terroristes désignés par le CSNU, la proposition de 

l’heure du début du cessez-le-feu qui allait commencer à 00h00 le 27 

février 2016583. Il est à noter que cet accord a constitué une occasion de 

convergence entre les États-Unis et la Russie qui se sont dits prêts à 

travailler ensemble « pour échanger des informations pertinentes (par 

exemple des données agrégées qui délimitent le territoire où sont actifs 

les groupes ayant adhéré à la cessation des hostilités, et qui définissent 

un point de contact pour chaque partie, afin d'assurer une 

communication efficace) ». Le compromis prévoit également 

d’ « élaborer les procédures nécessaires pour empêcher les parties 

participantes à la cessation des hostilités d'être attaquées par les forces 

armées russes, la coalition anti-EIIL dirigée par les États-Unis, les forces 

 
581 DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO NIGERIA AND ECOWAS, Déclaration du Groupe 

international d’appui à la Syrie, 12 février 2016, [en ligne] 

https://eeas.europa.eu/delegations/nigeria/5263/node/5263_zh-tw   
582 NATIONS UNIES GENÈVE, Pourparlers intra-syriens - Dates clés du processus de paix, op. cit.,  
583 US DEPARTMENT OF STATE, Joint Statement of the United States and the Russian Federation, as Co-

Chairs of the ISSG, on Cessation of Hostilities in Syria, February 22, 2016, [en ligne] https://2009-

2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/02/253115.htm  
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armées du gouvernement syrien et les autres forces qui les soutiennent, 

et les autres parties à la cessation des hostilités584. » Le 26 février 2016, 

le CSNU a adopté à l’unanimité la résolution 2268585 approuvant 

l’Accord de cessation des hostilités en Syrie586. 

Déclaration 

commune de la 

Fédération de 

Russie et des 

États-Unis sur 

la Syrie du 9 

mai 2016; 

Cet accord russo-américain avait établi le lien entre les efforts conjoints 

des deux acteurs et la diminution des violences au nord de Latakieh et à 

la Ghouta orientale. Il a aussi reconnu la persistance des lacunes qui 

empêchent d’assurer l’accès humanitaire aux zones assiégées, ce qui a 

poussé ces puissances internationales à reconfirmer leur engagement à 

une cessation des hostilités en Syrie et intensifier les efforts pour en 

assurer l’application587. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, 

les coprésidents du GIAS et du Groupe de travail qui en découle avaient 

exhorté tous les États à appliquer les dispositions de la résolution 2253 

adoptée par le CSNU le 17 décembre 2015, « en empêchant tout soutien 

matériel ou financier à l'EIIL, au Front al-Nosra ainsi qu'à tout autre 

groupe désigné comme organisation terroriste par le Conseil de sécurité 

des Nations Unies, et en empêchant les tentatives de ces groupes de 

franchir la frontière syrienne. À cette fin, les États-Unis s'engagent à 

intensifier leur soutien et leur assistance aux alliés régionaux pour les 

aider à empêcher le flux de combattants, d'armes ou de soutien financier 

aux organisations terroristes à travers leurs frontières588. » Aussi, et 

« afin de maintenir l'efficacité de la cessation des hostilités, les [États-

Unis et la Russie] s'engagent à entreprendre des efforts pour développer 

une compréhension commune de la menace que représente l'EIIL et le 

Front al-Nosra, et du territoire contrôlé par ceux-ci, et à examiner les 

 
584 Ibid.,  
585 CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2268 (2016), Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 

2016,  
586 NATIONS UNIES GENÈVE, op. cit.,  
587 THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, Joint Statement of the 

Russian Federation and the United States on Syria, May 9, 2016, [en ligne]   

https://www.mid.ru/en_GB/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2269310?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_IN

STANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB 
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moyens de faire face de manière décisive à la menace [qu’ils 

représentent] contre la Syrie et la sécurité internationale589. » 

Déclaration du 

GIAS du 17 

mai 2016; 

Le GIAS fut élargi lors de cette réunion par la participation de 

l’Australie, du Canada, le Japon, les Pays-Bas et de l’Espagne. À la suite 

de cette réunion tenue à Vienne pour renforcer la cessation des hostilités 

et l’aide humanitaire en Syrie590, les membres ont déclaré avoir accueilli 

favorablement la Déclaration commune du 9 mai 2016 émise par le 

groupe de travail sur le cessez-le-feu coprésidé par la Fédération de 

Russie et les États-Unis591. À cet effet, ils ont également accueilli les 

efforts continus menés dans le cadre du groupe de travail et d’autres 

mécanismes qui facilitent la consolidation de la cessation des hostilités 

tels que la cellule de coordination russo-américaine à Genève592. 

Accord de 

cessez-le-feu 

en Syrie du 9 

septembre 

2016. 

Afin de stabiliser la situation en Syrie, prendre des « mesures spéciales » 

concernant la situation humanitaire inquiétante à Alep et délimiter les 

territoires contrôlés par l'EIIL, al-Nosra et les forces d'opposition armée 

modérée, en vue de différencier entre eux, les États-Unis et la Russie se 

sont mis d’accord pour déterminer un jour « j » (i.e. le 12 septembre 

2016) qui amorcerait une trêve de 48 heures susceptible d’être 

prolongée593. Les termes de cette trêve comprenaient « [la cessation] de 

toute attaque à l’aide de toute arme; [l’abstention] d’acquérir ou de 

chercher à acquérir du territoire; [la permission] aux agences 

humanitaires d’accéder […] à toutes les zones [sous le contrôle 

opérationnel des parties de la cessation des hostilités]; [le recours] à un 

usage proportionnel de la force en cas de réaction de légitime 

défense594. » Lors de cet accord, les parties ont convenu également de 

 
589 Ibid.,  
590 Ibid., 
591 UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL, Note to Correspondents: Statement of the International 

Syria Support Group, May 17, 2016, [en ligne] https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-

05-17/note-correspondents-statement-international-syria-support 
592 Ibid.,  
593 THE ASSOCIATED PRESS, AP EXCLUSIVE: Text of Syria cease-fire deal, September 22, 2016, [en ligne 

] https://apnews.com/f5428d60326c4394a1c95efcefad8d77/ap-exclusive-text-syria-cease-fire-deal 
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préparer la mise en place d’un Centre de mise en œuvre commun (Joint 

Implementation Center). L’ambition de ce mécanisme était d’aller au-

delà du partage des renseignements militaires relatifs aux frappes 

aériennes des deux parties dans le cadre de ce qui fut désigné comme un 

mécanisme de « déconfliction », et qui avait pour but d’éviter que les 

deux puissances se heurtent accidentellement595. En effet, les deux 

parties ont convenu qu’une fois la trêve amorcée et qu’elle aurait atteinte 

sept jours consécutifs, ce centre servirait de mécanisme de coordination 

des frappes aériennes américaines et russes contre des objectifs définis 

et convenus à l’avance596.  

Tableau 7: Contexte et termes d’accord entre les États-Unis et la Russie dans le cadre du 

processus de paix en Syrie 

1.4. Positions des acteurs lors du processus diplomatique encadré par le CSNU 

et visant à résoudre la crise syrienne  

Cette sous-section constitue l’occasion de soutenir notre analyse en incluant les 

positions exprimées par les États-Unis et la Russie en tant que coprésidents du GIAS, et ce 

lors des conférences de presse tenues conjointement en marge de quatre occasions597 de 

coopération menée dans le cadre du processus de paix en Syrie. L’analyse dans cette sous-

section est informée par la compilation et la catégorisation des positions clés des deux acteurs 

à partir d’un processus de codage conceptuel retenant les passages clés des transcriptions 

desdites conférences de presse. L’annexe 2 présente le résultat du codage complet tel qu’il a 

été mené conformément aux vecteurs thématiques de notre analyse.  

Ainsi, l’analyse qui suit permet de relever les principes communs et les points de 

convergence rapprochant les positions des deux acteurs au titre des accords qu’ils ont réussi 

 
595 WEISS, A. S. & NG, N., Collision Avoidance: The Lessons of U.S. and Russian Operations in Syria, 

Carnegie Endowment For International Peace, mars 2019, [en ligne ] 

https://carnegieendowment.org/2019/03/20/collision-avoidance-lessons-of-u.s.-and-russian-operations-in-

syria-pub-78571  
596 THE ASSOCIATED PRESS, op. cit.,  
597 Nous rappelons ici que les données ayant servi dans l’analyse des positions des acteurs lors du processus 

diplomatique encadré par l’ONU et visant à résoudre la crise syrienne sont retenues des transcriptions des 

conférences de presse conjointes suivantes: Conférence de presse conjointe tenue en marge de la réunion du 

GIAS du 14 novembre 2015, Conférence de presse conjointe tenue en marge de la réunion du GIAS du 12 

février 2016, Conférence de presse conjointe tenue en marge de la réunion du GIAS du 17 mai 2016, Conférence 

de presse conjointe tenue à l’occasion de l’accord de cessez-le-feu en Syrie du 9 septembre 2016. 
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à conclure au cours de la période de notre recherche. Il s’agit aussi d’une opportunité qui 

nous permet de constater les divergences et les dissensions persistantes que chaque acteur 

continue de reconnaitre, et ce malgré lesdits accords.   

1.4.1. Principes communs et points de convergence  

Sur le plan diplomatique et politique, les États-Unis se sont engagés dans la mise en 

place d’un plan commun avec la Russie qui visait à réduire la violence et à relancer les 

pourparlers pour une transition politique en Syrie dans le cadre d’un processus dirigé par les 

Syriens et encadré par l’ONU598. Insistant sur le respect des principes et des objectifs de la 

transition politique en Syrie, à savoir, une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire, 

un processus de rédaction d’une nouvelle constitution et un établissement des droits de vote 

et de candidature à des élections supervisées par l’ONU, les États-Unis avaient incité tous 

les membres du GIAS à travailler avec la Russie en tenant compte des dimensions politiques, 

humanitaires et militaires du défi en Syrie599. Cet effort de coopération qui se caractérisait 

par des visées ambitieuses pour la résolution du conflit syrien avait comme point de départ 

la réussite de toutes les parties engagées en Syrie et soutenues par les membres du GIAS à 

mettre en œuvre et à respecter un cessez-le-feu qui entrerait en vigueur aussitôt que les 

représentants du gouvernement et de l’opposition prennent les premières mesures vers une 

transition supervisée par l’ONU600.   

Ce cessez-le-feu qui se veut de portée globale était conçu comme étant la consécration 

et le résultat d’une cessation des hostilités d’abord qui s’étendrait progressivement par la 

suite à l’échelle nationale syrienne permettant en parallèle de réaliser des progrès sur le plan 

humanitaire à travers l’accélération et l’élargissement de l’acheminement de l’aide 

humanitaire aux zones assiégées601. Saluant à cet effet l’engagement de la Russie à travailler 

avec les autorités syriennes pour mettre fin aux bombardements aériens au-dessus des zones 

 
598 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and UN 

Special Envoy Staffan de Mistura, 14 novembre 2015, op. cit.,  

 
599 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability at the International Syria Support Group, 12 février 

2016, op. cit., 
600 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and UN 

Special Envoy Staffan de Mistura, 14 novembre 2015, op. cit.,   
601 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability at the International Syria Support Group, 12 février 

2016, op. cit., 
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occupées majoritairement par des civils602, les États-Unis s’étaient mis d’accord avec le côté 

russe sur les étapes visant à interrompre les missions de combat du régime syrien partout où 

l'opposition est présente, dans une zone convenue avec une très grande spécificité603. C’est 

en effet au service de cette coordination que l’établissement d’un groupe de travail (task 

force) fut concerté sous les auspices de l’ONU et coprésidé par les États-Unis et la Russie604. 

Ce groupe avait pour mission de développer les modalités d’une cessation des hostilités 

durable et globale susceptible d’évoluer vers un éventuel cessez-le-feu. En soutien à cette 

initiative, les États-Unis ont rappelé l’engagement des membres permanents à appuyer une 

résolution du CSNU visant à habiliter une mission de surveillance dudit cessez-le-feu 

approuvée par l'ONU605.  

Dans le but de faire respecter la cessation des hostilités, les États-Unis avaient demandé 

aux membres du GIAS d’user de leur influence pour appeler les parties à observer les termes 

de l’accord tout en prévoyant des mesures contre les parties qui persisteraient à ne pas 

respecter la cessation des hostilités606. Ils se sont engagés également aux termes de ces 

accords à intensifier les efforts pour que les parties cessent tout recours aveugle à la force et 

à veiller au retrait des forces des deux parties antagonistes de la route de Castello afin de 

permettre le trafic humanitaire et civil607.  

Par ailleurs, et sur le plan de la lutte contre l’EIIL et les autres groupes terroristes, les 

États-Unis avaient appelé toutes les parties à la cessation des hostilités à se dissocier 

physiquement et politiquement de l’EIIL et al-Nosra auxquels les termes des accords de 

cessation des hostilités ne sont pas appliqués608. Généralement, la percée de ces accords fut 

au niveau de l’accord de principe américain visant à travailler avec la Russie pour mettre au 

 
602 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Joint Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 17 mai 2016, op. cit., 
603 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Remarks Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 9 septembre 2016, op. cit., 
604 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability at the International Syria Support Group, 12 février 

2016, op. cit., 
605 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and UN 

Special Envoy Staffan de Mistura, 14 novembre 2015, op. cit.,   
606 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Joint Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 17 mai 2016, op. cit., 
607 Ibid.,  
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point des frappes militaires contre al-Nosra, à condition que l'accès et la réduction de la 

violence aient été assurés pendant une période de 7 jours d’adhésion des parties à l’accord de 

cessation des hostilités qui allait entrer en vigueur le 12 septembre 2016609. Dans l’optique 

de faire aboutir cet accord, ni l'opposition ni le gouvernement ne furent autorisés à attaquer 

ou à prendre le territoire détenu par l'autre, ni encore, à entraver l'acheminement des biens 

humanitaires610. De surcroît, dans l’attente que ces conditions de coordination mûrissent, et 

ayant pour objectif de vaincre l’EIIL, al-Nosra et les autres groupes terroristes, les États-Unis 

se sont entendus avec la Russie pour entamer les préparatifs précédant la mise en place d’un 

Centre conjoint de mise en œuvre (Joint Implementation Center), comprenant des discussions 

initiales et un partage des informations nécessaires à la délimitation des territoires contrôlés 

par al-Nosra et les groupes d'opposition dans les zones d'hostilités actives611. 

Du point de vue de la Russie, la position politique et diplomatique collective des États 

Membres du GIAS est pertinente dans la mesure où elle englobe tous les aspects du travail 

de coopération à savoir, la cessation des hostilités visant à un cessez-le-feu complet dans tout 

le pays, l'élargissement de l'accès humanitaire et l’appui du processus politique en Syrie612. 

Insistant sur le nécessité de travailler dans le cadre des résolutions pertinentes du CSNU, la 

Russie avait encouragé les États-Unis à collaborer avec l'opposition et les partenaires 

régionaux pour contrecarrer les flux continus de militants venant de l'extérieur de la frontière 

syrienne613. Pour la Russie la reprise des négociations intrasyriennes à propos du règlement 

politique du conflit syrien est tributaire de la mise en œuvre des arrangements préalables qui 

rendent favorables les conditions politiques de négociation614.  

Ainsi, reconnaissant l’obligation du gouvernement syrien à observer la mise en œuvre 

de la cessation des hostilités, la Russie a insisté de manière générale pour que les parties au 

conflit influencées par les États-Unis, la Russie et les autres acteurs étatiques prennent les 

 
609 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Remarks Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 9 septembre 2016, op. cit., 
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and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 17 mai 2016, op. cit., 
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mesures nécessaires et reconfirment leur engagement en faveur de la cessation des 

hostilités615. Cette position commune des deux acteurs fut également appuyée du côté russe 

par l’importance de convenir des procédures de réponse aux violations du régime de cessation 

des hostilités au même titre que les mesures qui seront prises dès le début de la cessation des 

hostilités dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, de l'aide humanitaire, ainsi que le 

renforcement de la cessation des hostilités616.  

Sur le plan de la lutte contre l’EIIL et les autres groupes terroristes, la Russie avait 

soutenu la mise en place d’une coordination efficace avec les États-Unis qui permet en même 

temps d'élargir l'accès humanitaire aux populations dans le besoin et de renforcer le régime 

de cessation des hostilités617. Selon la Russie, l’ensemble de ces facteurs créent les conditions 

nécessaires pour la reprise du processus politique longtemps dans l’impasse. En outre, et à 

l’instar de la position américaine, la Russie était favorable à l’établissement de mécanismes 

de coordination formelle à savoir, d’une part, le groupe de travail (task force) dont le mandat 

inclut la détermination des approches communes à l’égard des zones contrôlées par l’EIIL, 

al-Nosra et les autres groupes qualifiés de terroristes par le CSNU618, et d’autre part, le Centre 

conjoint de mise en œuvre (Joint Implementation Center) qui réunirait les militaires et les 

représentants spéciaux de la Russie et des États-Unis, et au titre duquel les deux États 

s'engageraient à résoudre concrètement les questions pratiques de délimitation et de 

séparation des terroristes de l'opposition modérée619. Dans ce sens, la Russie avait convenu 

avec les États-Unis des zones où des frappes coordonnées auraient lieu, et où seules les forces 

aériennes de la Russie et des États-Unis seront fonctionnelles620. 

 
615 Ibid., 
616 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Joint Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 17 mai 2016, op. cit., 
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and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 9 septembre 2016, op. cit., 
618 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability at the International Syria Support Group, 12 février 
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and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 9 septembre 2016, op. cit., 
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1.4.2. Définition de l’aversion commune des deux acteurs  

Aussi bien pour les États-Unis que pour la Russie, l’EIIL ne pouvait être vaincu sans la 

résolution du conflit en Syrie qui attire les combattants étrangers621. Selon les deux acteurs, 

l’aversion que représente ce groupe terroriste se manifeste au-delà du contexte syrien. Elle 

se manifeste dans les flux migratoires vers l’Europe et ailleurs, les flux continus des 

combattants terroristes étrangers rejoignant ce groupe ainsi que la radicalisation des esprits 

par sa propagande extrémiste622. Soulignant que la longueur du conflit en Syrie profite aux 

extrémistes qui y trouvent refuge et exacerbent les violences623, les États-Unis ont insisté sur 

le fait qu’il était dans leur propre intérêt de cibler Al-Qaida ainsi que sa filiale en Syrie, à 

savoir le front al-Nosra en tant que groupe terroriste qui s'oppose à toute transition pacifique 

en Syrie624. La concordance des positions des États-Unis et de la Russie vis-à-vis de 

l’identification d’al-Nosra en tant qu’aversion commune avait permis le développement 

d’une compréhension convergente de la menace terroriste posée et de la délimitation du 

territoire contrôlé par Daech et al-Nosra afin d’envisager des moyens décisifs de les mettre à 

l’échec. Saluée par la Russie, la qualification claire et inexorable de Daech, et plus 

particulièrement d’al-Nosra, en tant que groupes terroristes avait permis aux États-Unis de 

convenir avec la Russie de les exclure au même titre que tous les groupes qualifiés comme 

tels par le CSNU, de tout accord de cessation des hostilités ou de cessez-le-feu en Syrie625.  

1.4.3. Divergences et dissentions persistantes entre les deux acteurs  

Malgré qu’ils soient parvenus à s’entendre sur un certain nombre de principes communs 

de coopération visant à résoudre le conflit et vaincre la menace terroriste en Syrie, et en dépit 

des arrangements visant à élaborer les bases d’une compréhension convergente vis-à-vis de 

l’aversion que représente des groupes terroristes tels que l’EIIL et al-Nosra, les États-Unis et 

la Russie se sont trouvé face à la persistance de leurs divergences d’intérêts ce qui allait 
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miner, comme nous allons le constater plus loin, les acquis ponctuels de cette coopération 

ainsi que la perspective de coordination dans laquelle les deux acteurs ont été engagés. 

Du côté américain, les problèmes de coordination majeurs sont d’abord ceux qui 

tournent autour du régime d’al-Assad et ses alliés, dont la Russie. Cette position inaltérable 

des États-Unis s’est imposée même durant les circonstances de coopération les plus poussées 

avec la Russie. Ainsi, soulignant que le régime d’al-Assad renforce l’EIIL en intensifiant les 

bombardements qui tuent les civils et causent le déplacement de plusieurs dizaines de milliers 

de Syriens626, les États-Unis avaient constaté que même si ces bombardements ont pu faire 

une différence pour ce le régime syrien sur le court terme, ils n’ont pas permis néanmoins de 

libérer la Syrie du fléau des terroristes de l’EIIL, al-Nosra et autres627. Au contraire, selon cet 

acteur, il existait une corrélation entre le succès d’al-Assad à sécuriser le territoire contre 

l'opposition et entre la multiplication des terroristes qui menacent la région628. Aussi, les 

États-Unis avaient rappelé la pratique du régime syrien en place qui prétendait s’attaquer au 

groupe al-Nosra alors qu’en fait il ciblait des groupes de l’opposition modérée629. Par ailleurs, 

ils ont également déploré le fait que la ville syrienne d’Alep continue d’être bombardée et 

assiégée par le régime et ses alliés630.  

Reconnaissant l’existence d’intérêts contradictoires et d’agendas concurrents faisant 

que les membres du GIAS ne sont pas forcément d’accord sur tous les enjeux en Syrie, 

notamment sur le sort du régime d’al-Assad, les États-Unis ont aussi déploré les actions 

inutiles de « certaines puissances extérieures » qui complexifient la tâche de mettre fin au 

conflit syrien631.   

Du point de vue de la Russie, le problème de coordination qui diminue la portée de la 

coopération avec les États-Unis et les autres membres du GIAS s’articule autour du non-
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respect des engagements de l’opposition syrienne et la persistance du soutien étranger, dont 

celui des États-Unis apporté à cette dernière. En illustration de ce problème, la Russie avait 

soulevé le fait que, contrairement au gouvernement syrien, l’opposition syrienne refuse de 

remplir ses obligations en matière d’accès humanitaire et menace de cibler tout convoi qui 

se dirige vers la route de Castello632. Soutenant que ces groupes devront être influencés pour 

tenir leurs engagements633, la Russie a reconnu l’existence d’un problème plus sérieux qui se 

manifeste, entre autres, dans la provocation et le défaut de certaines parties à respecter leurs 

engagements pris en vertu des accords négociés dans le cadre du GIAS, en tentant d’appuyer 

et de « rendre légal » un groupe en particulier comme étant le seul représentant de 

l’opposition syrienne, et ce par son invitation au Secrétariat de l’ONU634. De plus, confessant 

l’existence de discussions émotives avec les États-Unis à propos de la question des 

« bonnes » et des « mauvaises » cibles à attaquer635, les Russes ont lancé un appel dans le but 

d’éviter le recours systématique aux sanctions qui, selon eux, ne cessent d’aggraver la 

situation sur le terrain636. Par ailleurs, ils avaient révélé également la persistance du problème 

d’al-Nosra qui s’alliait à des groupes d’opposition lesquels tantôt adhèrent à la cessation des 

hostilités et tantôt s’y retirent637.  

En plus du climat persistant de méfiance entre les États-Unis et la Russie sur un certain 

nombre de situations internationales ayant conduit à un manque de confiance profond entre 

les deux acteurs par rapport à la question syrienne en l’occurrence638, et par conséquent à 

l’hésitation américaine à étendre la coordination au-delà du mécanisme militaire de « dé-

 
632 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability at the International Syria Support Group, 12 février 

2016, op. cit., 
633 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Remarks Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 9 septembre 2016, op. cit., 
634 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Remarks Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 9 septembre 2016, op. cit., 
635 Ibid., 
636 Ibid.,  
637 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Joint Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 17 mai 2016, op. cit., 
638 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Remarks Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

and UN Special Envoy Staffan de Mistura, 9 septembre 2016, op. cit., 
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confliction »639, la Russie avait mis en garde contre la volonté de certaines parties de saper 

les arrangements américano-russes autour des divers enjeux en Syrie640.  

2. Les États-Unis et la Russie en tant qu’acteurs stratégiques  

Cette section d’analyse permet non seulement de déterminer le deuxième paramètre de 

l’équation des logiques d’action, à savoir, l’acteur stratégique, sa rationalité et ses 

motivations, mais aussi de raccorder les positions exprimées lors des situations d’action 

diplomatique et politique et analysées au cours de la section précédente avec l’ancrage que 

constituent les stratégies de sécurité nationale et les objectifs de politique étrangère des États-

Unis et de la Russie.  

Afin d’explorer les aspects de cette dimension stratégique, nous allons donc analyser 

lors de cette étape les données provenant des documents officiels fondamentaux émis par les 

instances exécutives de chaque État et qui renseignent sur les choix stratégiques entrepris par 

chaque acteur dans la poursuite de ses intérêts. Il s’agit du côté américain, de la « Stratégie 

de la sécurité nationale641 », ci-après la SSN Américaine, émise par la présidence des États-

Unis en février 2015 et de l’ «Examen quadriennal de la diplomatie et du développement642 », 

ci-après l’EQDD, émanant du département d’État américain en avril 2015. Parallèlement du 

côté russe, il sera question d’étudier les documents équivalents, à savoir, la « Stratégie de la 

sécurité nationale de la Fédération de Russie643 », ci-après la SSN Russe, approuvée par le 

président russe en décembre 2015 et le « Concept de politique étrangère de la Fédération de 

Russie644 », ci-après le Concept russe, entrant en vigueur en novembre 2016.  

Le premier contact avec ces documents stratégiques révèle l’existence d’une volonté 

équivalente de chaque acteur stratégique de s’imposer sur la scène internationale et 

d’influencer le cours des situations internationales et régionales sur la base de déterminants 

 
639 Ibid., 
640 Ibid.,  
641 THE WITHE HOUSE, National Security Strategy, February 2015.  
642 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, Enduring Leadership in a Dynamic World: Quadrennial 

Diplomacy and Development Review, 2015. 
643 THE KREMLIN, The Russian Federation's National Security Strategy, December 2015. 
644 THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIA FEDERATION, Foreign Policy Concept of 

the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin on November 30, 

2016), 2016.  
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stratégiques différents, voire contradictoires. Ainsi, les données pertinentes que nous allons 

extraire de ces documents permettront de décortiquer ces déterminants stratégiques à la 

lumière des vecteurs thématiques de notre analyse. Cette couche de données sera étoffée, 

conformément à notre cadre méthodologique, par l’introduction de données complémentaires 

qui permettent d’appuyer notre analyse en ressortissant, à partir d’une sélection de discours 

prononcés par les chefs des deux États respectifs, l’approche rhétorique qui traduit les 

rationalités et les motivations de chaque acteur par rapport à la lutte contre l’EIIL dans le 

contexte syrien.  

À l’instar de la démarche poursuivie lors de la première section de ce chapitre, l’analyse 

ici sera orientée selon les vecteurs thématiques identifiés précédemment et qui nous 

permettent d’exploiter le matériel retenu via un codage conceptuel645 qui prélève les passages 

traitant i) des enjeux stratégiques qui définissent les relations de chacun des deux acteurs 

avec l’autre, ii) des orientations stratégiques de sécurité nationale de chaque État qui orientent 

sa définition de la menace terroriste ainsi que ses préférences quant aux moyens à prioriser 

pour l’éradiquer iii) des intérêts stratégiques et des équilibres souhaités qui guident leurs 

priorités aussi bien en Syrie qu’en matière de lutte contre les groupes terroristes qui y 

évoluent, dont l’EIIL, et enfin, iv) des rationalités individuelles des acteurs dont découlent 

leurs perceptions respectives par rapport aux liens entre la crise syrienne et la montée en 

puissance de l’EIIL. Ainsi, les données recueillies à partir du codage conceptuel et de 

l’analyse thématique du contenu sélectionné seront compilées et organisées de sorte qu’elles 

soient au service de la définition du deuxième paramètre de l’équation des logiques d’action, 

à savoir « l’acteur stratégique ».  

2.1. Considérations stratégiques des acteurs  

Il convient de préciser d’emblée que la SSN américaine de 2015 intervient après celle 

de 2009 et se veut l’agenda qui ambitionne de consacrer l’indispensabilité du leadership 

américain à travers le monde à un moment qui fut considéré comme « pivot » du fait des 

 
645 Les codes conceptuels retenus dans cette section sont : Enjeux stratégiques, sécurité nationale, intérêt 

stratégique, équilibre optimal, rationalité individuelle, action rhétorique. Pour revoir à quelle thématique 

correspond chaque code conceptuel, consulter : Tableau 3 : Classification thématique des codes retenus en 

fonction des filtres conceptuels. 
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multiples défis à laquelle la sécurité nationale américaine était confrontée646. À la tête de ces 

défis, le président américain pose dans son introduction de la SSN, l’extrémisme violent, la 

menace terroriste grandissante, les défis montants à la cybersécurité et l’agression par la 

Russie647. En revanche, la SSN russe de 2015 qui annule et remplace la SSN russe de 2009648, 

en plus d’avoir élevé la « consolidation du statut de la Fédération de Russie en tant que 

puissance mondiale de premier rang649 » au rang de ses intérêts stratégiques nationaux à long 

terme, avait ressorti d’entrée de jeu l’idée d’un « modèle polycentrique de l'ordre 

mondial650 » dans lequel la Russie aurait un rôle grandissant à jouer « dans la résolution des 

problèmes internationaux les plus importants, le règlement des conflits militaires et la 

garantie de la stabilité stratégique et de la suprématie du droit international dans les relations 

interétatiques651. » Par ailleurs, la vision américaine de politique étrangère formulée durant 

la période à l’étude dans ce mémoire est consignée officiellement dans l’EQDD de 2015 fait 

état de l’ampleur des changements « sismiques » ainsi que de « la portée des défis 

transnationaux »652 qui ont défini les mesures nécessaires « pour placer les États-Unis dans 

la position la plus forte possible pour faire face aux défis et saisir les opportunités de 

demain »653. Parallèlement, le Concept russe de politique étrangère de 2016 avait fourni une 

vision systémique des principes de base, des domaines prioritaires et des buts et des objectifs 

de politique étrangère de la Russie654, et qui vont de la défense des intérêts nationaux et la 

« consolidation de la position de la Russie en tant que centre d’influence dans le monde », à 

la promotion des cadres bilatéraux et multilatéraux de « partenariat égales » avec les États655. 

Ainsi, ces documents constituent de point d’ancrage pour comprendre l’origine 

stratégique des positions des deux acteurs et permettent en même temps de définir 

conformément à nos objectifs d’analyse les enjeux stratégiques qui s’imposent dans la 

relation de chacun d’eux avec l’autre, les orientations stratégiques de sécurité nationale de 

 
646 THE WHITE HOUSE, op. cit., p. i-ii.  
647 Ibid., p. i. 
648 THE KREMLIN, op. cit., Dispositions préliminaires.  
649 Ibid., art. 30. 
650 Ibid., art. 13. 
651 Ibid., art. 8. 
652 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, op. cit., p. 8. 
653 Ibid., p. 9. 
654 THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIA FEDERATION, op. cit., art. 1.  
655 Ibid., art. 3. 
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chaque État en matière de lutte contre le terrorisme et leurs intérêts stratégiques dans le 

contexte de la crise en Syrie.  

2.1.1. Enjeux stratégiques qui définissent la relation de chacun des deux acteurs 

avec l’autre 

 La SSN américaine conçoit les relations avec la Russie principalement sur la base des 

développements liés à l’intervention de cette dernière dans la crise ukrainienne et son 

l’annexion officielle de la Crimée en mars 2014. En effet, ces événements sont définis dans 

la SSN en tant que qu’ « acte d’agression656 » ou encore de « violation de la souveraineté et 

de l’intégrité territoriale de l’Ukraine657». Ils sont considérés comme remettant en question 

les normes internationales de non-agression qui ont caractérisé la période suivant la fin de la 

guerre froide et compromettant la sécurité européenne. Il est à noter également que c’est dans 

la « dynamique de changement de puissance658 » (shifting power dynamics), qui présente des 

risques pour la coopération internationale et qui impacte l’avenir des relations entre les 

grandes puissances659, que les relations avec la Russie sont appréhendées dans ce document 

stratégique. Sur la trame de cette position stratégique à l’égard de la Russie, il a été statué 

dans la SSN de 2015 que :  

[The United States] will continue to impose significant costs on Russia through 

sanctions and other means while countering Moscow’s deceptive propaganda with the 

unvarnished truth. We will deter Russian aggression, remain alert to its strategic 

capabilities, and help our allies and partners resist Russian coercion over the long term, 

if necessary. At the same time, we will keep the door open to greater collaboration with 

Russia in areas of common interests, should it choose a different path—a path of 

peaceful cooperation that respects the sovereignty and democratic development of 

neighboring states660.    

Conformément aux orientations de la SSN américaine, l’EQDD place l’agression de 

l’Ukraine par la Russie parmi les situations qui « effilochent » les aspects du système de 

l’après-Seconde Guerre mondiale et posent un défi à la stabilité de l’ordre établi en Europe661. 

Aussi, cette situation a été positionnée dans ce document comme présentant un risque de 

 
656 THE WHITE HOUSE, op. cit., p. 4. 
657 Ibid., p. 10. 
658 Ibid., p. 4. 
659 Ibid.,  
660 Ibid., p. 24.  
661 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, op. cit., p. 18. 
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conflit interétatique au même titre que le risque posé par la posture de la Corée du Nord ou 

encore des tensions que connait l’est et le sud de la mer de Chine662.  

Dans sa conception de ses relations avec les États-Unis, la Russie constate dans sa SSN 

de 2015 que l’implantation d’une politique étrangère et domestique indépendante avait 

suscité « l’opposition de la part des États-Unis et leurs alliés, qui cherchent à conserver leur 

domination sur les affaires mondiales663 ». Elle considère que la politique d’endiguement de 

la Russie, que [les pays occidentaux] sont en train de mettre en place, envisage d’exercer une 

pression politique, économique, militaire et informationnelle sur elle664». Sur la base ce 

constat, et comme pour les États-Unis, la question de l’Ukraine est au regard de la Russie, au 

centre des tensions entre les deux pays. À cet égard, la SSN relève que le « support des États-

Unis et de l’Union européenne pour le coup d’État anticonstitutionnel en Ukraine a mené à 

une fracture profonde de la société ukrainienne et à l’émergence d’un conflit armé […] [Et 

l’a transformé] en un foyer d’instabilité chronique en Europe et à la proximité immédiate des 

frontières russes665. » La question de l’Ukraine s’ajoute à la question traditionnelle de 

l’expansion des capacités militaires de l’OTAN. Dans ce sens, la Russie considère que la 

dotation de l’alliance atlantique de « fonctions globales » est en violation aux normes du droit 

international et ajoute que leur proximité grandissante aux frontières russes constitue une 

menace à sa sécurité nationale666. Toutefois, et à l’instar de la position américaine, la SSN 

russe de 2015 garde la porte ouverte aux relations diplomatiques avec les États-Unis et va 

plus loin en affirmant que « la Fédération de Russie souhaite établir un partenariat à part 

entière avec les États-Unis sur la base d’intérêts coïncidant […] et eu égard à l’influence clé 

des relations russo-américaines sur l’état de la situation internationale dans l’ensemble. […] 

La coopération poussée en matière de lutte contre le terrorisme et le règlement de conflits 

régionaux demeurent [parmi] les domaines les plus importants de ce partenariat667».  

En ce qui a trait aux relations avec les États-Unis, le Concept russe de politique 

étrangère commence par souligner la grande importance qu’accorde la Russie à 

 
662 Ibid., p. 21. 
663 THE KREMLIN, op. cit., art. 12.  
664 Ibid., art. 12.  
665 Ibid., art. 17. 
666 Ibid., art. 15.   
667 Ibid., art. 98. 
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l’implantation du traité qui la lie avec les États-Unis sur les mesures de réduction et de 

limitation supplémentaire des armes stratégiques, connu sous l’acronyme courant de 

« START668 », signé le 8 avril 2010669. Cependant, et à l’instar de la SSN russe, le Concept 

russe dresse le constat selon lequel la politique d’endiguement adoptée par les États-Unis et 

leurs alliés contre la Russie ainsi que les multiples pressions qui en découlent, « sapent la 

stabilité régionale et internationale et portent préjudice aux intérêts à long terme de toutes les 

parties dans la mesure où ils vont à l’encontre du besoin croissant de coopération et de 

confrontation des défis et menaces transnationaux dans le monde d’aujourd’hui 670». Le 

document stratégique ajoute dans des termes dénonciateurs que « la Russie ne reconnait pas 

la politique américaine de juridiction extraterritoriale au-delà des frontières du droit 

international, et trouve inacceptable les tentatives d’exercice des pressions militaires, 

politiques, économiques ou tout autres pression, et se réserve le droit de répondre fermement 

aux actions hostiles, y compris le renforcement de la défense nationale et le recours aux 

représailles ou aux mesures asymétriques671 ». Il n’en demeure pas moins que la Russie avait 

déclaré qu’elle souhaite bâtir des relations mutuellement bénéfiques et prôner une 

coopération constructive avec les États-Unis étant donnée la responsabilité des deux États 

dans le maintien de la stabilité stratégique et de la sécurité internationale en général672.   

Ainsi, l’enjeu de l’annexion de la Crimée par la Russie et l’invasion du sud-est de 

l’Ukraine qui en a suivi, ainsi que les enjeux liés à l’expansion de l’OTAN s’imposent donc 

comme étant les facteurs de méfiance les plus déterminants qui ébranlent la confiance entre 

les deux États et qui s’étendent sur plusieurs autres domaines de coopération, incluant la lutte 

contre le terrorisme et la résolution politique de la crise syrienne. Depuis le contexte de la 

guerre froide, le climat des relations entre les États-Unis et la Russie avait pris une tournure 

« caractérisée davantage de conflits et moins de coopération673 ». Il convient de rappeler que 

cette nouvelle phase conflictuelle de la relation entre les deux acteurs intervient après une 

brève politique de « réinitialisation » formulée sur une base pragmatique dès l’entrée en 

fonction de l’administration américaine de Barack Obama en 2009 et ayant permis d’avancer 

 
668 START: Strategic Arms Reduction Treaty  
669 THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIA FEDERATION, op. cit., art. 27. 
670 Ibid., art. 61. 
671 Ibid., art. 72. 
672 Ibid., art. 72-73. 
673 ALCARO, R., West-Russia Relations in Light of the Ukraine Crisis, IAI Research Papers, 2015, p. 33. 



 

133 
 

sur un certain nombre de questions d’intérêt pour les deux États, y compris, le renouvellement 

du Traité sur la réduction des armes stratégiques, l’accord sur l'utilisation du territoire russe 

pour le réapprovisionnement des forces américaines en Afghanistan, le renforcement du 

régime de sanctions contre l'Iran et la préparation de l'adhésion de la Russie à l'Organisation 

mondiale du commerce674. Cette politique de réinitialisation fut sévèrement « mise à 

l’épreuve » dès 2011, et ce par l’intervention américaine en Libye en 2011, par le soutien 

ouvert de la secrétaire d’État américaine Clinton à la « Révolution blanche » en Russie et par 

l’imposition de sanctions par les États-Unis après l’annexion de la Crimée675.  

Ce nouveau schéma conflictuel des relations entre les États-Unis et la Russie, en plus 

d’avoir parfois une résonnance idéologique que l’on pourrait résumer dans la volonté du 

président Poutine de défendre un projet conservateur alternatif à la démocratie libérale 

occidentale qu’il décrit comme « décadente, immorale et inadaptée pour les Russes et de 

nombreuses autres sociétés »676, il reste que les principaux facteurs de tension entre nos deux 

acteurs revêtent un caractère davantage géopolitique. En effet, traditionnellement, la 

réclamation d’une « sphère d’influence privilégiée » par la Russie sur la base de 

considérations « historiques » et « civilisationnelles »677, a nourri les efforts de cette dernière 

visant à contrecarrer et s’opposer à la politique d’« endiguement » de la Russie à travers les 

plans d’élargissement de l’OTAN pour inclure la Géorgie et Ukraine, et aussi à travers le 

projet de mise en place des systèmes de défense antimissiles balistiques américains en 

République tchèque et en Pologne678. Plus encore, cette politique d’endiguement nourrit 

également une incertitude à l’égard des véritables intentions des États-Unis et de l’Occident, 

ce qui crée les conditions favorables d’une spirale défensive de part et d’autre menant à une 

« dynamique de dilemme de sécurité »679 .  

 
674 HAMILTON, R. E., Patterns in Russian-American Relations, Foreign Policy Research Institute, 2018, [en 

ligne] https://www.fpri.org/article/2018/12/the-reset-that-wasnt-the-permanent-crisis-of-u-s-russia-relations/  
675 Ziegler, C. E., A Crisis of Diverging Perspectives: U.S.-Russian Relations and the Security Dilemma, Texas 

National Security Review, 2020/2021, [en ligne] https://tnsr.org/2020/11/a-crisis-of-diverging-perspectives-u-

s-russian-relations-and-the-security-dilemma/  
676 ALCARO, R., op. cit., p. 34 
677 TRENIN, D., Russia’s Spheres of Interest, not Influence, Center for Strategic and International Studies, 

2009, p. 4.  
678 Ibid., p. 3.   
679 GÖTZ, E. & MERLEN, C.-R., Russia and the question of world order, European Politics and Society, 2018, 

p. 144.  
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Sur une échelle plus globale, la vision de l’ordre international constitue de plus en plus 

un enjeu majeur qui nourrit les antagonismes entre les États-Unis et la Russie. L’évolution 

d’une culture stratégique en Russie qui revendique un monde polycentrique et multipolaire 

et qui prône une rupture avec le système international libéral dirigé par les États-Unis et leurs 

alliés occidentaux depuis la fin de la guerre froide680 a poussé la Russie à explorer des 

arrangements alternatifs qui renforcent sa quête vers un statut de grande puissance capable 

d’influencer les affaires internationales. Ainsi, la Chine s’est présentée comme le principal 

partenaire de la Russie dans cette quête dans la mesure où les positions de ces deux puissances 

sont superposées à l’égard de plusieurs fondements de la conception de l’ordre international. 

Tous deux résistent à l'interventionnisme occidental, soulignent l'importance du CSNU, 

mettent en garde contre les dangers des menaces transnationales, adoptent les conceptions 

traditionnelles de la souveraineté des États et insistent sur la nécessité de renforcer de 

nouvelles structures institutionnelles mondiales et régionales tels que le groupe du BRICS et 

l’Organisation de coopération de Shanghai681.  

2.1.2. Orientations stratégiques de sécurité nationale de chaque État en matière 

de lutte contre le terrorisme    

Combattre la menace terroriste persistante est le troisième pilier de la SSN américaine 

de 2015. Cet objectif intervient directement après le renforcement de la défense nationale et 

la consolidation de la sécurité intérieure. En effet, en plus de l’action décisive qui a pour but 

de vaincre les menaces terroristes directes, la SSN américaine a priorisé l’action collective 

pour contrecarrer la menace globale posée particulièrement par Al-Qaida, l’EIIL et leurs 

entités affiliées682. Capitalisant sur l’expérience cumulée depuis le 11 septembre 2001, et 

reconnaissant dans ce document qu’ils ont opéré un changement de modèle qui leur évite de 

combattre de façon coûteuse sur le terrain, les États-Unis avaient choisi de poursuivre au titre 

de cette stratégie « une approche qui priorise des opérations contreterroristes ciblées, une 

action collective avec des partenaires responsables et des efforts de prévention [sur le long 

terme] de l’extrémisme et de la radicalisation683 ». À cela s’ajoute le maintien des sanctions 

économiques en tant qu’outil efficace qui contribue au démantèlement des réseaux 

 
680 Ibid., p. 142.  
681 Ibid., p. 147. 
682 THE WHITE HOUSE, op. cit., p. 6. 
683 Ibid., p. 7. 
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terroristes684 ainsi que le renforcement des capacités des partenaires de la lutte contre ce 

phénomène685.  

S’agissant de la perception de la menace posée par l’EIIL sur les États-Unis, la SSN 

reconnait que ce dernier, à l’instar des autres groupes terroristes s’apparentant à Al-Qaida, 

constitue une menace sur leur territoire686, citoyens, intérêts, alliés et partenaires687. En 

exposant les efforts mobilisés par les États-Unis dans le but d’ « affaiblir et ultimement 

vaincre l’EIIL », qui se distribuent entre, d’une part, la direction d’une campagne militaire 

internationale réunissant plus de 60 États partenaires688 et opérant sur les terrains iraquiens 

et syriens689 et, d’autre part, le support apporté au gouvernement iraquien pour « se libérer 

des conflits sectaires et le fléau des extrémistes690 » en s’assurant que ce dernier dispose des 

capacités militaires nécessaires pour empêcher l’EIIL de trouver refuge au sein de son 

territoire691.    

En outre, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en générale et contre l’EIIL 

en particulier, la lutte contre l’extrémisme violent est énoncée dans l’EQDD de 2015 comme 

l’une des six « lignes d’effort692 » indispensables pour atteindre l’une des quatre priorités 

stratégiques du département d’État américain et de l’Agence américaine du développement 

international, à savoir, le fait de « prévenir et atténuer les conflits et l’extrémisme violent ». 

En effet, liant le terrorisme aux conflits intraétatiques, ce document de planification 

stratégique réserve une place importante à l’« élargissement des efforts de prévention » en 

tant qu’ensemble de mesures prises « en partenariat avec des acteurs gouvernementaux et 

non gouvernementaux » et qui permettent de renforcer la capacité de réponse des États, de 

bâtir des communautés sûres et résilientes et d’affaiblir le support à l’extrémisme violent693. 

Ces efforts demeurent complémentaires aux mesures prioritaires au sens de l’EQDD de 2015 

 
684 Ibid., p. 4. 
685 Ibid., p.6. 
686 Ibid., p. 8. 
687 Ibid., p. 1.  
688 Ibid., p. i. 
689 Ibid., p. 10. 
690 Ibid.,  
691 Ibid.,  
692 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, op. cit., p. 22. 
693 Ibid., p. 25-26.  
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et qui consistaient à combattre sur le terrain l’EIIL et les autres groupes terroristes majeurs694 

dans le cadre de coalitions militaires.  

Par ailleurs, la SSN russe considère que la propagation du terrorisme se fait sur la base 

de « territoires affectés par les conflits armés695 » et soutient que l’émergence d’organisations 

terroristes telles que l’EIIL et le renforcement de son influence est « le résultat d’une 

politique de double standard à laquelle certains États adhèrent dans la sphère de la lutte contre 

le terrorisme696». Élevant le terrorisme dans plusieurs de ces manifestations au rang de 

menace principale à l’État et à la sécurité publique697, la Russie avait prévu en vertu de son 

document de planification stratégique un certain nombre de mesures allant de l’amélioration 

de la structure et des activités des organes fédéraux de compétence exécutive à 

l’établissement de mécanismes de prévention et de neutralisation en passant par le 

renforcement des mesures régulatoires698. 

Le Concept russe de politique étrangère quant à lui a mis l’accent sur le caractère 

grandissant du terrorisme international et le considère comme l’une des réalités les plus 

dangereuses de notre époque. Il a établi un lien entre la propagation de l’idéologie extrémiste 

et de l’activité terroriste dans plusieurs régions, particulièrement au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord, et les problèmes systémiques de développement doublés de l’impact de 

l’interférence extérieure699. Au sens de ce document, ces deux facteurs combinés avaient 

conduit à « la destruction des mécanismes de gouvernance et de sécurité traditionnels que 

connaissant certain pays ainsi qu’à la propagation illégale des armes et des munitions sur une 

échelle plus large700 ». À ce constat, s’ajoute le fait que les « valeurs idéologiques imposées 

par l’étranger dans une tentative de moderniser les systèmes politiques de ces pays avaient 

exacerbé la réponse négative de leurs sociétés aux défis existants ». Selon la Russie, ces 

tendances furent exploitées par les forces extrémistes qui ont instrumentalisé « des 

interprétations déformées de valeurs religieuses pour promouvoir la violence et poursuive 

leurs buts dans les rivalités politiques, interethniques et interreligieuses dans lesquelles ils 

 
694 Ibid., p. 22. 
695 THE KREMLIN, op. cit., art. 18. 
696 Ibid., 
697 Ibid., art. 43. 
698 Ibid., art. 47. 
699 THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIA FEDERATION, op. cit. art. 14. 
700 Ibid.,  
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sont engagés »701. L’émergence de l’EIIL et des groupes similaires qui se sont rabaissés à un 

niveau de cruauté sans précédent dans leur violence en cherchant, dans leur aspiration à créer 

leur propre État, à contrôler un territoire qui s’étend des rives de l’Atlantique au Pakistan, 

constitue au regard de la Russie le nouveau sommet de la menace terroriste internationale702.  

Selon le Concept, le principal effort dans la lutte contre le terrorisme « devrait viser à 

créer une large coalition antiterroriste internationale avec une base juridique solide, une 

coalition qui repose sur une coopération interétatique efficace et consistante [incluant le 

déploiement de la force militaire], sans aucune considération politique ni double standard, 

afin, par-dessus tout, de prévenir le terrorisme et l’extrémisme et de contrer la propagation 

des idées radicales »703. Dans le même ordre d’idées, il a été déclaré dans le Concept que « la 

Russie considère que l’article 51 de la Charte fournit une base juridique adéquate pour 

l’utilisation de la force en cas de légitime défense qui n’est pas sujette à révision, y compris 

le recours à la force face à des menaces contre la paix et la sécurité internationales telles que 

le terrorisme international […].704 »  

2.1.3. Intérêts stratégiques de chaque acteur dans le contexte de la crise en Syrie  

Pour les États-Unis, la crise syrienne est interconnectée aux enjeux que connait le 

Moyen-Orient en général. Ainsi, la SSN américaine de 2015 avait réitéré l’engagement des 

États-Unis à l’égard « d’une vision du Moyen-Orient pacifique et prospère, où la démocratie 

s’enracine et les droits de l’homme sont défendus705 ». Cependant, il a été admis dans ce 

document fondamental de 2015 que la situation sur le terrain ne traduisait pas cette vision et 

que « nulle part ailleurs, la violence n’est plus tragique et déstabilisante que le conflit sectaire 

de Beirut à Bagdad, et qui a donné naissance à de nouveaux groupes terroristes tels que 

l’EIIL706 ». Les États-Unis considèrent que la résolution de ces conflits interconnectés qui 

favorise une stabilité de la région sur le long terme requiert davantage que le recours et la 

présence des forces militaires américaines707. La SSN des États-Unis de 2015 a en effet misé 

 
701 Ibid.,  
702 Ibid., art. 15. 
703 Ibid.,  
704 Ibid., art. 32. 
705 THE WHITE HOUSE, op. cit., p. 26. 
706 Ibid.,  
707 Ibid.,  
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sur des partenaires qui peuvent se défendre en établissant la nécessité d’investir dans les 

capacités d’Israël, de la Jordanie et des pays du Golfe pour dissuader toute agression et 

réduire les causes sous-jacentes des conflits708. C’est conformément à cette vision que ce 

document avait prévu « de continuer à poursuivre une solution politique durable au conflit 

dévastateur en Syrie709 ». À ce sujet, ledit document a prévu également de « travailler avec 

les partenaires pour entrainer et équiper une opposition syrienne modérée afin de fournir un 

contrepoids aux terroristes et à la brutalité du régime d’al-Assad710 », et ce, en insistant sur 

le fait que la seule solution durable à la guerre civile en Syrie demeure une transition politique 

inclusive qui répond aux aspirations légitimes de tous les citoyens syriens711. » 

Dans cette vision stratégique, l’engagement des États-Unis pour contrer le terrorisme 

et l’extrémisme violent allait de pair avec le renforcement des capacités nationales et 

internationales en matière de prévention des conflits internes, des atrocités et de la fragilité 

des États712. Reconnaissant que le risque de violence entre les États est toujours présent, et 

qu’il se manifeste, entre autres, « par les batailles par procuration parrainées par des 

puissances régionales en Libye, au Yémen et ailleurs au Moyen orient713 », les États-Unis 

ont mis l’accent sur le « travail avec l’ONU, les autres organisations multilatérales et les 

alliés individuels pour réponde et atténuer l’escalade, protéger et assister les populations 

vulnérables et endiguer la propagation de la violence714. » 

L’EQDD de 2015 a établi un lien entre la fragilité de l’État et la crise en Syrie715. Dans 

ce sens, les États-Unis avaient mobilisé le support international pour répondre aux besoins 

humanitaires pressants en Syrie716. De plus, le document a mis en exergue les mesures prises 

en Syrie dans le cadre des lignes d’efforts déclarées pour faire face à la fragilité des États, les 

conflits internes et l’extrémisme violent717. Plus particulièrement, la ligne d’effort qui 

consistait à « renforcer les capacités des partenaires pour protéger les populations civiles et 

 
708 Ibid., 
709 Ibid.,  
710 Ibid., p. 13. 
711 Ibid.,  
712 Ibid., p. 24. 
713 Ibid., p. 21. 
714 Ibid., p. 24. 
715 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, op. cit., p. 22. 
716 Ibid., p. 19. 
717 Ibid., p. 22. 
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rétablir la paix718 », avait constitué la base sur laquelle l’assistance en matière de sécurité 

destinée aux corps militaires et policiers des partenaires719, l’aide financière, l’entrainement 

et la fourniture des équipements furent déployés dans l’objectif déclaré de « promouvoir la 

stabilité dans les pays touchés par les conflits » et de « protéger les populations, soutenir le 

maintien de la paix et défendre et poursuivre les extrémistes »720. L’élimination des armes 

chimiques syriennes en août 2013 s’inscrivait également dans cette ligne d’effort qui, selon 

l’EQDD, fut possible grâce à l’action décisive prise par les États-Unis qui ont initié un cadre 

négocié avec la Russie menant à la ratification par la Syrie de la Convention sur les armes 

chimiques qui se soldat par la suppression des stocks d’armes chimiques du territoire 

syrien721. Cependant, les États-Unis considèrent dans ce document que malgré ces efforts qui 

ont connu l’engagement de plusieurs États, y compris la Russie, plusieurs questions 

demeuraient en suspens quant à l’exhaustivité et l’exactitude des stocks chimiques déclarés 

par le régime d’Al Assad, surtout que l’Organisation pour la prohibition des armes chimiques 

avait confirmé l’usage par ledit régime du gaz de chlore après l’accord de 2013722.   

Si la crise syrienne ne fut pas expressément abordée dans la SSN russe de 2015, il est 

important de spécifier en revanche que ce document avait établi les principes généraux qui 

guident la conception de la Russie de ce type de crises. Ainsi, reconnaissant que « la pratique 

consistant à renverser les régimes politiques légitimes et à provoquer l'instabilité et les 

conflits intraétatiques se répand de plus en plus723 », la Russie a considéré dans sa SSN que 

« les territoires touchés par des conflits armés deviennent la base de la propagation du 

terrorisme, des conflits interethniques, de l'inimitié religieuse et d'autres manifestations 

d'extrémisme724 ». Aussi, la SSN russe insère le principe « de règlement politique des 

situations de crises mondiales et régionales » dans une conception plus vaste de politique 

étrangère active visant à « créer un système stable et durable de relations internationales 

s'appuyant sur le droit international et fondé sur les principes d'égalité, de respect mutuel, de 

non-ingérence dans les affaires intérieures des États [et] de coopération mutuellement 

 
718 Ibid., p. 24. 
719 Ibid.,  
720 Ibid., p. 25. 
721 Ibid., p. 24. 
722 Ibid.,  
723 THE KREMLIN, op. cit., art. 18.  
724 Ibid., 
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bénéfique »725. Pour la Russie, la préservation de sa stabilité stratégique passe également par 

une série de mesures dont celles qui sont en relation avec l’ONU, à savoir entre autres, la 

participation dans les efforts visant à prévenir le recours à la force militaire en violation de 

la Charte726.  

En outre, le Concept de politique étrangère russe de 2016 énonce quant à lui que « la 

Russie est favorable à un règlement politique dans la République arabe syrienne et à la 

possibilité pour le peuple syrien de déterminer son avenir sur la base du communiqué de 

Genève du 30 juin 2012, des déclarations du Groupe international de soutien à la Syrie et des 

résolutions pertinentes du CSNU. Le Concept dresse les déterminants de la position de la 

Russie qui « soutient l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République arabe 

syrienne comme un État laïque, démocratique et pluraliste où tous les groupes ethniques et 

religieux vivent en paix et en sécurité et jouissent de droits égaux et des opportunités727 ». 

Cette position s’inscrit plus généralement dans l’engagement russe à « continuer à apporter 

une contribution significative à la stabilisation de la situation au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord, à soutenir les efforts collectifs visant à neutraliser les menaces émanant des groupes 

terroristes internationaux et à promouvoir systématiquement le règlement politique et 

diplomatique des conflits dans les États régionaux dans le respect de leur souveraineté, de 

leur intégrité territoriale et de leur droit à l'autodétermination sans ingérence extérieure728 ». 

2.2. Rationalités des acteurs face à la crise syrienne et à la montée en puissance 

de l’EIIL 

Pour conclure notre analyse qui intervient juste avant l’effort de synthèse et 

d’interprétation que nous allons conduire dans la troisième section, nous avons cru utile 

d’introduire, toujours dans un esprit d’analyse de contenu qualitative, des éléments 

rhétoriques tels qu’ils ont été formulés respectivement par les présidents Obama et Poutine, 

et par lesquels ces deux dirigeants avaient justifié leurs décisions et argumenté leurs choix 

aussi bien en Syrie qu’en matière de lutte contre le terrorisme. Pour présenter efficacement 

ces données codées et organisées, nous recourons à l’utilisation d’un tableau qui compile les 

 
725 Ibid., art. 87. 
726 Ibid., art. 104. 
727 THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIA FEDERATION, op. cit. art. 93. 
728 Ibid., art. 92. 
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principaux arguments de chaque acteur que nous avons pu extraire à partir d’une sélection 

de discours retranscrits et disponibles en accès libre.   

 

Choix/décision Argument 

É
ta

ts-U
n

is  

 

Mettre en place une 

stratégie antiterroriste 

globale et durable  

- Le 10 septembre 2014, le président américain dévoile 

« une stratégie antiterroriste globale et durable » en 

quatre points. Le premier fut de mener une campagne 

systématique de frappes aériennes contre les cibles de 

l’EIIL. Le deuxième point prévoyait d’accroitre le 

soutien en matière d’entrainement, de renseignement et 

d’équipement aux forces qui combattent ces terroristes 

sur le terrain, notamment aux forces iraquiennes et 

kurdes. Le troisième point prévoyait de continuer de 

collaborer sur le plan collectif avec les partenaires des 

États-Unis pour prévenir les attaques de l’EIIL en 

empêchant son financement, en améliorant les services de 

renseignements, en renforçant les défenses et en 

endiguant le flux des combattants étrangers qui entrent et 

sortent du Moyen orient. Enfin, comme quatrième point, 

le président Obama s’est engagé à continuer de fournir 

une aide humanitaire aux civils et aux groupes ethniques 

et religieux qui ont été déplacés par cette l’EIIL729.  

Mener des frappes 

militaires dans le cadre 

de la coalition militaire 

anti-EIIL 

- Le 10 septembre 2014, Barack Obama rappela qu’il 

avait donné l’ordre de conduire plus de 150 frappes 

ciblées contre l’EIIL en Iraq entre août et septembre 

2014, et annonça que son pays va diriger une large 

coalition pour faire reculer cette menace terroriste. Il 

déclara clairement qu’il n’hésitera pas à prendre des 

 
729 THE WITH HOUSE, Statement by the President on ISIL, September 10, 2014, [en ligne] 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1  
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mesures contre l’EIIL même en Syrie dans le cadre de sa 

stratégie antiterroriste730. 

- Lors de son discours du 11 février 2015 prononcé dans 

le cadre du projet de résolution soumis au Congrès des 

États-Unis pour l'autoriser à recourir à la force militaire 

contre l'EIIL, le président Obama a insisté sur le fait que 

les États-Unis n’ont pas intérêt à être entrainés dans une 

autre guerre terrestre prolongée au Moyen orient dans le 

cadre de la lutte contre l’EIIL, et que par ce principe, les 

forces américaines présentes sur le terrain n'avaient pas 

de mission de combat. En même temps, le chef d’État 

américain avait requis une flexibilité opérationnelle qui 

consistait à faire appel aux forces spéciales pour agir en 

cas de réception de renseignements exploitables sur les 

positions des dirigeants de l’EIIL731. 

Soutenir militairement 

l’opposition syrienne en 

contrepoids aux 

opérations de l’EIIL   

- Dans le cadre de la stratégie antiterroriste 

américaine, le président américain annonce le 10 

septembre 2014 que « tout en poursuivant la solution 

politique nécessaire pour résoudre la crise syrienne une 

fois pour toutes », le soutien américain s’étend en Syrie 

aussi en fournissant de l’aide militaire à l’opposition 

syrienne en contrepoids aux opérations de l’EIIL, puisque 

les États-Unis considèrent qu’ils ne pourraient pas 

compter dans la lutte contre ce groupe sur le régime 

illégitime d’al-Assad qui « terrorise son propre 

peuple »732. 

 
730 Ibid.,  
731 THE WHITE HOUSE, Remarks by the President on Request to Congress for Authorization of Force Against 

ISIL, February 11. 2015, [en ligne] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2015/02/11/remarks-president-request-congress-authorization-force-against-isil  
732 THE WITH HOUSE, Statement by the President on ISIL, op. cit.,  
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- Le 14 juin 2016, le président des États-Unis avait 

annoncé l’envoi en avril 2016 du personnel américain 

supplémentaire, y compris des forces spéciales, en Syrie 

pour aider les forces locales qui y combattent le groupe 

terroriste. Le président américain avait alors énuméré les 

conséquences de cette nouvelle offensive militaire qui a 

« mit l’EIIL sous une pression sans précédent. »733  

Soutenir une transition 

politique en Syrie loin 

du régime d’al-Assad 

 

- En insistant sur la nécessité d’une transition politique 

inclusive en Syrie, le président américain appela le 24 

septembre 2014 à « des négociations plus larges dans la 

région, dans lesquelles les grandes puissances abordent 

leurs différends directement, honnêtement et 

pacifiquement, de part et d’autre de la table, plutôt que 

par procuration ».734 

- Deux jours avant le début de l’intervention militaire 

russe en Syrie, le président des États-Unis a mis l’accent 

dans son discours lors de la 70e session de l’AGNU, sur 

le fait que « si la puissance militaire est nécessaire [dans 

le cadre de la coalition pour mettre à l’échec l’EIIL], elle 

n'est pas suffisante pour résoudre la situation en Syrie ». 

Il a poursuivi en soutenant qu’ « une stabilité durable ne 

peut s'installer que lorsque le peuple syrien aura conclu 

un accord pour vivre ensemble en paix ». À cet effet, le 

président s’est dit prêt « à travailler avec n'importe quelle 

nation, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le 

conflit », sous réserve que la communauté internationale 

doive « reconnaitre qu'il ne peut y avoir, après tant 

 
733 THE WHITE HOUSE, Remarks by the President After Counter-ISIL Meeting, June 14, 2016, [en ligne] 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/06/14/remarks-president-after-counter-isil-

meeting  
734 THE WITH HOUSE, Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly, 

September 24, 2014 [en ligne] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/24/remarks-

president-obama-address-united-nations-general-assembly 
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d'effusions de sang, tant de carnage, un retour au statu 

quo d'avant-guerre ». Le chef d’État américain avait 

avancé dans ce sens que si « le réalisme dicte qu'un 

compromis sera nécessaire pour mettre fin aux combats 

et, en fin de compte, pour éradiquer l'ISIL […], le 

réalisme exige également une transition gérée, loin 

d'Assad et vers un nouveau dirigeant, et un gouvernement 

inclusif qui reconnait qu'il faut mettre fin à ce chaos afin 

que le peuple syrien puisse commencer à se 

reconstruire735. » 

- Barack Obama a considéré le 25 février 2016 que la 

cessation des hostilités négociée avec la Russie et 

doublée de l’autorisation de l’aide humanitaire à atteindre 

les zones assiégées « dépendra en grande partie du 

respect des engagements pris par le régime syrien, la 

Russie et leurs alliés »736. 

- Sur la situation en Syrie, Barack Obama avait qualifié 

le 14 juin 2016 de fragile la cessation des hostilités 

négociée avec la Russie puisqu’elle n’avait pas mis fin 

aux épreuves de violences que traversaient le peuple 

syrien ni stoppé l’EIIL et al-Nosra de continuer à 

terroriser la population. Il a par conséquent désigné le 

régime d’al-Assad comme principal coupable de la 

violation de la cessation des hostilités et déclaré que les 

États-Unis continueraient à « faire pression en faveur 

 
735 THE WHITE HOUSE, Remarks by President Obama to the United Nations General Assembly, September 

28, 2015, [en ligne] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/28/remarks-president-

obama-united-nations-general-assembly  
736 US MISSION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN GENEVA, Remarks by President Obama on 

Progress Against ISIL, February 25, 2016, [en ligne] https://geneva.usmission.gov/2016/02/26/remarks-by-

president-obama-on-progress-against-isil/ 
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d'un processus politique qui puisse mettre fin à la guerre 

civile et aboutir à une transition loin d'al-Assad. »737 

Dénoncer le soutien 

russe au régime d’al-

Assad  

 

- En affirmant le 25 février 2016 que « les pays, les 

communautés et les groupes qui s'entendent pour 

combattre l'EIIL à court terme ne s'entendent souvent pas 

sur des objectifs plus larges et à long terme », le président 

américain a considéré que « le combat en Syrie n'est pas 

seulement une guerre civile, mais aussi une guerre par 

procuration entre les puissances régionales, reflétant de 

profondes rivalités sectaires et politiques ». Dans ce sens, 

le chef d’État américain déclare que « les frappes 

aériennes de la Russie ont renforcé le régime d'Assad et 

ont aggravé une catastrophe humanitaire » 738. 

- Le 16 décembre 2016, le président Obama accusant la 

Russie de « couvrir la vérité », avait regretté qu’elle ait 

« à plusieurs reprises empêché le Conseil de sécurité de 

prendre des mesures » pour parvenir à une solution aux 

multiples questions, terroristes, politiques, humanitaires 

qui caractérisaient la guerre civile en Syrie.739 

 
737 THE WHITE HOUSE, Remarks by the President After Counter-ISIL Meeting, op. cit.,  
738 US MISSION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN GENEVA, Remarks by President Obama on 

Progress Against ISIL, op. cit.  
739 THE WHITE HOUSE, Press Conference by the President, December 16, 2016, [en ligne] 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/16/press-conference-president  
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R
u

ssie  

Dénoncer le soutien 

américain aux groupes 

rebelles en Syrie en 

établissant un lien entre 

ce soutien et la montée 

en puissance des 

groupes terroristes, y 

compris l’EIIL 

- Le président Poutine rappelle le 24 octobre 2014 que 

« les États-Unis et leurs alliés ont commencé à financer 

et à armer directement les rebelles et à leur permettre de 

remplir leurs rangs avec des mercenaires de divers 

pays ». Il s’est demandé dans ce sens « qui a aidé à armer 

les personnes qui combattaient Assad en Syrie? Qui a 

créé un climat politique et informationnel favorable pour 

eux? Qui a poussé à la fourniture d'armes ? […] ». Enfin, 

le chef d’État russe a affirmé que certains des rebelles qui 

se battent contre le régime syrien sous la bannière de « la 

soi-disant opposition civilisée se sont précipités pour 

rejoindre [l’EIIL], parce qu’ils payent mieux » 740.  

- Vladimir Poutine a affirmé le 15 septembre 2015 qu’il 

faudrait « abandonner ce que l'on appelle la politique des 

deux poids deux mesures et la politique d'utilisation 

directe ou indirecte de groupes terroristes individuels 

pour atteindre [des] objectifs opportunistes, y compris le 

changement de gouvernements et de régimes 

indésirables741 ».  Le chef d’État russe avait aussi fait 

remarquer que les combats et les actions terroristes que le 

peuple syrien fuyait étaient le « résultat de facteurs 

externes, en raison de la fourniture d'armes et d'autres 

équipements spécialisés […], et [que] si la Russie n'avait 

pas soutenu la Syrie, la situation dans ce pays aurait été 

encore pire qu'en Libye et le flux de réfugiés aurait été 

encore plus important. » 742 

 
740 PRESIDENT OF RUSSIA, Meeting of the Valdai International Discussion Club, October 24, 2014, [en 

ligne] http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/46860  
741 PRESIDENT OF RUSSIA, CSTO summit, September 15, 2015, [en ligne]  

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/50291  
742 Ibid.,  
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Lutter contre l’EIIL 

tout en précisant 

l’origine et la portée de 

la menace terroriste  

- En se demandant le 24 octobre 2014 d’où venaient les 

armes des rebelles et comment l’EIIL avait réussi à 

devenir une véritable force armée, le président russe a 

précisé que les sources de financement de ces groupes, 

surtout l’EIIL, provenaient non seulement de la vente de 

drogue, mais aussi de la vente de pétrole produit dans le 

territoire contrôlé par les terroristes à certains États. Il 

avança également qu’après le renversement de Saddam 

Hussein, les dizaines de milliers de soldats, d’officiers et 

d’anciens militants du parti Baath iraquien dissout, 

avaient constitué les principales recrues faisant 

l’efficacité de l’EIIL et des groupes rebelles en 

général743. 

- Dans son discours du 28 octobre 2015, lors de la 70e 

session de l’AGNU, le chef d’État russe avait affirmé que 

« le vide du pouvoir dans certains pays du Moyen-Orient 

et d'Afrique du Nord a évidemment entrainé l'émergence 

de zones d'anarchie, qui se sont rapidement remplies 

d'extrémistes et de terroristes ». Ainsi, il établissait une 

relation entre l’invasion de l’Iraq de 2003, le 

renversement du régime en Lybie « dont l’État a été 

détruit à la suite d’une violation flagrante de la résolution 

1973 du CSNU » et l’afflux des combattants dans les 

rangs de l’EIIL auxquels se sont joints « des membres de 

l’opposition syrienne dite « modérée » soutenue par 

l’Occident » après avoir reçu des armes et un 

entrainement744. 

 
743 PRESIDENT OF RUSSIA, Meeting of the Valdai International Discussion Club, op. cit.,  
744 PRESIDENT OF RUSSIA, 70th session of the UN General Assembly, September 28, 2015, [en ligne] 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/50385  
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Soutenir le 

gouvernement syrien 

contre l’agression 

terroriste 

- Le président Poutine a précisé lors de son discours du 

15 septembre 2015 que la Russie soutient le 

gouvernement syrien dans la lutte contre l'agression 

terroriste en continuant à lui fournir l'assistance 

technologique militaire nécessaire. Il invite de ce fait les 

autres nations à se joindre à ce soutien dans la mesure où 

il a considéré que « sans la participation active des 

autorités et de l'armée syriennes, sans la participation de 

l'armée syrienne […] il est impossible de protéger le 

peuple multiethnique et multiconfessionnel de Syrie 

contre l'élimination, l'asservissement et la barbarie. » À 

cet effet, il a déclaré qu’il faudrait se concentrer « sur 

l'union des forces entre le gouvernement syrien, la milice 

kurde, l'opposition dite modérée, et les nations de la 

région pour lutter contre la menace qui pèse sur l'État 

même de la Syrie et la lutte contre le terrorisme »745. 

- Au sujet de l’intervention militaire russe en Syrie qui 

a débuté le 30 septembre 2015, le président Poutine a 

précisé le 17 décembre 2015 que la Russie allait effectuer 

des « frappes aériennes pour soutenir les opérations 

offensives de l'armée syrienne ». Dans ce sens, il a ajouté 

que l’intervention russe soutenait également le combat de 

certaines factions de l’opposition syrienne contre l’EIIL 

par des frappes aériennes746. 

 
745 PRESIDENT OF RUSSIA, CSTO summit, Op. cit.,  
746 PRESIDENT OF RUSSIA, Vladimir Putin’s annual news conference, December 17, 2015, [en ligne] 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/50971  
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Prôner une coalition 

militaire globale et 

inclusive contre le 

terrorisme  

- Le président russe rappela le 24 octobre 2014 que la 

Russie avait appelé à la prudence à plusieurs reprises, à 

l’époque de la guerre en Iraq, « contre les dangers des 

actions militaires unilatérales, de l'ingérence dans les 

affaires d'États souverains et du flirt avec les extrémistes 

et les radicaux », Vladimir Poutine a qualifié que la 

coalition anti-EIIL dirigée par les États-Unis était « une 

action unilatérale suivie d'une recherche d'alliés et de 

tentatives de former une coalition », et qu’elle ne 

constituait pas « la voie à suivre pour parvenir à un 

accord »747. 

- Préoccupé par l’éventuel retour des militants de l’EIIL 

sur les territoires de plusieurs États, y compris de la 

Russie, le président russe insistait le 15 septembre 2015 

sur le fait que « le bon sens et le sens des responsabilités 

en matière de sécurité mondiale et régionale exigent que 

la communauté internationale unisse ses forces contre 

cette menace »748. 

- Vladimir Poutine a considéré que les États Membres 

de l’ONU devraient « admettre que les forces 

gouvernementales du président al-Assad et la milice 

kurde sont les seules forces qui combattent réellement les 

terroristes en Syrie. » Il appela en outre à la création 

d’une véritable coalition internationale étendue contre le 

terrorisme et annonça enfin que la Russie, alors président 

du CSNU, allait proposer « d’explorer les possibilités 

d’adopter une résolution qui servirait à coordonner les 

efforts de toutes les parties qui s’opposent à l’EIIL et aux 

autres groupes terroristes »749. 

- En percevant les actions communes convenues avec la 

partie américaine dans le cadre du GIAS comme 
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suffisantes à « inverser radicalement la situation de crise 

en Syrie », le président russe avait mis en garde le 22 

février 2016 contre les « actions unilatérales non 

sanctionnées par l'ONU, qui favorisent des intérêts 

politiques ou opportunistes à court terme, et [qui] ont 

donné des résultats spectaculaires [notamment en] 

Somalie, en Iraq, en Libye et au Yémen750. » 

Soutenir le processus 

politique en Syrie  

- Déclarant que la nécessité de lutter contre le 

terrorisme est une priorité qu’il faudrait résoudre avant 

toute chose, le président russe a soutenu qu’il est 

impératif de réfléchir aux changements politiques en 

Syrie tout en précisant que le président al-Assad était prêt 

à impliquer « le segment modéré » et les « forces saines » 

de l’opposition » dans la gestion de l’État751. 

- Le président russe a soutenu le 17 décembre 2015 

qu’une fois les indices d’un rapprochement allaient être 

détectés entre la partie de l’opposition syrienne impliquée 

dans le combat contre l’EIIL et l’armée et les autorités 

syriennes, il serait alors prioritaire de travailler sur un 

projet de constitution et sur une procédure pour 

superviser d’éventuelles élections qui permettraient aux 

Syriens de décider de la forme de gouvernement qui 

serait la plus appropriée pour diriger le pays752. 

Tableau 8 : Éléments rhétoriques extraits d’une sélection de discours prononcés par les 

présidents des États-Unis et de la Russie 

 
747 PRESIDENT OF RUSSIA, Meeting of the Valdai International Discussion Club, op. cit.,  
748 PRESIDENT OF RUSSIA, CSTO summit, op. cit.,  
749 PRESIDENT OF RUSSIA, 70th session of the UN General Assembly, op. cit., 
750 PRESIDENT OF RUSSIA, Vladimir Putin’s address following adoption of a joint statement by Russia 

and US on Syria, February 22, 2016, [en ligne] http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/51376  
751 PRESIDENT OF RUSSIA, CSTO summit, op. cit.,  
752 PRESIDENT OF RUSSIA, Vladimir Putin’s annual news conference, op. cit.,  
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3. Divergence des logiques d’action des États-Unis et de la Russie en Syrie et 

caractérisation du dilemme de l’action collective contre l’EIIL encadrée par le 

CSNU 

 Après avoir ressorti les positions exprimées par les deux acteurs lors des situations 

d’action diplomatique et politique encadrées par le CSNU, et après avoir ancré ces positions 

dans les dimensions stratégiques qui régissent les choix de chaque acteur, nous réservons 

cette dernière section à la discussion des résultats de notre analyse afin de répondre à notre 

question de recherche. Cet effort de synthèse vise d’abord à déterminer les logiques d’action 

de chacun des deux acteurs qui ont gouverné leur implication dans le contexte de la lutte 

contre l’EIIL, lequel fut indissociable de la crise syrienne. À cet effet, toujours orientés par 

nos thématiques, nous allons synthétiser les positions des acteurs en cumulant les paramètres 

de l’équation des logiques d’action, à savoir, ceux qui ont trait à la situation d’action 

diplomatique (c.f. section 1 du chapitre III) et ceux qui relèvent des dimensions stratégiques 

de chaque acteur stratégique (section 2 du chapitre III). Ensuite, à partir de cette synthèse 

nous allons identifier les divergences clés des logiques d’action des deux acteurs et constater 

spécifiquement le problème de coordination qui s’est imposé dans le processus de 

coopération entre les États-Unis et la Russie et qui a entravé la poursuite d’une solution 

satisfaisante pour les deux parties en Syrie et contre les groupes terroristes qui y évoluent et 

à leur tête l’EIIL. Enfin, il sera question de déterminer la portée de ce problème de 

coordination sur le CSNU, et ce en identifiant les raisons de son blocage et en caractérisant 

le dilemme de l’action collective qui avait empêché cet organe d’autoriser une action 

efficace, décisive et durable contre l’EIIL.     

3.1. Définition des logiques d’action des États-Unis et de la Russie contre 

l’EIIL en Syrie 

3.1.1. Logiques d’action des États-Unis 

 Logiques d’action des États-Unis contre l’EIIL 

 Deux thématiques orientent la définition des logiques d’action des États-Unis contre 

l’EIIL. Il s’agit premièrement de la perception de cet acteur par rapport à la menace que 

représente l’EIIL et aux moyens à mettre en œuvre pour l’éradiquer, et deuxièmement, des 

déterminants de l’action collective à autoriser par le CSNU et prônés par les États-Unis pour 
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lutter contre cette organisation terroriste. Ainsi, les logiques d’action des États-Unis contre 

l’EIIL se présentent comme suit :  

- Considérant que la menace que représente l’EIIL soit à la tête des menaces 

terroristes directes sur le territoire, les citoyens, les intérêts et alliés américains, les 

États-Unis priorisent, au titre de leur stratégie antiterroriste globale, la conduite 

d’opérations antiterroristes ciblées, même en Syrie. Ayant comme objectif d’affaiblir 

et de mettre en échec l’EIIL sans s’engager de façon coûteuse sur le terrain, ces 

opérations à caractère limité se distribuent entre des frappes aériennes contre des cibles 

de l’EIIL, un recours aux forces spéciales américaines et un accroissement du soutien 

aux forces locales qui combattent les terroristes sur le terrain, en l’occurrence, en 

fournissant de l’aide militaire en matériel et en entrainement aux forces de l’opposition 

syrienne pour agir en contrepoids à l’EIIL.  

- Insistant sur le fait que le combat contre l’EIIL n’est pas le combat des États-Unis 

uniquement, cet acteur stratégique continue d’inciter les acteurs régionaux et 

internationaux à rejoindre sa coalition militaire anti-EIIL formée en août 2014.  Ainsi, 

le ralliement d’un maximum d’États à la coalition américaine a pour objectif de gagner 

en légitimité en sachant qu’aucune action militaire collective contre l’EIIL ne fut 

autorisée par le CSNU. Ainsi, les États-Unis se sont engagés sur le plan collectif à 

promouvoir la collaboration avec leurs partenaires au sein de l’ONU pour intensifier 

les sanctions contre l’EIIL et prévenir ses attaques en empêchant son financement, en 

améliorant les services de renseignements, en renforçant les défenses et en endiguant 

le flux des combattants étrangers qui entrent et sortent du Moyen-Orient.  

 Logique d’action des États-Unis en Syrie   

 Ici, trois thématiques participent à la détermination des logiques d’action des États-

Unis en Syrie. Il s’agit des priorités et des principes énoncés par les États-Unis pour résoudre 

la crise syrienne, des liens établis par cet État entre les dimensions du conflit syrien et la 

montée en puissance des groupes terroristes, à leur tête l’EIIL, et enfin, des mesures 

collectives prônées par cet acteur stratégique pour résoudre le conflit syrien. Ainsi, les 

logiques d’action des États-Unis en Syrie se présentent comme suit :  
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- Considérant que la crise syrienne est interconnectée aux enjeux que connait le 

Moyen-Orient en général, et que la résolution de ces crises requiert davantage 

l’investissement dans les capacités des partenaires régionaux (i.e. Israël, Jordanie et pays 

du Golfe), les États-Unis, rejetant l’éventualité que le régime d’al-Assad et son appareil 

politique et sécuritaire fassent partie de l’équation d’une transition politique en Syrie, 

ont travaillé avec leurs partenaires afin de fournir un soutien financier et militaire à 

l’opposition syrienne « modérée », et ce, en contrepoids aux capacités militaires du 

régime syrien et de ses alliés.  

- Considérant que les pratiques brutales du régime syrien contre sa population avaient 

attisé les tensions sectaires et aggravé la guerre civile en Syrie en créant les conditions 

propices à la montée en puissance des groupes terroristes, à leur tête l’EIIL, et insistant 

sur le fait que le régime d’al-Assad soit dans l’incapacité de protéger sa population et 

son territoire contre la menace de ces groupes, les États-Unis, ont milité pour le départ 

d’al-Assad en dépit du fait qu’un compromis avec ce dernier pouvait s’avérer nécessaire 

pour mettre fin aux combats et éradiquer l’EIIL. Ainsi, à travers le renforcement des 

capacités opérationnelles de l’opposition syrienne « modérée », et qui pouvait aller 

jusqu’au déploiement des forces spéciales américaines pour balancer le conflit civil en 

faveur des forces de l’opposition dans certaines situations de combats contre l’EIIL, mais 

aussi contre les forces miliaires du régime syrien et ses alliés, les États-Unis, en plus de 

participer dans la lutte contre l’EIIL, promouvaient les chances de voir émerger un 

gouvernement proaméricain en Syrie issu de cette opposition et qui serait favorable aux 

intérêts américains en Syrie et dans la région.  

- Insistant sur la nécessité de faire collectivement pression sur le régime d’al-Assad 

et ses alliés pour mettre fin aux bombardements qui avaient conduit à la détérioration de 

la situation humanitaire en Syrie, et évoquant la nécessité d’un recours autorisé par le 

CSNU contre le régime syrien auprès de la CPI, les États-Unis ont œuvré 

diplomatiquement, principalement dans le cadre du CSNU et du GIAS, pour promouvoir 

l’instauration d’un cessez-le-feu en Syrie et atteindre un cadre de résolution politique du 

conflit syrien qui favoriserait une lutte plus efficace contre l’EIIL et les autres groupes 

terroristes.   
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 Logique d’action des États-Unis vis-à-vis de la Russie 

 À ce niveau, trois thématiques orientent la détermination des logiques d’action des 

États-Unis vis-à-vis de la Russie. Il s’agit de l’évaluation des États-Unis de ses relations avec 

la Russie, de sa perception par rapport à la responsabilité de la Russie dans l’aggravation du 

conflit syrien et dans la montée en puissance de l’EIIL et des points de convergence que cet 

acteur considère dans sa coopération avec la Russie au titre des accords conclus dans le cadre 

du GIAS au cours de notre période de recherche. Ainsi, les logiques d’action des États-Unis 

vis-à-vis de la Russie se présentent comme suit :  

- Considérant que les relations avec la Russie sont conçues sur la base d’une 

« dynamique de changement de puissance » dans laquelle s’inscrivent les enjeux liés à 

l’annexion de la Crimée en mars 2014 et l’invasion subséquente du sud-est de l’Ukraine 

par la Russie, les États-Unis ont imposé des sanctions contre cette dernière en gardant 

la porte ouverte à une collaboration avec elle dans les domaines d’intérêts mutuels.  

- Considérant que le soutien diplomatique et militaire de la Russie renforce le régime 

d’al-Assad, aggrave la situation humanitaire et participe à la montée en puissance de 

l’EIIL et des groupes terroristes armés, et soutenant que la Russie, à travers son véto, 

favorise l’impunité du régime d’al-Assad et empêche le CSNU de prendre des mesures 

décisives pour résoudre le conflit syrien, les États-Unis ont qualifié les activités 

militaires russes contre les civils en Syrie de « crimes de guerre » et encouragés la 

communauté internationale d’exercer une pression sur la Russie afin  de mettre fin à 

son intervention militaire en Syrie.  

- Insistant sur la priorité de résoudre le conflit syrien, et œuvrant au développement 

d’une compréhension commune avec la Russie de la menace que représente l’EIIL, al-

Nosra et d’autres groupes terroristes, les États-Unis ont coopéré, principalement dans 

le cadre du CSNU et du GIAS afin de promouvoir les moyens diplomatiques de 

travailler avec la Russie pour arriver à une forme de coordination en Syrie allant au-

delà de l’instrument de déconfliction dont l’objectif est d’éviter une confrontation 

directe entre les deux puissances en Syrie. Les objectifs de cette coopération allaient 

de l’instauration d’un cessez-le-feu national en Syrie, à la mise en place d’un centre 
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conjoint de mise en œuvre qui abriterait la coordination antiterroriste entre les deux 

acteurs, en passant par l’incitation des parties syriennes à relancer les pourparlers pour 

une transition politique et l’acheminement de l’aide humanitaire aux zones assiégées.   

3.1.2. Logiques d’action de la Russie  

 Logiques d’action de la Russie contre l’EIIL 

 À l’instar de la détermination des logiques d’action américaines, deux thématiques 

orientent la définition des logiques d’action de la Russie contre l’EIIL. Il s’agit premièrement 

de la perception de cet acteur par rapport à la menace que représente l’EIIL et aux moyens à 

mettre en œuvre pour l’éradiquer, et deuxièmement, des déterminants de l’action collective 

à autoriser par le CSNU et prônés par la Russie pour lutter contre cette organisation terroriste. 

Ainsi, les logiques d’action de la Russie contre l’EIIL se présentent comme suit : 

- Élevant le terrorisme au rang de menace principale à l’État qui se propage au-delà 

du Moyen-Orient, et établissant une relation entre, d’une part, l’invasion de l’Iraq de 

2003 et le renversement du régime en Lybie, et d’autre part, l’afflux des combattants 

dans les rangs de l’EIIL, la Russie, orientée par l’objectif d’éradiquer le risque posé par 

les combattants issus de la région tchétchène et nord-caucasienne, longtemps marquée 

par le conflit et l’insurrection contre son pouvoir central, et qui forment une portion 

significative des combattants de l’EIIL en Syrie753, intervient militairement en Syrie 

dès septembre 2015 pour soutenir l’offensive des forces syriennes visant à détruire les 

groupes terroristes, à leur tête l’EIIL, et ainsi contrecarrer rapidement leur contrôle des 

territoires qui découle de leur ambition d’étendre leur influence sur les contrés 

majoritairement musulmans.  

- Insistant sur la nécessité de déployer des actions antiterroristes collectives menées 

dans le cadre d’une large coalition internationale autorisée par le CSNU, de condamner 

tous les groupes terroristes sans distinction qui évoluent en Syrie et d’analyser 

conjointement les causes profondes du terrorisme au Moyen-Orient, la Russie a 

encouragé la communauté internationale à soutenir les États dont le territoire ou la 

 
753 HAUER, N., Chechen and north Caucasian militants in Syria, Atlantic Council, janvier 2018, [en ligne]  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/chechen-and-north-caucasian-militants-in-syria/ 
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population sont fortement visés par les attaques terroristes et de travailler avec le 

gouvernement syrien dans la lutte contre le terrorisme. 

Logiques d’action de la Russie en Syrie  

 Ici, et pareillement à ce qui a été fait du côté américain, trois thématiques participent à 

la détermination des logiques d’action de la Russie en Syrie. Il s’agit des priorités et des 

principes énoncés par la Russie pour résoudre la crise syrienne, des liens établis par cet État 

entre les dimensions du conflit syrien et la montée en puissance des groupes terroristes, à leur 

tête l’EIIL, et enfin, des mesures collectives prônées par cet acteur stratégique pour résoudre 

le conflit syrien. Ainsi, les logiques d’action de la Russie en Syrie se présentent comme suit : 

- Motivée par son refus de la pratique de renversement des régimes politiques 

légitimes, et condamnant le soutien extérieur aux groupes extrémistes ainsi que  

l’ingérence étrangère conduisant à l’affaiblissement du contrôle des autorités étatiques 

sur leurs territoires qui deviennent la base de la propagation du terrorisme et des 

inimités sectaires, et soutenant l’unité, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la 

Syrie, la Russie, déterminée à contribuer significativement à la stabilisation du Moyen-

Orient, a fourni un support militaire constant au régime d’al-Assad pour éviter un vide 

politique susceptible de favoriser la propagation du terrorisme. 

- Constatant que des combattants armés et entrainés par les États-Unis en tant que 

faisant partie de l’opposition syrienne « modérée », avaient fini par se joindre au rang 

de l’EIIL pour des raisons financières, la Russie a soutenu militairement et 

politiquement le régime syrien de Bachar al-Assad dans la lutte contre les groupes 

rebelles qui veulent le renverser, et surtout contre les combattants terroristes étrangers. 

L’objectif était d’affaiblir l’opposition syrienne en la liant au terrorisme et d’exercer 

un contrepoids sur les efforts américains qui financent, arment et entrainent ces forces 

dissidentes.  

- Œuvrant pour une solution politique qui inclurait dans la gestion de l’État syrien 

uniquement les « forces saines » et le « segment modéré » de l’opposition syrienne qui 

ont priorisé la lutte contre l’EIIL à la lutte contre le régime syrien en place, et 

déterminée à isoler progressivement les groupes soutenus par les États-Unis qui 
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priorisent la chute définitive du régime d’al-Assad, la Russie avait appelé les États 

Membres de l’ONU à se joindre au processus de paix en Syrie tout en luttant contre les 

flux des militants provenant de l’extérieur des frontières syriennes et tout en respectant 

la souveraineté de l’État syrien.  

 Logiques d’action de la Russie vis-à-vis des États-Unis  

 Parallèlement aux déterminants américains, trois thématiques orientent la 

détermination des logiques d’action de la Russie vis-à-vis des États-Unis. Il s’agit de 

l’évaluation de la Russie de ses relations avec les États-Unis, de sa perception par rapport à 

la responsabilité des États-Unis dans l’aggravation du conflit syrien et dans la montée en 

puissance de l’EIIL et des points de convergence que cet acteur considère dans sa coopération 

avec les États-Unis au titre des accords conclus dans le cadre du GIAS au cours de notre 

période de recherche. Ainsi, les logiques d’action de la Russie vis-à-vis des États-Unis se 

présentent comme suit : 

- Partant de sa volonté de consolider son statut de puissance mondiale indépendante 

de premier plan dans un monde polycentrique, et refusant la politique 

d’ « endiguement » de la Russie adoptée par les États-Unis et leurs alliés et qui se 

manifeste, entre autres, dans l’expansion des capacités militaires de l’OTAN, la Russie 

a condamné les tentatives des États-Unis visant à imposer un changement 

« inconstitutionnel » de régime en Ukraine et à favoriser un foyer d’instabilité à 

proximité des frontières russes. Toutefois, la Russie demeure intéressée à établir un 

partenariat à part entière avec les États-Unis sur la base d’intérêts coïncidant en matière 

de lutte contre le terrorisme et de règlement de conflits régionaux.  

- Considérant que l’imposition d’un changement de régime en Syrie, telle que prônée 

par les États-Unis, prolongerait la crise en Syrie, et soutenant que ces derniers 

instrumentalisent la lutte contre l’EIIL et la poursuite d’objectifs humanitaires afin de 

mettre en œuvre leur plan dans la région, la Russie a tenté de rallier la communauté 

internationale à la conception selon laquelle l’intervention militaire américaine est une 

action unilatérale qui viole les règles du droit international, empêche la conclusion 
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d’accords et conduit à des crises profondes semblables à celles qu’ont connu l’Iraq, la 

Lybie, la Somalie et le Yémen.  

- Exprimant sa volonté de maintenir les efforts visant à élargir la coordination avec 

les États-Unis en Syrie, en l’occurrence ceux qui évoluent dans le cadre du GIAS, et 

insistant sur la nécessité de respecter et d’appliquer les arrangements négociés entre les 

deux puissances en matière de mise en œuvre d’une cessation des hostilités, 

d’élargissement de l’accès humanitaire et d’appui du processus politique en Syrie, la 

Russie a accueilli favorablement l’accord conditionnel de mise en place d’un centre 

conjoint de mise en œuvre visant à séparer les terroristes de l’opposition modérée et de 

convenir avec les États-Unis des frappes coordonnées contre l’EIIL et les autres 

groupes terroristes en Syrie.   

3.2. Synthèse des divergences de logique d’action entre les États-Unis et la 

Russie et constatation de leur problème de coordination en Syrie  

Face à la menace de l’EIIL, les États-Unis et la Russie ont réagi militairement dans le 

cadre de deux coalitions différentes754. En effet, dès septembre 2014, et en réponse aux 

requêtes officielles du gouvernement iraquien adressées à la communauté internationale pour 

assister le pays dans le combat contre l’EIIL755, les États-Unis soutenus par leurs alliés de 

l’OTAN ont rassemblé la « coalition mondiale de lutte contre Daech » qui s’est articulée 

autour de cinq axes d’intervention756. En plus de ses actions militaires largement conduites 

dans le cadre de l’opération Inherent Resolve dont l’objectif premier fut de défaire l’EIIL757, 

cette coalition de 81 États continue d’œuvrer afin de prévenir le recrutement et les flux des 

combattants étrangers, couper les canaux de financement de l’EIIL, offrir une assistance 

humanitaire aux populations affectées en participant à la reconstruction et la restauration des 

zones libérées et enfin contrecarrer la propagande de l’EIIL758.   

 
754 GERGES, F. A., p. 3. 
755 BANNELIER-CHRISTAKIS, K., Military Interventions against ISIL in Iraq, Syria and Libya, and the Legal 

Basis of Consent, Leiden Journal of International Law, 2016, p.750. 
756 BANAI, H., op. cit., p. 153. 
757 COMBINED JOINT TASK FORCE- OPERATION INHERENT RESOLVE, Fact sheet, [en ligne] 

http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Mission/20170717-

%20Updated%20Mission%20Statement%20Fact%20Sheet.pdf?ver=2017-07-17-093803-770  
758 GLOBAL COALITION, Mission, [en ligne] http://theglobalcoalition.org/en/mission-en/  
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Un an après la formation de la coalition mondiale de lutte contre Daech, et faisant suite 

à la demande formelle de Bachar al-Assad, la Russie, principal soutien politique et militaire 

du régime syrien depuis les débuts des hostilités, intervient militairement en Syrie afin de 

soutenir ledit régime dans la lutte contre l’EIIL759. Aussi, le gouvernement iraquien avait 

autorisé la Russie à cibler les combattants de l’EIIL entrant sur son sol en provenance de la 

Syrie760. C’est ainsi que les opérations militaires russes contre l’EIIL ont été lancées et 

l’offensive contre les « combattants terroristes »761 s’est renforcée à la suite de la mise en 

place d’une plateforme de coordination régionale en matière de sécurité et de renseignement 

réunissant la Russie, l’Iran, l’Iraq et la Syrie762. De la couverture et la force de frappe aérienne 

fournie par la Russie à l’assistance militaire terrestre et balistique assurée par l’Iran et les 

milices qui s’y rattachent, en passant par le partage des renseignements que détient l’Iraq sur 

le mouvement des groupes terroristes, cette alliance a permis rapidement de changer la 

dynamique du conflit en le rééquilibrant en faveur du régime de Bachar al-Assad763.         

Cependant, l’intervention militaire russe en Syrie avait suscité la méfiance des 

gouvernements occidentaux et à leur tête les États-Unis qui ont émis des réserves quant aux 

intentions et aux véritables objectifs géopolitiques de Moscou764, surtout que l’écho de la 

crise qui avait suivi l’annexion de la Crimée par la Russie environ un an et demi auparavant, 

se faisait encore ressentir sur le climat de ses relations diplomatiques avec l’occident765. En 

effet, par le déploiement de ses forces en Syrie, la Russie s’est projetée militairement pour la 

 
759 LYNCH, C., Why Putin Is So Committed to Keeping Assad in Power, Foreign Policy, 7 octobre 2015, [en 

ligne] https://foreignpolicy.com/2015/10/07/putins-russia-is-wedded-to-bashar-al-assad-syria-moscow/ 
760 MIDDLE EAST EYES, Iraq authorises Russia to strike Islamic State inside country, Middle East Eyes, 24 

octobre 2015, [en ligne] https://www.middleeasteye.net/news/iraq-authorises-russia-strike-islamic-state-

inside-country-1869786714   
761 Il est à rappeler qu’il existe une divergence entre les États-Unis et la Russie sur la catégorisation des groupes 

armés non étatique en Syrie selon qu’ils soient terroristes ou appartenant à l’opposition modérée et 

démocratique.   
762 STUSTER, J. D., Russia, Iran, Iraq, and Syria to Share Intelligence on Islamic State, Foreign Policy, 28 

septembre 2015, [en ligne] https://foreignpolicy.com/2015/09/28/russia-iran-iraq-and-syria-to-share-

intelligence-on-islamic-state/  
763 ROSENBERG, S., Syria war: Putin's Russian mission accomplished, BBC, 13 décembre 2017, [en ligne] 

https://www.bbc.com/news/world-europe-42330551 
764 MOHSENI, P., Disrupting the Chessboard: Perspectives on the Russian Intervention in Syria, The Iran 

Project, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, octobre 2015, p. 14.  
765 ROSS SMITH, N., The re-emergence of a ‘mirror image’ in West–Russia relations?, International Politics, 

vol. 55, Issue 5, octobre 2017, p. 585. 
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première fois au-delà des frontières de l’ex-Union soviétique766 et ce en se dotant d’une base 

militaire aérienne avancée dans la région de Hmeimim767, située au nord-ouest de la Syrie, et 

en renforçant les capacités opérationnelles de la base navale permanente de Tartus768 située 

dans la côte méditerranéenne du pays.  

L’argument de « l’invitation » a été invoqué plusieurs fois durant l’histoire récente des 

interventions militaires comme base juridique à une intervention externe769. C’est d’ailleurs 

le seul motif, en dehors des deux autres prévus par la Charte770, qui pourrait justifier la légalité 

d’un déploiement externe de la force militaire. Alors que la Russie avait invoqué l’argument 

de l’invitation comme base juridique à son intervention militaire en Syrie en septembre 2015, 

les États-Unis se sont appuyés dès le début de leur implication armée en Syrie sur l’argument 

de la « légitime défense individuelle et collective » pour justifier leur intervention contre 

l’EIIL et les autres groupes terroristes771 en affirmant que le régime d’al-Assad « avait montré 

qu’il ne pouvait et ne voulait pas éliminer cette menace772 ».  

Même si leurs opérations évoluent de facto sur le terrain sous le motif de la lutte contre 

l’EIIL, chaque puissance conteste le droit de l’autre d’intervenir en Syrie. D’une part, les 

États-Unis, parmi d’autres États, considèrent le gouvernement de Bachar al-Assad comme 

illégitime au regard de la majorité de son pays773, et de ce fait, n’ayant aucune compétence 

d’inviter une force étrangère à intervenir sur son territoire. D’autre part, la Russie plaide que 

dans l’absence d’une invitation formelle de la part du gouvernement syrien ou d’une 

autorisation explicite du CSNU, les frappes dirigées par les États-Unis et leurs alliés en Syrie 

 
766 GLYN WILLIAMS, B. & SOUZA, R., Operation “Retribution”: Putin’s Military Campaign in Syria, 2015-

16, Middle East Policy, Vol. XXIII, No. 4, hiver 2016, p.44. 
767 LAVROV, A, The Russian Air Campaign in Syria: A Preliminary Analysis, CAN, juin 2018, p.1. 
768 Ibid., p. 25.  
769 BANNELIER-CHRISTAKIS, K., op. cit., p. 743. 
770 À savoir, un recours à la force militaire autorisé par le CSNU en vertu de l’article 43 de la Charte, ou encore 

l’usage de force dans le cadre de l’exercice du droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective 

comme stipulé dans l’article 51 de la Charte. Pour une discussion juridique des aspects juridiques du recours à 

la force voir, MICHAEL WOOD, International Law and the use of force: What happens in practice?, Indian 

Journal of International Law, vol. 53, 2013.   
771 BANNELIER-CHRISTAKIS, K., op. cit., p. 767. 
772 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES POLITIQUES DE L’ONU, Répertoire de la pratique du Conseil de 

sécurité : supplément 2014-2015, op. cit., p. 362.  
773 REUTERS, Obama says Syria's Assad has lost legitimacy, needs to leave, REUTERS, 18 décembre 2015, 

[en ligne] https://www.reuters.com/article/us-usa-obama-syria/obama-says-syrias-assad-has-lost-legitimacy-

needs-to-leave-idUSKBN0U12EZ20151218  
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violeraient le droit international et constitueraient un acte d’agression774. Il est à noter que la 

Russie avait contré par son veto tout projet de résolution émergeant au CSNU qui aurait pu 

constituer une prémisse pouvant conduire à une intervention militaire et à un changement de 

régime en Syrie775.  

Bien que ces alliances affichent des objectifs stratégiques antiterroristes et 

humanitaires dans l’ensemble, la réalité empirique constatée dans ce conflit révèle l’existence 

d’une mécanique de lutte géopolitique où les acteurs poursuivent des intérêts 

contradictoires776. Ainsi, les intervenants définissaient alors leurs engagements selon 

l’aboutissement souhaité en ce qui concerne la forme politique et le sort du régime en place 

en Syrie ou encore l’issue de la dynamique des groupes armés non étatiques dans la région777.  

Depuis le début de leurs interventions respectives, ces deux acteurs clés du conflit 

syrien se sont accusés mutuellement de cibler des objectifs autres que la mise en échec de 

l’EIIL778. Pour les États-Unis, la priorité subjacente en Syrie annoncée avant même son 

engagement militaire direct contre l’EIIL était le remplacement du régime Al-Assad et la 

rupture de l’axe chiite le liant avec l’Iran779. C’est dans ce sens qu’un vaste programme de la 

CIA connu sous le code de Timber Sycamore, a été mené pour armer et entrainer les groupes 

rebelles « modérés » afin qu’ils constituent une véritable force sur le terrain capable de 

conduire le changement politique en Syrie souhaité par les États-Unis780. Ces groupes en 

 
774 THE GUARDIAN, Isis air strikes: Obama's plan condemned by Syria, Russia and Iran, THE GUARDIAN, 

septembre 2014, [en ligne] https://www.theguardian.com/world/2014/sep/11/assad-moscow-tehran-condemn-

obama-isis-air-strike-plan 
775 NAHLAWI, Y., Overcoming Russian and Chinese Vetoes on Syria through Uniting for Peace, Journal of 

Conflict & Security Law, Oxford University Press 2019, p. 123.  
776 BANAI, H., op. cit., p. 152.  
777 MARTINI, J. & al., Syria as an Arena of Strategic Competition, RAND Corporation, 2013, p. 2, 3. 
778 Pour un aperçu de ces accusations rapportées par la presse internationale consulter, THE GUARDIAN, US 

accuses Russia of 'throwing gasoline on fire' of Syrian civil war, 1er octobre 2015, [en ligne] 

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/russia-launches-first-airstrikes-against-targets-in-syria-says-

us; BBC NEWS, Syria conflict: US accuses Russia of 'barbarism' in Aleppo, 25 septembre 2016, [en ligne] 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-37468080; THE TELEGRAPH, Russia accuses US of 'de-facto 

support for terrorism' as Syria rifts widen, 29 septembre 2016, [en ligne] 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/29/russia-accuses-us-of-de-facto-support-for-terrorism-as-syria-

rif/ 
779 DOSTAL, J. M., Transnational war in Syria: the Eisenhower doctrine in the 21st century, Political Studies 

Association UK (PSA) Annual Conference 2016, p. 31.  
780 MAZZETTI, M. & al., Behind the Sudden Death of a $1 Billion Secret C.I.A. War in Syria, The New York 

Times, 2 août 2017, [en ligne] https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-

train-trump.html 
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confrontation avec les troupes de l’armée syrienne régulière représentaient l’un des points de 

mire prioritaires de l’offensive militaire de la Russie781, déterminée à repousser toute menace 

contre l’unité de la Syrie et à protéger l’intégrité de son allié le plus ancien au Moyen-

Orient782. Ainsi, les deux puissances avaient poursuivi des stratégies concurrentes dans la 

résolution des paramètres du conflit syrien dont la complexité avait grandement bénéficié à 

l’essor de l’EIIL. 

Bien que l’on puisse parler d’une « Convergence superficielle783 » des objectifs 

stratégiques des États-Unis et de la Russie dans une certaine mesure, surtout lorsque l’on 

considère les bases qui les ont menés à conduire des pourparlers dans le cadre du GIAS, cette 

convergence se limitait uniquement dans la nécessité de vaincre l’EIIL et de trouver une 

solution politique en Syrie. Les priorités stratégiques de chaque acteur, quant à elles, 

divergent en profondeur sur plusieurs plans et dont les plus conséquents ont été la définition 

et la différenciation des groupes terroristes des groupes relevant de l’opposition dite 

modérée, le sort du régime de Bachar al-Assad et la légalité et la légitimité au regard du droit 

international des interventions militaires respectives des deux États en Syrie.  Ainsi, les 

divergences fondamentales entre les États-Unis et la Russie peuvent être organisées en trois 

ensembles comme suit :  

- Divergence entre les deux acteurs par rapport aux facteurs qui avaient conduit à la 

montée en puissance et l’expansion territoriale de l’EIIL. Dans ce sens, les États-Unis 

considèrent que ce sont les pratiques du régime d’al-Assad, soutenu par la Russie et 

« incapable de et/ou réticent à » pacifier la Syrie, qui ont favorisé la montée en 

puissance de l’EIIL. En revanche, la Russie estime que l’EIIL, produit des conditions 

d’instabilité causé par les interventions américaines illégales en Iraq et en Lybie, a été 

renforcé par le ralliement des groupes armés que les États-Unis avaient activement 

soutenu.  

 
781 Ibid.,  
782 DOSTAL, J. M., op. cit., p. 31. 
783 Terme emprunté à partir de FREDERICK W. KAGAN & al., U.S. Grand Strategy: Destroying ISIS and Al 

Qaeda, Report Two : Competing Visions for Syria and Iraq: The Myth of An Anti-ISIS Grand Coalition, Institute 

for the Study of War, janvier 2016, p. 7 
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- Divergence entre les deux acteurs concernant la légitimité et la légalité des 

interventions militaires en Syrie. Dans ce sens, et comme nous l’avons vu 

précédemment, chacun des deux acteurs considère que l’intervention militaire conduite 

par l’autre acteur est illicite au regard du droit international et illégitime dans la mesure 

où elle serait animée par des considérations autres que la lutte contre l’EIIL, à savoir le 

renforcement de l’influence géopolitique et stratégique dans la région;  

- Divergence entre les deux acteurs quant aux partenaires à supporter sur le terrain 

pour contrer et mettre à l’échec l’EIIL. Dans ce sens, les États-Unis misent sur les 

groupes de l’opposition syrienne en tant que principal partenaire, tandis que la Russie, 

considérant ces groupes comme participant à l’essor de l’EIIL, soutiennent 

principalement les forces du régime d’al-Assad.  

Par ailleurs, et malgré les efforts diplomatiques parrainés par l’ONU et visant à 

construire une convergence autour des différents enjeux syriens, y compris autour de la lutte 

contre l’EIIL, une série d’événements se sont succédé minant ainsi la poursuite d’une solution 

négociée en Syrie qui aurait pu servir de levier à une action collective concertée contre l’EIIL. 

Ainsi, le 15 septembre 2016, seulement trois jours après que l’accord américano-russe de 

cessez-le-feu eut été entré en vigueur784, la Russie avait accusé les États-Unis de « couvrir 

les violations de l’opposition en Syrie785 » en affirmant par la voie de son ministère de la 

défense que « les forces du régime syrien s'étaient retirées de la route de Castello, une voie 

d'accès clé vers Alep, mais que les groupes d'opposition ne s'étaient pas retirés786 ». Le 16 

septembre, la Maison-Blanche s’est dit « profondément préoccupée par le fait que le 

gouvernement syrien continue à bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire, malgré une 

baisse de la violence à la suite de la trêve organisée par les États-Unis et la Russie787. » Tandis 

que ce cessez-le-feu devenait déjà de plus en plus précaire, les États-Unis reconnurent avec 

regret que des avions de la coalition militaire anti-EIIL qu’ils dirigent avaient bombardé par 

 
784 THE ASSOCIATED PRESS, AP EXCLUSIVE: Text of Syria cease-fire deal, op. cit.,  
785 WINTOUR, P. & BORGER, J., US covering up opposition breaches of Syria ceasefire, Russia claims, The 

Guardian, September 15, 2016, [en ligne] https://www.theguardian.com/world/2016/sep/15/syria-breaching-

ceasefire-deal-by-blocking-aid-convoys-says-un 
786 Ibid.,  
787 REUTERS, Obama says concerned Syrian government blocking humanitarian aid: White House, September 

17, 2016, [en ligne] https://uk.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-obama/obama-says-concerned-

syrian-government-blocking-humanitarian-aid-white-house-idUKKCN11M2I2 
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erreur une position de l’armée syrienne près de l’aéroport de Deir Ez-Zor788. Le ministère 

russe de la Défense a déclaré que l'attaque américaine avait tué 62 soldats syriens, en avait 

blessé 100 autres et avait ouvert la voie à une offensive de l’EIIL789. En réaction à cette 

frappe, le gouvernement syrien, insistant sur le fait que cette attaque ne fut pas une erreur, et 

accusant les États-Unis de soutenir les groupes djihadistes pour évincer le régime d’al-

Assad790, déclara la rupture du cessez-le-feu au septième jour après son commencement791, 

et ce au cours des mêmes heures qui ont connu une attaque aérienne Syrienne ou russe sur 

un convoi d’aide près d’Alep qui tua 12 personnes792. 

Il est à noter qu’en vertu du mécanisme de coordination (i.e. le centre conjoint de mise 

en œuvre) qui était prévu aux termes de l’accord américano-russe du 9 septembre, la 

coopération entre ces deux acteurs, qui poursuivaient depuis le début du conflit syrien des 

objectifs différents et combattaient des groupes militants différents, aurait pu résulter sur des 

opérations militaires conjointes sans précédent entre les deux puissances contre les groupes 

terroristes en Syrie et à leur tête l’EIIL et al-Nosra793. Cependant, l’épisode de tensions qui 

en a suivi avorta rapidement cette éventualité et poussa les belligérants à reprendre les 

combats sur le terrain. Ainsi, le 3 octobre 2016, les États-Unis suspendirent « leur 

participation aux canaux bilatéraux avec la Russie qui ont été établis pour soutenir la 

cessation des hostilités [en Syrie]794», marquant de ce fait la fin de l’accord de cessez-le-

feu795 initié plutôt. Toutefois, les États-Unis ont déclaré dans le même communiqué leur 

intention de continuer « à utiliser le canal de communication établi avec la Russie pour 

 
788 BARNARD, A. & MAZZETTI, M., U.S. Admits Airstrike in Syria, Meant to Hit ISIS, Killed Syrian Troops, 

The New York Times, September 17, 2016, [en ligne] 

https://www.nytimes.com/2016/09/18/world/middleeast/us-airstrike-syrian-troops-isis-russia.html 
789 Ibid.,  
790 Ibid.,  
791 SKY NEWS, Syria timeline: How the fragile week-long ceasefire fell apart, September 20, 2016, [en ligne] 

https://news.sky.com/story/syria-timeline-how-the-fragile-week-long-ceasefire-fell-apart-10585670 
792 PERRY, T., DAVISON, J., Air strikes hit aid convoy as Syria says ceasefire over, REUTERS, September 

19, 2016, [en ligne] https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN11P146 
793 MOLLER, S. B., The U.S. and Russia are actually cooperating in Syria. Can it work?, The Washington 

Post, September 19, 2016, [en ligne]  

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/09/19/can-the-u-s-and-russia-coordinate-

militarily-in-syria-here-are-three-concerns/ 
794 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Suspension of Participation in Bilateral Channels with Russia 

Established to Sustain the Cessation of Hostilities in Syria, October 3, 2016, [en ligne] https://2009-

2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/262704.htm 
795 NATIONS UNIES GENÈVE, Pourparlers intra-syriens - Dates clés du processus de paix, op. cit.,  
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désamorcer les opérations antiterroristes en Syrie796 » en référence au mécanisme de 

« déconflicton ». Douze jours plus tard, une réunion fut convoquée le 15 octobre 2016 par le 

secrétaire d’État américain à Lausanne qui rassembla ses homologues de sept pays de la 

région (i.e. l’Iran, l’Iraq, l’Arabie-Saoudite, la Turquie, le Qatar, la Jordanie et l’Égypte), en 

plus du ministre des affaires étrangères russe797. Cette tentative de reprendre les pourparlers 

interétatiques sur la Syrie s’est terminée rapidement sans la conclusion d’accord798 et fut 

l’une des toutes dernières occasions, sous l’ère d’Obama, de coopération entre les États-Unis 

et la Russie autour des enjeux syriens. 

3.3. Caractérisation du dilemme de l’action collective contre l’EIIL encadrée 

par le CSNU  

La lutte contre l’EIIL est indissociable du contexte du conflit syrien. Les paramètres de 

ce dernier avaient constitué un système en réaction duquel les États-Unis et la Russie avaient 

construit au fur et à mesure des stratégies qui définissaient les bases, les conditions et les 

pistes de résolution du conflit. Ces stratégies fondamentalement divergentes ont également 

déterminé leurs préférences quant à la conduite de la lutte contre l’EIIL, lorsque ce groupe 

avait pris de l’ampleur en Syrie et s’est de plus en plus imposé en tant que sujet majeur des 

pourparlers diplomatiques visant à résoudre le conflit syrien. 

Il est certain que la mise en échec de l’EIIL avait constitué une priorité tant pour les 

États-Unis que pour la Russie, et qui s’est reflétée dans la position collective du CSNU. 

Cependant, les dissensions persistantes des deux acteurs qui portaient principalement sur 

l’avenir politique de l’État en Syrie ont persisté dans la formation de leurs logiques d’action 

dans la lutte contre l’EIIL. La divergence de ces dernières fut transposée aux travaux du 

CSNU visant à contrecarrer le groupe terroriste. Ainsi, la mise en échec de l’EIIL en tant que 

bien commun dans l’approvisionnement collectif duquel les acteurs furent d’accord sur le 

principe, a été brouillée par la divergence des déterminants de leurs rationalités individuelles 

par rapport à la définition de la solution optimale au conflit syrien.  

 
796 U.S. DEPARTMENT OF STATE, op. cit.,  
797 REUTERS, U.S.-led Syria talks begin in Lausanne – official, October 15, 2016, [en ligne]  

https://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-talks-idAFKBN12F0H0 
798 CUMMING-BRUCE, N., New Syria Talks End Quickly, Giving Little Hope to a Beleaguered Aleppo, The 

New York Times, October 15, 2016, [en ligne] 
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Dans leur coopération suscitée par l’intérêt commun à mettre à l’échec l’EIIL et à éviter 

que la Syrie ne constitue un facteur d’instabilité contagieux pour les États de la région, les 

États-Unis et la Russie s’étaient trouvé face à l’incidence de leurs intérêts individuels 

divergents malgré le fait qu’ils s’accordaient sur au moins une conséquence à éviter, à savoir, 

la persistance, le développement et l’expansion de l’EIIL. Ainsi, et comme nous l’avons posé 

durant le chapitre II, cette situation de coopération, renvoie dans ses caractéristiques, à une 

situation de dilemme d’aversion commune dans laquelle les acteurs n’arrivent pas à 

s’entendre sur l’équilibre optimal postérieur à l’évitement de cette aversion.  

Nous avons également vu durant le chapitre II que le cas représentatif de ce dilemme 

est le dilemme dit de la « poule mouillée », qui prévoit deux équilibres optimaux dont chacun 

est favorable à l’un des deux acteurs et défavorable à l’autre. Ainsi, nos deux acteurs 

stratégiques s’entendent sur la nécessité d’éviter l’aversion commune que représente l’EIIL, 

et ont néanmoins, pour ce faire, chacun une stratégie dominante. À partir des logiques 

d’action que nous avons définies précédemment pour chaque acteur, nous pourrions définir 

l’équilibre optimal souhaité par chacun des deux acteurs et sur la base duquel il plaide pour 

la constitution d’une action collective au sein du CSNU. Pour les États-Unis, l’équilibre 

optimal résiderait dans la réunion des éléments suivants : 

- Œuvrer pour obtenir une condamnation formelle par le CSNU du régime syrien en 

place en le désignant comme principal responsable de la dégradation de la situation 

humanitaire en Syrie; 

- Obtenir l’autorisation du CSNU à recourir à la force militaire en Syrie dans le but 

de détruire militairement l’EIIL;  

- Renforcer les capacités militaires et logistiques des groupes de l’opposition 

syrienne, considérés comme partenaires, et les soutenir en armement et en entrainement 

dans la lutte contre l’EIIL sur le terrain;  

- Encourager les groupes de l’opposition dite « modérée » à récupérer les territoires 

contrôlés précédemment par l’EIIL et par d’autres groupes terroristes en Syrie; 

- Continuer à soutenir les groupes de l’opposition syrienne pour leur permettre de 

renverser en leur faveur l’équilibre du conflit qui les oppose au régime d’al-Assad; 
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En plus d’avoir pu permettre d’éviter l’aversion commune et d’approvisionner un bien 

commun en mettant en échec l’EIIL en Syrie, cet équilibre optimal aurait pu résulter sur la 

chute éventuelle du régime syrien et mener à la constitution d’un gouvernement favorable 

aux États-Unis et à leurs intérêts dans la région et hostile aux intérêts russes. À l’opposé, et 

en appréhendant la situation à la lumière des logiques d’action de la Russie, l’aversion 

commune pourrait également être évitée conformément à un équilibre optimal favorable à 

Moscou et qui se caractériserait par la réunion des éléments suivants :  

- Promouvoir la légitimité du gouvernement en place en Syrie en œuvrant pour que 

le CSNU le reconnaisse comme étant un acteur indispensable dans la lutte contre 

l’EIIL; 

- Obtenir le soutien du CSNU dans la poursuite de l’action militaire russe contre 

l’EIIL, et que la Russie, en invoquant l’argument d’invitation, considère préalablement 

comme étant légal;  

- Soutenir le régime d’al-Assad dans la récupération des territoires anciennement 

contrôlés par l’EIIL et les autres groupes terroristes; 

- Continuer à soutenir les forces d’al-Assad et leurs alliés pour leur permettre de 

mettre à l’échec les groupes de l’opposition;  

- Condamner les groupes armés non étatiques, y compris les groupes de l’opposition 

évoluant en Syrie et soutenus par les États-Unis, en les tenant responsables de la 

dégradation de la situation humanitaire en Syrie.  

Cet équilibre optimal pour la Russie renforcerait davantage le régime syrien en le 

conservant en tant qu’allié sûr et stratégique dans la région, et surtout hors des frontières 

d’ex-URSS. À cela s’ajoute le fait que cet équilibre aurait pu permettre pareillement 

l’éradication de l’aversion commune et l’approvisionnement du bien commun escompté, à 

savoir la mise en échec de l’EIIL.  

Il reste que, comme nous l’avons vu lorsque nous avions introduit les dilemmes de 

l’action collective, il existerait une troisième issue qui permettrait d’éviter l’aversion 

commune que constitue l’EIIL. Cette troisième solution rejoint le principe même de la 

création d’un organe tel que le CSNU et consiste à reconnaitre et à assumer les intérêts 

divergents des acteurs, tout en se focalisant uniquement sur les pistes possibles de 
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coordination entre les acteurs en vue de construire une action collective qui permettrait 

d’écarter uniquement l’aversion commune que constitue l’EIIL. Or, en Syrie, la lutte contre 

ce groupe fut imprégnée par d’autres considérations sur le terrain, ce qui a empêché les 

acteurs de conclure et de respecter un accord qui dissocie la lutte contre l’EIIL des autres 

paramètres du conflit. Le cas illustratif de ce problème de coordination fut la rupture de 

l’accord de cessation des hostilités conclu entre les États-Unis et la Russie, visant à 

concentrer les frappes des deux parties uniquement sur l’EIIL, al-Nosra et les autres groupes 

terroristes en Syrie. Il est à rappeler que cet accord, soutenu par le CSNU, prévoyait 

également la mise en place d’un mécanisme de coordination qui permet de s’entendre sur la 

constitution d’une liste commune de cibles et de coordonner les opérations militaires entre 

les États-Unis et la Russie contre l’EIIL et les autres groupes terroristes. Cependant les 

divergences fondamentales persistantes que nous avons relevées avaient exclu toute 

éventualité de constitution de ce mécanisme avancé, consolidant ainsi le problème de 

coordination au sein du CSNU.  

Il est certain que le problème de coordination alimenté par le dilemme des aversions 

communes entre les États-Unis et la Russie a réduit considérablement les capacités du CSNU 

à concevoir, à temps, une action collective globale, uniforme et coordonnée, comprenant une 

action militaire licite à la lumière du droit international et légitime sur le plan politique, des 

mesures de sanctions étendues et contraignantes, une intervention humanitaire significative 

et éventuellement une opération de maintien de la paix. Ce dilemme d’action collective a 

également empêché la création de précédent pratique en matière de recours à la force militaire 

collective autorisée par le CSNU pour lutter contre la menace que représentent les groupes 

armés terroristes sur le territoire d’un ou plusieurs États. Néanmoins, le CSNU a permis de 

mettre autour de la même table de négociation, les États-Unis et la Russie, malgré leurs 

divergences, afin adopter des mesures en vertu du Chapitre VII ayant permis de réduire 

drastiquement les capacités financières de l’EIIL et de lutter contre les mouvements des 

combattants terroristes étrangers qui avaient constitué un facteur prépondérant de sa montée 

en puissance.  
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Conclusion 

Au moment de la rédaction de ce mémoire, bien que l’EIIL représente toujours une 

menace globale active du fait de la persistance d’une structure qui conserve les liens entre 

des cellules clandestines sous son étendard éparpillées à travers le monde, et entre plusieurs 

milliers de combattants terroristes opérant en son nom dans plusieurs zones de conflits, ses 

capacités opérationnelles ont été neutralisées et son assise territoriale s’est très largement 

amoindrie, voire supprimée. Ce résultat fut possible partiellement grâce à la combinaison des 

efforts collectifs menés sous l’égide du CSNU, dont les plus conséquents étaient ceux qui ont 

conduit à l’adoption et à l’application des mesures de sanction étendues contre le financement 

du groupe et contre le mouvement des combattants terroristes qui renforçaient ses rangs. 

Cependant, le facteur le plus décisif qui a permis de renverser l’expansion de l’EIIL et qui a 

mené à la destruction de sa force de combat demeure de loin le facteur militaire. En effet, et 

malgré qu’elles aient servi les deux acteurs à poursuivre d’autres objectifs sur le terrain, les 

actions militaires unilatérales contre les cibles de l’EIIL en Syrie, menées séparément par les 

États-Unis et la Russie, avaient accéléré la chute du groupe terroriste.  

L’objectif de ce mémoire de maîtrise de recherche en études internationales était de 

comprendre les raisons qui avaient restreint le CSNU à édifier une action collective efficace 

et définitive contre l’EIIL. En effet, nous avons formulé notre question de recherche de sorte 

à explorer comment la divergence des logiques d’action entre les États-Unis et la Russie en 

Syrie avait entravé la constitution d’une action collective encadrée par le CSNU et 

susceptible de prévenir et de mettre définitivement en échec l’EIIL. L’idée sous-jacente était 

simplement de nous interroger, aussi naïvement que cela puisse paraître, sur les raisons qui 

avaient empêché le CSNU à autoriser une action militaire dans le cadre d’une coalition 

internationale pour au moins contrecarrer rapidement la progression militaire d’un groupe 

armé qui a présenté une menace terroriste territorialisée qualifiée de « sans-précédent » 

contre la paix et la sécurité internationales par l’organe exécutif de l’ONU.  

Ainsi, l’évolution de notre recherche avait d’abord révélé l’existence d’un contexte 

particulièrement complexe qui a constitué les conditions favorables à l’évolution territoriale 

de l’EIIL et des autres groupes terroristes. Ce contexte fut non seulement marqué par la 

guerre civile en Syrie et par la détérioration de la situation politique en Iraq, mais aussi par 
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des rivalités géopolitiques qui avaient conduit à la présence directe ou par procuration d’une 

multitude d’acteurs régionaux et internationaux qui continuent d’influencer le cours des 

événements. Les États-Unis et la Russie furent à la tête de ces acteurs internationaux qui 

détenaient des agendas concurrents et des préférences contradictoires, surtout en Syrie. En 

effet, les projets concurrents de ces deux puissances internationales ont façonné le conflit 

syrien et se sont manifestés dans le fait que chacun de ces deux acteurs avait souhaité un 

aboutissement de la situation en Syrie différent de l’autre, et ce concernant la forme politique 

et le sort du régime en place en Syrie, ou encore, concernant l’issue de la dynamique des 

groupes armés non étatiques dans la région. Or, ces deux acteurs stratégiques, dont les 

relations avaient déjà été endommagées par les retombées de la crise ukrainienne de 

novembre 2013, disposent non seulement des capacités stratégiques nécessaires pour faire la 

différence sur le terrain, mais aussi, de positions diplomatiques et politiques dominantes sur 

la scène internationale en tant que membres permanents du CSNU.  

De ce fait, et afin de comprendre ce qui aurait limité la conclusion d’un accord visant 

à investir le capital juridique et politique du CSNU dans la constitution d’une action 

collective compréhensive, coordonnée et justifiée pour mettre l’EIIL à l’échec, notre 

recherche s’est consacrée principalement à l’étude des divergences entre les États-Unis et la 

Russie en tant qu’acteurs prépondérants dans le conflit syrien et en tant que puissances 

internationales engagées militairement dans la lutte contre l’EIIL. Cette étude fut possible 

grâce à un codage conceptuel et une analyse thématique qui nous avaient conduits à la 

détermination des logiques d’action de chaque acteur en Syrie et en matière de lutte contre 

l’EIIL. Ainsi, cette entreprise nous a permis de conclure qu’effectivement, les divergences 

structurelles et les dissentions persistantes des logiques d’action des États-Unis et de la 

Russie en Syrie avaient donné lieu à un problème de coordination ayant entravé tout 

arrangement entre les deux acteurs visant à résoudre politiquement le conflit syrien, et surtout 

visant à s’entendre, dans le cadre d’un mécanisme de coordination conjoint avancé, sur les 

cibles terroristes prioritaires à détruire en Syrie. Ce mécanisme (i.e. Centre commun de mise 

en œuvre) était d’ailleurs prévu dans le dernier accord en date de cessez-le-feu en Syrie 

conclu le 9 septembre 2016 entre les deux puissances, et fut conditionné par l’adhésion et le 

respect mutuel d’une cessation des hostilités pendant au moins sept jours consécutifs à partir 

de la date d’entrée en vigueur de la trêve, à savoir le 12 septembre 2016. Cependant, 
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l’évolution de la situation sur le terrain avait rapidement avorté cet ambitieux accord, fruit 

d’une coopération poussée entre les deux acteurs stratégiques dans le cadre du GIAS. Ainsi, 

les mêmes sentiers de divergence ont aussitôt refait surface entravant ainsi un effort de 

coordination qui aurait pu déboucher sur une action militaire collective élargie et des mesures 

contraignantes renforcées, autorisées par le CSNU contre l’EIIL, al-Nosra et les autres 

groupes terroristes en Syrie.  

Certes, comme nous l’avons constaté, les États-Unis et la Russie s’étaient mis d’accord 

pour mobiliser les pouvoirs du CSNU à imposer des mesures contraignantes pour lutter 

contre le financement et contre les combattants étrangers qui alimentaient les activités 

terroristes de l’EIIL. Néanmoins, leurs logiques d’action divergentes et leurs visions 

antagonistes à propos de la configuration de l’équilibre optimal de leurs intérêts en Syrie, 

postérieur à la mise à l’échec de l’EIIL, les ont poussés à préférer de conduire les actions 

militaires les plus conséquentes à titre individuel et à l’extérieur de tout arrangement ou 

mécanisme de coordination formulé dans le cadre du CSNU. Ils n’ont conservé, toutefois, 

que le seuil minimal de coordination bilatérale nécessaire pour leur faire éviter les 

conséquences d’une collision militaire accidentelle. C’est ce dilemme d’action collective que 

nous avons caractérisé en tant que dilemme d’aversions communes qui avait empêché ces 

deux membres permanents de coopérer et de débloquer ainsi les capacités du CSNU. Si les 

deux acteurs stratégiques s’étaient entendus sur le plan bilatéral sur une solution négociée 

concernant le destin du régime au pouvoir, l’avenir politique ainsi que le sort des groupes 

armés en Syrie, ils auraient rapidement pu isoler l’EIIL, avant qu’il ne gagne cette ampleur 

sans précédent et avant qu’il ne fasse tant de victimes, en cherchant à coordonner leurs efforts 

sous l’égide du CSNU pour prendre en toute légalité internationale des mesures collectives 

de nature militaire qui renforceraient le cadre de sanctions prévu, tout en veillant au respect 

des considérations humanitaires.  

Ce qui distingue notre recherche, c’est le choix d’emprunter deux concepts centraux, à 

savoir, le concept des logiques d’action et le concept des dilemmes de l’action collective, et 

de les intégrer dans la compréhension d’un problème international aussi complexe que la 

lutte contre l’EIIL en Syrie et dont le CSNU est demeuré activement saisi. Le premier concept 

nous a orienté tout au long de notre démarche qualitative qui nous a permis de saisir la 
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dynamique de coopération entre les acteurs à travers une analyse de contenu appliquée à ce 

que ces derniers avaient émis eux-mêmes et publiquement à propos de leurs actions. Le 

moteur de cette analyse était notre codage conceptuel qui nous a permis de cerner, extraire et 

organiser de façon thématique les positions des acteurs pour parvenir à capturer le problème 

de coordination entre eux et qui fut la culmination des divergences de leurs logiques d’action 

en Syrie. Le deuxième concept nous a servi d’organiser notre compréhension de ce problème 

de coordination qui s’est imposé sur les travaux du CSNU en tant que dilemme d’action 

collective conduisant à un blocage des capacités juridiques et politiques de cet organe 

décisionnel. Ainsi, l’apport de notre recherche interdisciplinaire est double. D’une part, nous 

avons pu mobiliser pour la première fois le concept des logiques d’action dans l’étude de la 

dynamique de coopération visant à résoudre un problème international sous l’égide du 

CSNU. Et d’autre part, nous avons pu saisir, ne serait-ce que de façon limitée, cette 

dynamique de coopération menée dans le cadre du CSNU à la lumière d’un raisonnement 

orienté par la structure du dilemme des aversions communes.   

Étant donné la multiplication et la complexification des problèmes internationaux, nous 

estimons que le CSNU sera de plus en plus appelé à mobiliser les fonctions qui font de lui 

un facteur essentiel de stabilité dans l’ordre international en promouvant les sentiers de 

coordination entre les grandes puissances et en incluant le maximum d’États Membres 

possible dans les processus de formulation des réponses collectives à même de contrecarrer 

promptement et efficacement les menaces et les crises internationales. À cet effet, il est 

crucial d’élargir notre appréhension de cette instance et d’explorer plus en avant la 

dynamique de coopération qui l’anime. Ainsi, nous pourrions aboutir à un modèle explicatif 

qui contribue à étoffer notre connaissance des pratiques diplomatiques au sein CSNU et à 

actualiser notre évaluation de leur portée sur l’ordre juridique international, et ce en 

examinant dans le cadre d’une étude de cas multiple, les déterminants stratégiques de 

l’interaction entre l’ensemble de ses membres permanents lors d’une sélection d’occasions 

de coopération où le CSNU est saisi par les menaces et les crises caractéristiques du XXIe 

siècle.   

 



 

173 
 

Références bibliographiques 

Ouvrages et articles scientifiques:  

ALCARO, R., West-Russia Relations in Light of the Ukraine Crisis, IAI Research Papers, 

2015.  

ALOISI, R, Tale of two institutions: The United Nations Security Council and the 

International Criminal Court, International Criminal Law Review, 2013. 

AL-RAWASHDEH, M. S., International and Regional Political Competitions in Syria: Geo-

political dimensions, Journal of Political Studies, juin 2018.  

ALVAREZ-JIMENEZ, A., From Al-Qaida in 2001 to ISIL in 2015: The Security Council's 

Decisions on Terrorism and Their Impact on the Right to Self-Defense against Autonomous 

Non-State Actors, Minnesota Journal of International Law, 26, no. 2, 2017. 

AMBLARD, H. & al., Les nouvelles approches sociologiques des organisations, 3e édition 

augmentée, Seuil, janvier 2005.  

ANADÓN, M. & GUILLEMETTE, F., La recherche qualitative est-elle nécessairement 

inductive?, Recherches qualitatives, Hors-Série, numéro 5, 2007.  

ANDRÉANI, G., La guerre contre le terrorisme : un succès incertain et coûteux, Politique 

étrangère, 2011.  

ARBOUR, J-M. & PARENT, Droit international public, 6e édition, Blais Yvon, 2012.  

ARCARI, M., Limits to Security Council Powers under the UN Charter and Issues of Charter 

Interpretation, Polish Yearbook of International Law, Vol. 32, 2012.  

AROSOAIE, A., Doctrinal Differences between ISIS and Al Qaeda: An Account of 

Ideologues, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol. 7, No. 7, International Centre for 

Political Violence and Terrorism Research, 2015. 

ATTIA, I. A., Do the united nations' terrorism-related conventions prohibit and suppress 

'terrorism' acts committed by 'terrorists'?, Bristol Law Review 171, 194, 2018. 

BALDWIN, D. A., Interdependence and Power: A Conceptual Analysis, International 

Organization,Vol. 34, No. 4, 1980.     

BANAI, H., International and Regional Responses: An Appraisal, In AL-ISTRABADI, F. 

& GANGULY, S. (ed.), The Future of ISIS:  Regional and International Implications, 

Brookings Institution Press, 2018.  

BANCROFT, H. F., The United Nations as a Collective Security Organization, In 

Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-

1969), Vol. 45, Cambridge University Press, 1951. 

BANNELIER-CHRISTAKIS, K., Military Interventions against ISIL in Iraq, Syria and 

Libya, and the Legal Basis of Consent, Leiden Journal of International Law, 2016.  

BAXTER, P. & JACK, S., Qualitative Case Study Methodology: Study Design and 

Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report, 13(4), 2008. 

BENARD, A. & LEA, P. J., Modern Threats and the United Nations Security Council: No 

Time for Complacency (A Response to Professor Allen Weiner), Stanford Law Review, Vol. 

62, No. 5, 2010.  

BIANCHI, A., Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-Terrorism 

Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion, The European Journal of International 

Law Vol. 17, no.5, 2007.  



 

174 
 

BINNENDIJK, H., Friends, Foes, and Future Directions: U.S. Partnerships in a Turbulent 

World: Strategic Rethink, Rand Corporation, 2016. 

BLEUCHOT, H., Droit musulman, Tome 2 : Fondements, culte, droit public et mixte, Presses 

universitaires d’Aix-Marseille, 2000. 

BOBROW, D. B. & BOYER, M. A., Defensive Internationalism: Providing Public Goods 

in an Uncertain World, University of Michigan Press, 2005.  

BOSCO, D., Assessing the UN Security Council: A Concert Perspective, Global Governance 

20, 2014. 

BOUDON, R., Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique?, Sociologie 

et sociétés, 34 (1), 2002.  

BOUTELLIS, A., Rethinking UN Peacekeeping Burden-Sharing in a Time of Global 

Disorder, Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2020.  

BRÉCHET, J. P. & SCHIEB BIENFAIT, N., Logique d’action et projet dans l’action 

collective : réflexions théoriques comparées, Finance Contrôle Stratégie, 2011. 

CARIS, C. C., & REYNOLDS, S., ISIS Governance in Syria, Middle East Security Report 

22, Institute for the Study of War, 2014.  

CARON, D. D., The Legitimacy of the Collective Authority of the Security Council, The 

American Journal of International Law, Vol. 87, No. 4, 1993.  

CAVATORTA, F., The Weakness of State Structures in the Arab World: Socio-Economic 

Challenges from Below, in LORENZO KAMEL, The Frailty of Authority Borders: Non-

State Actors and Power Vacuums in a Changing Middle East, Edizioni Nuova Cultura, 2017.  

CHARMILLOT, M. & DAYER, C., Démarche compréhensive et méthodes qualitatives : 

clarifications épistémologiques, Recherches qualitatives, Hors-série, no. 3, 2007.   

CIRKOVIC, E., Incomplete World Order: United Nations Security Council Resolution 2249 

(2015) and the Use of Force in International Law, Comparative Law Review, Vol. 7, no. 2, 

2016.  

CLANCY, T., Theory of an Emerging-State Actor: The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) 

case, Systems, 2018. 

CLAUDE, I. L. Jr., Collective Legitimization as a Political Function of the United Nations, 

International Organization, Vol. 20, No. 3, 1966.   

COLLINS, J. J., Understanding War in Afghanistan, National Defense University Press, 

Washington D.C., 2011.   

COLLIOT-THÉLÈNE, C., Expliquer/comprendre : relecture d'une controverse, Espaces 

Temps, 2004.  

CONGLETON, R. G., The "Logic of Collective Action" and beyond, Public Choice, Vol. 

164, No. 3/4, Symposium on the 50th Anniversary of Olson's Logic, 2015.  

CORTRIGHT, D., & LOPEZ G. A. (ed.), The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies 

in the 1990s, Lynne Rienner Pub, 2000.  

CRAGIN, R. K., AND WEIL, A., “Virtual Planners” in the Arsenal of Islamic State External 

Operations, Foreing Policy Research Institute, 2018.  

CREWS, R. D., & TARZI, A., The Talibans and the Crisis of Afghanistan, Harvard 

University Press, 2009. 

CROZIER, M. & FRIEDBERG, E., L’acteur et le système : les contraintes de l’action 

collective, sociologie politique, éditions du seuil, 1981.  

DAWS, S. & and WEISS, T. G. (ed.), The Oxford Handbook of the United Nations, 2ème 

edition, 2009.  



 

175 
 

DE BOER, T., United Nations Security Council Anti-Terrorism Resolutions: Ramifications 

for the Rule of Law, University College Dublin Law Review, 11, 2011.  

DE BRICHAMBAUT, M. P., The Role of the United Nations Security Council in the 

International Legal System, In BYERS, M. (éd.), The Role of International Law in 

International Politics, 2001.  

DE JONGE OUDRAAT, C., le Conseil de sécurité de l’ONU et la lutte contre le terrorisme, 

Annuaire français de relations internationales, volume VI, 2005. 

DE JONGE OUDRAAT, C., The United Nations and the campaign against terrorism, 

Strengthening disarmament and security, Disarmament forum, 2004.  

DE NEVERS, R., Imposing International Norms: Great Powers and Norm Enforcement, 

International Studies Review, Vol. 9, No. 1, 2007.  

DEPLANO, R., The Strategic Use of International Law by the United Nations Security 

Council: An Empirical Study, Springer Briefs in Law, 2015. 
DOMBROWSKY, I., Conflict, Cooperation and Institutions in International Water 

Management, Edward Elgar Pub, 2007.  

DORSCH, C., A New Barometer for the Evolution of Multilateral Counterterrorism: 

Introduction to the Materials, Methods, and Results of the UN Security Council and 

Terrorism Dataset (UNSC-TDS), Terrorism and Political Violence, 2015.  

DOSTAL, J. M., Transnational war in Syria: The Eisenhower Doctrine in the 21st Century, 

Political Studies Association, 2016.  

DUIJZENTKUNST, B. S., Interpretation of Legislative Security Council Resolutions, 

Utrecht Law Review, vol. 4, no. 3, 2008.   

DUSSOUY, G., Traités de relations internationales, Tome 1 : Théories géopolitiques, 

Éditions L'Harmattan, 2006.  

ENGEL, P. Aristote et la philosophie contemporaine de l’action, In CHARLES, 

D.,  Aristotle's Philosophy of Action, l'Âge de la Science, III, 1990.  

ÉTIENNE, B. L’islamisme comme idéologie et comme force politique, Presses universitaires 

de France, 2003.  

FORD, C. M., Syria: A Case Study in International Law, University of Cincinnati Law 

Review, 2017.  

GALBRAITH, J., Ending Security Council Resolutions, American Journal of International 

Law, 109, no. 4, 2015.  

GALBRAITH, P. W., The End of Iraq: How American Incompetence Created a War Without 

End, Simon and Schuster, 2008.  

GAUTHIER, B., Recherche sociale : De la problématique à la collecte des données, presses 

de l’Université du Québec, 2010.   

GEHRING, T. et al., “Precedent and doctrine in organisational decision-making: the power 

of informal institutional rules in the United Nations Security Council’s activities on 

terrorism”, Journal of International Relations and Development, 2019.  

GERGES, F. A., ISIS: A History, Princeton University Press, Mars 2017. 

GLYN WILLIAMS, B. & SOUZA, R., Operation “Retribution”: Putin’s Military Campaign 

in Syria, 2015-16, Middle East Policy, Vol. XXIII, No. 4, hiver 2016.  

GÖTZ, E. & MERLEN, C.-R., Russia and the question of world order, European Politics 

and Society, 2018.   

GOWLLAND-DEBBAS, V., Security Council and Issues of Responsibility under 

international law,  



 

176 
 

Collected Courses of The Hague Academy of International Law - Recueil des cours, Volume: 

353, 2012.  

GREENE, A., Defining terrorism: One size fits all?, International and Comparative Law 

Quarterly, vol. 66, 2017.  

GRIMM, R., Purposive Actions, Philosophical Studies volume 38, 1980.  

GROSS, O., Unresolved Legal Questions Concerning Operation Inherent Resolve, Texas 

International Law Journal, Vol. 52, no. 2, 2017.  

GUNARATNA, R., Global Threat Forecast: The Rise of ISIS, Counter Terrorist Trends and 

Analyses, Vol. 8, No. 1, International Centre for Political Violence and Terrorism Research, 

2016.  

GÜNER, S. Ş. & KOÇ, D. E., The syrian conflict: driving forces of balances and imbalances, 

Middle East Review of International Affairs, Vol. 21, No. 2, été 2017.   

GÜNTHER, C. & KADEN, T., Beyond Mere Terrorism: The Islamic State’s Authority as a 

Social Movement and as a Quasi-State, THEMENSCHWERPUNKT, 2016. 

HABETS, I., Obstacles to a Syrian peace: the interference of interests, European View, 

2016.  

HASHIM, A. S., The Islamic State: From al-Qaeda Affiliate to Caliphate, Middle East 

Policy Council, 2014.  

HEAD, M., Ten Years On: The United Nations Security Council and 9/11, US-China Law 

Review, vol. 8, n.946, 2011.  

HECKATHORN, D. D., The dynamics and dilemmas of collective action, American 

Sociological Review, Vol. 61, No. 2, 1996.  

HECKER, M., Al-Qaida : mort et transfiguration, Études, tome 407, 2007.   

HEIßNER, S. & al., Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State’s Financial Fortunes, 

The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2017. 

HEUPEL, M., Adapting to Transnational Terrorism: The UN Security Council’s Evolving 

Approach to Terrorism, Security Dialogue 38, no. 4, 2007. 

HILPOLD, P., The fight against terrorism and SC Resolution 2249 (2015): towards a more 

Hobbesian or a more Kantian International Society? Indian Journal of International Law, 

vol. 55, no. 4, 2015. 

HINOJOSA MARTINEZ, L. M., The Legislative Role of the Security Council in its Fight 

against Terrorism: Legal, Political and Practical Limits, International and Comparative Law 

Quarterly, vol. 57, 2008.  

HOFFMAN, B., Rethinking Terrorism and Counterterrorism Since 9/11, Studies in Conflict 

and Terrorism, 25:5, 2012. 

HOLZINGER, K., The Problems of Collective Action: A New Approach, MPI Collective 

Goods Preprint, 2003. 

HUDSON, A., Not a Great Asset: The UN Security Council's Counter-Terrorism Regime: 

Violating Human Rights, Berkeley Journal of International Law, Vol. 25, 2007.   

HURD, I., After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council, 

Princeton University Press, 2008.  

HURD, I., The UN Security Council and the International Rule of Law, The Chinese Journal 

of International Politics, 2014. 

IKENBERRY, G. John, The State and Strategies of International Adjustment, World Politics, 

Vol. 39, No. 1, Cambridge University Press, 1986.  



 

177 
 

INGRAM, H. J., Islamic State’s English-language magazines, 2014-2017: Trends & 

implications for CT-CVE strategic communications, The International Centre for Counter-

Terrorism – The Hague, 2018.  

JOHNSTONE, I., Discursive Power in the UN Security Council, Journal of International Law 

and International relations, 2005. 

JOHNSTONE, I., Legislation and Adjudication in the Un Security Council: Bringing down 

the Deliberative Deficit, The American Journal of International Law, Vol. 102, No. 2, 2008.  

KAGAN, F. W., & al., U.S. Grand Strategy: Destroying ISIS and Al Qaeda, Report Two: 

Competing Visions for Syria and Iraq: The Myth of An Anti-ISIS Grand Coalition, Institute 

for the Study of War, janvier 2016. 

KAHLER, M., Rationality in International Relations, International Organization Vol. 52, 

No. 4, 1998.  

KAJTAR, G., The Use of Force against ISIL in Iraq and Syria, Wisconsin International Law 

Journal, Vol. 34, No. 3, 2017.  

KATZ, M. N., Can Russian-US relations improve?, Strategic Studies Quarterly, summer 

2014.   

KEOHANE, R. O., International Institutions: Can Interdependence Work? Foreign Policy, 

1998.   

KHATIB, L., Islamic State Strategy: Lasting and Expanding, Carnegie Middle East Center, 

juin 2015. 

KLOTZ, A., & PRAKASH, D., Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist 

Guide, Palgrave Macmillan, 2008. 

KOPITZKE, C., Security council resolution 2178 (2014): An ineffective response to the 

foreign terrorist fighter phenomenon, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 24, no. 

1, 2017.  

KOREMENOS, B. & al., The Rational Design of International Institutions, International 

Organisation, Vol. 55, No. 4, 2011.  

LABORDE J.-P. & DEFEO, M., Problems and Prospects of Implementing UN Action 

against Terrorism, Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, no. 5, novembre 2006.  

LAKE, D. A. & POWELL, R., Strategic choice and international relations, Princeton 

University Press, 1999. 

LANGO, J. W., The Ethics of Armed Conflict: A Cosmopolitan Just War Theory, Edinburgh 

University Press, 2014.  

LARSEN, H., Foreign Policy and Discourse Analysis: France, Britain and Europe, 

Routledge, 1997.  

LÄTTILÄ, V., A New Proposal For UN Security Council Reform, Oxford Research Group, 

mai 2019 [Consulté le 16 mars 2021]. Disponible:  

https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/a-new-proposal-for-un-security-council-

reform 
LAVROV, A, The Russian Air Campaign in Syria: A Preliminary Analysis, CAN, juin 2018.  

LÉGARÉ, F., Les réseaux terroristes islamistes: moins puissants, plus violents, Politique 

étrangère, vol. 68, No. 3/4, 2003.  

LEVITT, G., Is Terrorism Worth Defining, Ohio Northern University Law Review, vol. 13, 

1986.  

LISTER, C., Al-Qa`ida's Syrian Loss: How al-Qa`ida lost its afliate in Syria, CCT Sentinel, 

Combating Terrorism Center at West Point, 2018.     



 

178 
 

LISTER, C., Profiling Jabhat al-Nusra, The Brookings Project on U.S. Relations with the 

Islamic World, Brookings Center for Middle East Policy, n. 24, 2016.  

LOISELLE, M.-E., The penholder system and the rule of law in the Security Council 

decision-making: Setback or improvement? Leiden Journal of International Law, 2019.  

LOWE, V. & al. (ed.), The United Nations Security Council and War: The evolution of 

thought and practice since 1945, 2010.  

LUCK, E. C., Tackling terrorism, in DAVID MALONE, ed., The UN security council: from 

the cold war to the 21st century, Boulder: Lynne Rienner, 2004.  

MAHNKEN, T. G., Conflict and Cooperation in Global Commons: A Comprehensive 

approach to International Security, Georgetown University Press, 2012.  

MARGARITTI, S., Defining International Terrorism to Protect Human Rights in the Context 

of Counter-terrorism, Brill Nijhoff, Security and Human Rights, 29, 2018. 
MARTINI, J. & al., Syria as an Arena of Strategic Competition, RAND Corporation, 2013. 

MAXIM, F, Hard Law versus Soft Law in International Law, Conferinta Internationala de 

Drept, Studii Europene si Relatii Internationale, 2020.  

MCMILLAN, S. M., Interdependence and Conflict, Mershon International Studies Review, 

Vol. 41, No. 1, 1997.  

MESSMER, W. B., & YORDÁN, C. L., A Partnership to Counter International Terrorism: 

The UN Security Council and the UN Member States, Studies in Conflict & Terrorism, 34:11, 

2011.  

MOHSENI, P., Disrupting the Chessboard: Perspectives on the Russian Intervention in 

Syria, The Iran Project, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy 

School, octobre 2015.   

MOKAYA ORINA, N., A critique of the international legal regime applicable to terrorism, 

Strathmore Law Journal, Vol. 2, 2016. 

MULLER, H., Arguing, Bargaining and All That: Communicative Action, Rationalist theory 

and the logic of appropriateness in international relations, European Journal of International 

Relations; 2004.  

NAHLAWI, Y., Overcoming Russian and Chinese Vetoes on Syria through Uniting for 

Peace, Journal of Conflict & Security Law, Oxford University Press, 2019.   

NESI, G., International Cooperation in Counter-terrorism: The United Nations and 

Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, Ashgate Publishing Limited, 2013. 

OLSON, M., Increasing the Incentives for International Cooperation, International 

Organization, Vol. 25, No. 4, 1971.  

OLSON, M., The logic of collective action: Public goods and the theory of groups, Harvard 

University Press, 1965.  

ONEAL, J. R., The Theory of Collective Action and Burden Sharing in NATO, Cambridge 

University Press, 2019.  

OPITZ P. J., Collective Security, in : A Concise Encyclopedia of the United Nations, 2e 

édition révisée, éditée par Helmut Volger, Martinus Nijhoff publishers, 2009.  

OULD MOHAMEDOU, M.-M., D’al qaïda à l’état islamique : acteurs non étatiques 

mondialisés et évolution de la violence politique postmoderne, Presses universitaires de 

France, n. 172, 2017.  

PAIGE, T. P., Petulant and Contrary: Approaches by the Permanent Five Members of the 

UN Security Council to the Concept of ‘threat to the peace’ under Article 39 of the UN 

Charter, Brill Nijhoff, 2017, p. 4.  



 

179 
 

POPOVSKI, V. & FRASER, T., The Security Council as global legislator, Global 

Institutions, Routledge,2014. 

POULIOT, V., Diplomates as permanent representatives: the practical logics of the 

multilateral pecking order, International Journal, 2011.  

PRICE, R., & REUS-SMIT, C., Dangerous Liaisons? Critical International Theory and 

Constructivism, European Journal of International Relations 4 (3), 1998.  

QUINTIN J-J., Approches et démarches de la recherche en sciences de l’éducation, MCF - 

Université Lumière Lyon 2, juin 2013. 

REISMAN, W. M., General Course on Public International Law, Collected Courses of The 

Hague Academy of International Law, Receuil des cours, Volume: 351, 2012.  

RICKS, T. E., Fiasco: The American Military Adventure in Iraq, Penguin, 2006.  

RISSE, T., “Let’s argue!”: Communcative Action in World Politics, International 

Organization, 54, 1, Winter 2000. 

ROBERT K. YIN, Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th Edition, 

SAGE Publications, 2018.  

ROBERTS, A. & ZAUM, D., The Inherent Selectivity of the Council's Roles, The Adelphi 

Papers, 2007. 

ROELE, I., Sidelining Subsidiarity: United Nations Security Council Legislation and Its 

Infra-Law, Law and Contemporary Problems, 79, no. 2, 2016. 

ROMANIUK, P., Institutions as swords and shields: multilateral counterterrorism since 

9/11, Review of International Studies, n.36, British International Studies Association, 2010.  

ROSAND, E., The Security Council As “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra 

Innovative? Fordham International Law Journal, Volume 28, Issue 3, 2004.  

ROSAND, E., The UN-Led Multilateral Institutional Response to Jihadist Terrorism: Is a 

Global Counterterrorism Body Needed? Journal of Conflict & Security Law, Vol. 11, No. 3, 

2007.  

ROSAND. E., The UN Security Council’s Counter-Terrorism Efforts, In  LEE, T. H. C. (ed.), 

Swords Into Plowshares: Building Peace Through the United Nations, Koninklijke Brill NV, 

2006.  

ROSS SMITH, N., The re-emergence of a ‘mirror image’ in West–Russia relations?, 

International Politics, vol. 55, Issue 5, octobre 2017.  

RYDER, N., Out with the Old and … In with the Old? A Critical Review of the Financial 

War on Terrorism on the Islamic State of Iraq and Levant, Studies in Conflict & Terrorism, 

vol. 41, no. 2, 2018.   

SALDANA, J., The Coding Manual for Qualitative Researchers, Third Edition, SAGE 

publications, 2015.  

SANDHOLTZ, W., & STONE SWEET, A., Law, Politics, and International Governance, 

In CHRISTIAN REUS-SMIT, ed., The Politics of International Law, Cambridge University 

Press, 2004.  

SANDLER, T., Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice, 2005.  

SAUL, B., Definition of Terrorism in the UN Security Council: 1985-2004, Chinese Journal 

of International Law, vol. 4, n. 1, 2005. 

SCHARF, M. & al., The Syrian Conflict's Impact on International Law, Cambridge 

University Press, mars 2020.   

SCHMID, P. A., Links between Terrorism and Migration: An Exploration, The International 

Centre for Counter-Terrorism – The Hague, 2016. 



 

180 
 

SCHWEIGMAN, D., The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN 

Charter: Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, Studies and 

Materials on the Settlement of International Disputes, 8, Kluwer Law International, London, 

2001.  

SHAFFER, G. C., & POLLACK, M. A., Hard versus soft law in international security, 

Boston College Law Review, 52(4), 2011.  

SMOLNIKOV, S., Great Power Conduct and Credibility in World Politics, Palgrave 

Macmillan, 2018.  

SPAIN, T.& TURCHIE, T. D., Breaking Iraq: The Ten Mistakes That Broke Iraq, History 

Publishing Company, 2013. 

STEIN, A. A., Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World, 

International Organization, Vol. 36, No. 2, 1982.  

STEIN, A. A., Why nations cooperate: Circumstances and Choice in International Relations, 

Cornell University Press, 1990.  

STILES, K. W., The Power of Procedure and the Procedures of the Powerful: Anti-Terror 

Law in the United Nations, Journal of Peace Research, Vol. 43, No. 1, 2006.  

STRAUSS, A. L., Qualitative analysis for social scientists, Cambridge University Press, 

1987.  

SUBEDI, S. P., The UN response to International Terrorism in the aftermath of the terrorist 

attacks in America and the problem of the Definition of Terrorism in International Law, 

International Law/FORUM Du Droit International, vol. 4, n. 3, 2002. 

SUCHAROV, M. & CHA, V., Collective security: Theory, Practice, and History, 

Encyclopedia of Peace, Conflict and Violence. Éd. Lester Kurtz, Academic Press, 2000.  

TALMON, S. A. G., Security Council Treaty Action, Revue Hellénique de Droit 

International, Vol. 62, 2009.   

THE MIDDLE EAST JOURNAL, Chronology: April 16, 2014-July 15, 2014, Middle East 

Journal, vol. 68, no. 4, 2014. 

THIES, C. G., Are Two Theories Better than One? A Constructivist Model of the Neorealist–

Neoliberal Debate, International Political Science Review, Vol. 25, No. 2, 2004.  

TRENIN, D., Russia’s Spheres of Interest, not Influence, Center for Strategic and 

International Studies, 2009.   

TRUE-FROST, C., The Security Council and Norm Consumption, New York University 

Journal of Legislation and Public Policy, Vol. 40, 2010.  

TUFFI SALIBA, A., Is the Security Council Legibus Solutus? An Analysis of The Legal 

Restraints of the UNSC, Michigan State International Law Review, Vol. 20:2, 2012.   

TURNER, J., Great Powers as Client States in a Middle East Cold War, Middle East Policy, 

Automne 2012.  

TURNER, S., Russia, China and a Multipolar World Order: The Danger in the Undefined, 

Asian Perspective, Vol. 33, No. 1 (2009).  

TZIARRAS, Z., Islamic Caliphate: A Quasi-State, a Global Security Threat, Journal of 

Applied Security Research, 2017.  

VOLGER, H., Security Council in A Concise Encyclopedia of the United Nations : Second 

Revised Edition, Brill,  2009.  

WALT, S. M., International Relations: One World, Many Theories, Foreign Policy, No. 110, 

Special Edition: Frontiers of Knowledge, Printemps 1998. 



 

181 
 

WANLIN, P., L'analyse de contenu comme méthode d'analyse qualitative d'entretiens : une 

comparaison entre les traitements manuels et l'utilisation de logiciels, Recherches 

qualitatives – Hors-Série – numéro 3, 2007.  

WARD, C. A., Building Capacity to Combat International Terrorism: The Role of the United 

Nations Security Council, Journal of Conflict & Security Law, vol. 8, No. 2, 2003.  

WEBB, P., Deadlock or Restraint? The Security Council Veto and the Use of Force in Syria, 

Journal of Conflict and Security Law, Volume 19, Issue 3, 2014. 

WHITE, M.D. & MARSH, EE., Content Analysis: A Flexible Methodology, Library Trends, 

55 (1), 2006.   

WINTOUR, P. & BORGER, J., US covering up opposition breaches of Syria ceasefire, 

Russia claims, The Guardian, September 15, 2016. [Consulté le 27 juillet 2020] Disponible: 

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/15/syria-breaching-ceasefire-deal-by-

blocking-aid-convoys-says-un 

WOOD, M., International Law and the use of force: What happens in practice?, Indian 

Journal of International Law, vol. 53, 2013.   

WOOD, M., The Interpretation of Security Council Resolutions, Revisited, Max Planck 

Yearbook of United Nations Law Online, 2017. 

WOOD, M., The role of the UN Security Council in relation to the use of force against 

terrorists, in LARISSA J. HERIK & NICO SCHRIJVER, ed., Counter-Terrorism Strategies 

in a Fragmented International Legal Order: Meeting the Challenges, Cambridge University 

Press, juillet 2013.  

XIANGHONG, Z., The Global Governance of Terrorism: An Assessment of Different 

Regimes, Social Sciences in China, Vol. 40, No. 1, 2019. 

YOSHIMATSU, H., Collective Action Problems and Regional Integration in ASEAN, 

Contemporary Southeast Asia, Vol. 28, No. 1, 2006.  

 

Documents institutionnels :  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale du 17 juillet 1998, A/CONF.183/9, (entré en vigueur le 1er juillet 2002). 

BUREAU DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME-ÉQUIPE SPÉCIALE DE LUTTE 

CONTRE LE TERRORISME, À propos de l’équipe spéciale [Consulté le 24 septembre 

2019] Disponible : https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/fr 
CENTRE DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, 

Historique, [Consulté le 24 septembre 2019] Disponible :  

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/fr/uncct 
COMBINED JOINT TASK FORCE- OPERATION INHERENT RESOLVE, Fact sheet. 

[Consulté le 14 octobre 2018] Disponible :  

http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Mission/20170717-
%20Updated%20Mission%20Statement%20Fact%20Sheet.pdf?ver=2017-07-17-093803-
770  

COMITÉ CONTRE LE TERRORISME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, 

S/2019/50: twenty-third report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team 

submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and 

associated individuals and entities, Conseil de sécurité de l’ONU, 2019.  



 

182 
 

COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ FAISANT SUITE AUX RÉSOLUTIONS 1267 

(1999) ET 1989 (2011) CONCERNANT AL-QAIDA ET LES PERSONNES ET ENTITÉS 

QUI LUI SONT ASSOCIÉES, Directives régissant la conduite des travaux du Comité, 

Conseil de sécurité de l’ONU, 2013.  

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Rapport d’information, mission 

d’information sur le Proche et Moyen-Orient, Assemblée nationale, Parlement de la V 

République française, 2015. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Règlement intérieur provisoire du conseil de 

sécurité (S/96/Rev.7), publications des Nations Unies, décembre 1982.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Comité du Conseil de sécurité mis en place 

conformément à la résolution 1988 (2011), [Consulté le 17 février 2020] Disponible :  

https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1988  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, Comités, Groupes de travail et Organes spéciaux. 

[Consulté le 17 février 2020] Disponible :                                  

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/committees-working-groups-and-ad-hoc-
bodies  
CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2004/124 : Rapport du Comité contre le 

terrorisme concernant la revitalisation du Comité, 2004.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2014/348, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2014. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2014/770 : Seizième rapport de l’Équipe d’appui 

analytique et de surveillance des sanctions, établi en application de la résolution 2161 (2014) 

concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées, 2014. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2014/815 : L’État islamique d’Iraq et du Levant 

et le Front el-Nosra pour le peuple du Levant: rapport et recommandations présentés en 

application de la résolution 2170 (2014), Rapports du Conseil de sécurité, 2014. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/1026, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2016. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/501, Rapport du Secrétaire général sur la 

menace que représente l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) pour la paix et la 

sécurité internationales et sur l’action menée par l’Organisation des Nations Unies pour 

aider les États Membres à contrer cette menace, 2016. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/846, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2016. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/847, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2016. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2016/92 : Rapport du Secrétaire général sur la 

menace que représente l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) pour la paix et la 

sécurité internationales et sur l’action menée par l’Organisation des Nations Unies pour 

aider les États Membres à contrer cette menace, 2016. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2017/249 : Rapport du Secrétaire général sur les 

violences sexuelles liées aux conflits, 2017.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2018/770 Septième rapport du Secrétaire général 

sur la menace que représente l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) pour la paix et la 

sécurité internationales et sur l’action menée par l’Organisation des Nations Unies pour 

aider les États Membres à contrer cette menace, 2018.  



 

183 
 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2019/103 : Huitième rapport du Secrétaire 

général sur la menace que représente l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) pour la 

paix et la sécurité internationales et sur l’action menée par l’Organisation des Nations Unies 

pour aider les États Membres à contrer cette menace, 2019. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2019/612 : Neuvième rapport du Secrétaire 

général sur la menace que représente l’EIIL (Daech) pour la paix et la sécurité 

internationales et sur l’action menée par l’Organisation des Nations Unies pour aider les 

États Membres à contrer cette menace, 2019.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2020/717 : Vingt-sixième rapport de l’Équipe 

d’appui analytique et de surveillance des sanctions, présenté en application de la résolution 

2368 (2017) concernant L’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les 

personnes et entités qui leur sont associées, 2020.   

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/2020/95 : Dixième rapport du Secrétaire général 

sur la menace que représente l’EIIL (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur 

l’action menée par l’Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à contrer 

cette menace, 2020. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV. 7825, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2016. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7180, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2014. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7242, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2014. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7272, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2014. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7379, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2015. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7587, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2015.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/PV.7785, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2016. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/57, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1948. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/286, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1970. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/579, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1985. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/618, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1988. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/635, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1989. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/638, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1989. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1044, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1996. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1054, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1996. 



 

184 
 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1070, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1996. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1189, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1998. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1193, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1998. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1214, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1998. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1267, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1999.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1269, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 1999.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1368, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2001. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1373, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2001. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1390, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2002. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1452, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2002. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1455, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2002. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1465, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2004. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1526, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2004. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1535, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2004. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1566, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2004. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1593, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2005. 
CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1624, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2005.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/1735, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2006.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1988, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2011. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE l’ONU, S/RES/1989, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2011. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2169, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2014.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2170, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2014. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2178, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2014.  



 

185 
 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2199, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2015. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2214, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2015.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2249, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2015. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2253, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2015 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2254, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2015.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2268, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2016,  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2322, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2016.  

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU, S/RES/2331, Résolutions et décisions du Conseil de 

sécurité, 2016.  

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Affaire relative à des questions d'interprétation 

et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de 

Lockerbie, Ordonnance du 14 avril 1992.  

COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Situation au Darfour, Soudan. [Consulté le 16 mars 

2021] Disponible: https://www.icc-cpi.int/darfur?ln=fr   
DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO NIGERIA AND ECOWAS, Déclaration 

du Groupe international d’appui à la Syrie, 12 février 2016. [Consulté le 16 juin 2020] 

Disponible:  https://eeas.europa.eu/delegations/nigeria/5263/node/5263_zh-tw 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES POLITIQUES DE L’ONU, Répertoire de la pratique 

du Conseil de sécurité : supplément 2014-2015, ST/PSCA/1/Add.19, Publications des 

Nations Unies, 2018.  

DEPARTMENT OF POLITICAL AFFAIRS OF THE UN, Part VII: Actions with Respect 

to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression (Chapter VII of the 

Charter) In Repertoire of the Practice of the Security Council :20th Supplement 2016-2017, 

Publications des Nations Unies, 2019.   

DEPARTMENT OF POLITICAL AFFAIRS, Statement of the International Syria Support 

Group Vienna, 14 November 2015. [Consulté le 15 juin 2020] Disponible: 

https://www.un.org/undpa/en/Speeches-statements/14112015/syria 

GLOBAL COALITION, Mission. [Consulté le 14 octobre 2018] 

Disponible:  http://theglobalcoalition.org/en/mission-en/  

NATIONS UNIES GENÈVE, Pourparlers intra-syriens - Dates clés du processus de paix, 

[consulté le 7 mai 2020] Disponible : 

https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpPages)/E409A03F0D7CFB4AC1
257F480045876E?OpenDocument&cntxt=801D2&cookielang=fr    
OFFICE DES NATIONS CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Module 1: Introduction 

to International Terrorism, University Module Series: Counter-Terrorism, Nations Unies, 

2018. 

OFFICE DES NATIONS CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Module 3: Overview of 

the International Counter-Terrorism Legal Framework, University Module Series: Counter-

Terrorism, Nations Unies, 2018. [Consulté le 19 septembre 2019] Disponible  



 

186 
 

https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-3/key-issues/legal-sources-and-un-ct-
trategy.html  
OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Programme de 

formation juridique contre le terrorisme, module 2 : Cadre juridique universel contre le 

terrorisme, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2018.  

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Questions les 

plus fréquemment posées sur les aspects du droit international touchant la lutte contre le 

terrorisme, NATIONS UNIES, New York, 2009. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, 

éditions du Centre d'Informations des Nations Unies, CINU, 1981. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Statut de la Cour internationale de justice, 18 

avril 1946. 
PRESIDENT OF RUSSIA, 70th session of the UN General Assembly, September 28, 2015. 

[Consulté le 15 juin 2020] Disponible: http://en.kremlin.ru/events/president/news/50385 

PRESIDENT OF RUSSIA, CSTO summit, September 15, 2015. [Consulté le 15 juin 2020] 

Disponible: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/50291 

PRESIDENT OF RUSSIA, Meeting of the Valdai International Discussion Club, October 

24, 2014. [Consulté le 15 juin 2020] Disponible: 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/46860 

PRESIDENT OF RUSSIA, Vladimir Putin’s address following adoption of a joint statement 

by Russia and US on Syria, February 22, 2016. [Consulté le 15 juin 2020] Disponible: 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/51376  

PRESIDENT OF RUSSIA, Vladimir Putin’s annual news conference, December 17, 2015. 

[Consulté le 15 juin 2020] Disponible: 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/50971 

SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, Al-Qaida, l’EIIL et leurs 

héritiers, Regards sur le monde_avis d’experts, 2016.  

THE KREMLIN, The Russian Federation's National Security Strategy, December 2015. 

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIA FEDERATION, Foreign 

Policy Concept of the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation 

Vladimir Putin on November 30, 2016), 2016. 

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, Joint 

Statement of the Russian Federation and the United States on Syria, May 9, 2016.  [Consulté 

le 16 juin 2020] Disponible: https://www.mid.ru/en_GB/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2269310?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE0
2Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB 

THE WHITE HOUSE, Address to a Joint Session of Congress and the American People, 

September 20, 2001. [Consulté le 4 février 2016] Disponible : https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html   
THE WHITE HOUSE, Press Conference by the President, December 16, 2016. [Consulté le 

15 juin 2020] Disponible: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2016/12/16/press-conference-president 
THE WHITE HOUSE, Remarks by President Obama and President Erdogan of the Republic 

of Turkey After Bilateral Meeting, The White House : Office of the Press Secretary, 1er 

décembre 2015. [consulté le 15 avril 2016] Disponible : 



 

187 
 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/12/01/remarks-president-

obama-and-president-erdogan-republic-turkey-after      

THE WHITE HOUSE, Remarks by President Obama to the United Nations General 

Assembly, September 28, 2015. [Consulté le 15 juin 2020] Disponible: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/28/remarks-president-
obama-united-nations-general-assembly 

THE WHITE HOUSE, Remarks by the President After Counter-ISIL Meeting, June 14, 2016. 

[Consulté le 15 juin 2020] Disponible: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2016/06/14/remarks-president-after-counter-isil-meeting 

THE WHITE HOUSE, Remarks by the President on Request to Congress for Authorization 

of Force Against ISIL, February 11. 2015. [Consulté le 15 juin 2020] Disponible: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/02/11/remarks-president-
request-congress-authorization-force-against-isil 
THE WITH HOUSE, Remarks by President Obama in Address to the United Nations 

General Assembly, September 24, 2014. [Consulté le 15 juin 2020] Disponible: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/24/remarks-president-
obama-address-united-nations-general-assembly  

THE WITH HOUSE, Statement by the President on ISIL, September 10, 2014. [Consulté le 

15 juin 2020] Disponible: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2014/09/10/statement-president-isil-1 

THE WITHE HOUSE, National Security Strategy, February 2015.  

U.S. DEPARTMENT OF STATE, Joint Press Availability with Russian Foreign Minister 

Sergey Lavrov and UN Special EnvoyStaffan de Mistura, 17 mai 2016. [Consulté le 15 juin 

2020] Disponible: https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/05/257311.htm  

U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability at the International Syria Support 

Group, 12 février 2016. [Consulté le 16 juin 2020] Disponible: https://2009-
2017.state.gov/secretary/remarks/2016/02/252431.htm   

U.S. DEPARTMENT OF STATE, Press Availability with Russian Foreign Minister Sergey 

Lavrov and UN Special EnvoyStaffan de Mistura, 14 novembre 2015. [Consulté le 15 juin 

2020] Disponible: https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2015/11/249515.htm  

U.S. DEPARTMENT OF STATE, Remarks Press Availability with Russian Foreign 

Minister Sergey Lavrov and UN Special EnvoyStaffan de Mistura, 9 septembre 2016. 

[Consulté le 16 juin 2020] Disponible: https://2009-
2017.state.gov/secretary/remarks/2016/09/261722.htm  

U.S. DEPARTMENT OF STATE, Suspension of Participation in Bilateral Channels with 

Russia Established to Sustain the Cessation of Hostilities in Syria, October 3, 2016. [Consulté 

le 27 juillet 2020] Disponible: https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/262704.htm 

UN MEETING COVERAGE AND PRESS RELEASE, Lack of Political Will among ‘Elite 

Few’ Threatens Security Council Reform Efforts, Delegates Tell General Assembly, UN 

MEETING COVERAGE AND PRESS RELEASE, 7 novembre 2017, [Consuté le 29 mars 

2019] Disponible: https://www.un.org/press/en/2017/ga11969.doc.htm 

UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL, Note to Correspondents: Statement of the 

International Syria Support Group, May 17, 2016. [Consulté le 16 juin 2020] Disponible: 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-05-17/note-
correspondents-statement-international-syria-support 



 

188 
 

UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL, Note to Correspondents: Vienna 

Communique on Syria, October 30, 2015. [Consulté le 22 juin 2020] Disponible :  

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2015-10-30/note-correspondents-

vienna-communique-syria  

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, Enduring Leadership in a Dynamic World: 

Quadrennial Diplomacy and Development Review, 2015. 

UNODC, Questions les plus fréquemment posées sur les aspects du droit international 

touchant la lutte contre le terrorisme, Nations Unies, New York, 2009.  

US DEPARTMENT OF STATE, Joint Statement of the United States and the Russian 

Federation, as Co-Chairs of the ISSG, on Cessation of Hostilities in Syria, February 22, 2016. 

[Consulté le 15 juin 2020] Disponible: [Consulté le 16 juin 2020] Disponible: https://2009-
2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/02/253115.htm 

US MISSION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN GENEVA, Remarks by 

President Obama on Progress Against ISIL, February 25, 2016. [Consulté le 15 juin 2020] 

Disponible: https://geneva.usmission.gov/2016/02/26/remarks-by-president-obama-on-
progress-against-isil/ 
 

Articles de presse et pages web :  

BAKER, P. & al., ISIS Leader al-Baghdadi Is Dead, Trump Says, The New York Times, 27 

octobre 2019, [Consulté le 23 mars 2020] Disponible: 

https://www.nytimes.com/2019/10/27/us/politics/isis-leader-al-baghdadi-dead.html 
BARNARD, A. & MAZZETTI, M., U.S. Admits Airstrike in Syria, Meant to Hit ISIS, Killed 

Syrian Troops, The New York Times, September 17, 2016. [Consulté le 26 juillet 2020] 

Disponible: https://www.nytimes.com/2016/09/18/world/middleeast/us-airstrike-syrian-

troops-isis-russia.html 

BBC NEWS, Syria conflict: US accuses Russia of 'barbarism' in Aleppo, 25 septembre 2016. 

[Consulté le 26 juillet 2020] Disponible: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
37468080  

BBC, What is ‘Islamic State’?, 2 Décembre, 2015. [Consulté le 17 septembre 2018], 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144  

COCKBURN, P., Whose side is Turkey on?, London Review of Books, Vol. 36 No. 21, 

novembre 2014. [Consulté le 12 novembre 2016] Disponible: 

https://www.lrb.co.uk/v36/n21/patrick-cockburn/whose-side-is-turkey-on   

COUNCIL on FOREIGN RELATIONS (CFR), The UN Security Council, CFR, 2018. 

[Consulté le 11 mars 2020] Disponible: https://www.cfr.org/backgrounder/un-security-
council 
CUMMING-BRUCE, N., New Syria Talks End Quickly, Giving Little Hope to a Beleaguered 

Aleppo, The New York Times, October 15, 2016. [Consulté le 27 juillet 2020] Disponible: 

https://www.nytimes.com/2016/10/16/world/middleeast/syria-talks-aleppo-russia-john-

kerry.html 

DOWDING, K., Collective action problem, Encyclopaedia Britannica. [Consulté le 7 

décembre 2019] Disponible : https://www.britannica.com/topic/collective-action-
problem-1917157 



 

189 
 

GOWAN, R., Navigating the Storms at the UN Security Council, International Crisis Group, 

2020. [Consulté le 11 mars 2020] Disponible : 

https://www.crisisgroup.org/global/navigating-storms-un-security-council 
HAMILTON, R. E., Patterns in Russian-American Relations, Foreign Policy Research 

Institute, 2018. [Consulté le 16 décembre 2020] Disponible :  

https://www.fpri.org/article/2018/12/the-reset-that-wasnt-the-permanent-crisis-of-u-s-
russia-relations/  

HAUER, N., Chechen and north Caucasian militants in Syria, Atlantic Council, janvier 

2018, [Consulté le 28 août 2020] Disponible :   

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/chechen-and-north-caucasian-militants-

in-syria/ 

HURD, I., UN Security Council: Future Prospects for a Compromised Hegemon, E-

International Relations, 2016. [Consulté le 11 mars 2020] Disponible : https://www.e-
ir.info/2016/11/08/un-security-council-future-prospects-for-a-compromised-hegemon/ 

INGHAM, S., Pareto-optimality, Encyclopaedia Britannica, [Consulté le 7 décembre 2019] 

Disponible https://www.britannica.com/topic/Pareto-optimality    

LE MONDE, La bataille de la route de Castello, le combat de la dernière chance pour les 

rebelles d’Alep, 18 novembre 2014.  [Consulté le 2 décembre 2020] Disponible 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/11/19/la-bataille-de-la-route-de-
castello-le-combat-de-la-derniere-chance-pour-les-rebelles-d-alep_4525800_3218.html  
LISTER, T., et al., ISIS goes global: 143 attacks in 29 countries have killed 2,043, CNN, 12 

février 2018. [Consulté le 15 janvier 2020] Disponible : 

https://www.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-attacks-around-the-world/index.html   

LYNCH, C., Why Putin Is So Committed to Keeping Assad in Power, Foreign Policy, 7 

octobre 2015. [Consulté le 14 octobre 2018] Disponible : 
https://foreignpolicy.com/2015/10/07/putins-russia-is-wedded-to-bashar-al-assad-syria-
moscow/ 

MAZZETTI, M. & al., Behind the Sudden Death of a $1 Billion Secret C.I.A. War in Syria, 

The New York Times, 2 août 2017. [Consulté le 26 février 2020] Disponible: 

https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-train-
trump.html 
MIDDLE EAST EYES, Iraq authorises Russia to strike Islamic State inside country, Middle 

East Eyes, 24 octobre 2015. [Consulté le 15 octobre 2018] Disponible:  [en ligne] 

https://www.middleeasteye.net/news/iraq-authorises-russia-strike-islamic-state-inside-
country-1869786714    
MOLLER, S. B., The U.S. and Russia are actually cooperating in Syria. Can it work?, The 

Washington Post, September 19, 2016. [Consulté le 27 juillet 2020] Disponible:  

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/09/19/can-the-u-s-and-

russia-coordinate-militarily-in-syria-here-are-three-concerns/ 

MOORE, J., Facebook, Google and Twitter, in new 'Great Alliance,' agree to remove ISIS 

content within hours, Newsweek, 20 octobre 2017, [Consulté le 16 septembre 2019] 

Disponible https://www.newsweek.com/facebook-google-twitter-agree-remove-jihadi-

content-hours-689417   

MOURTADA, H. & GLADSTONE, R., Iraq’s Branch of Al Qaeda Merges with Syria 

Jihadists, The New York Times, 9 avril 2013. [Consulté le 18 mai 2018] Disponible : 



 

190 
 

https://www.nytimes.com/2013/04/10/world/middleeast/Iraq-and-Syria-jihadists-
combine.html  
OURDAN, R., Derna, en Libye, premier territoire de l’EI hors des frontières du « califat », 

Le Monde, 12 novembre 2014. [Consulté le 11 mars 2018] Disponible :  

https://www.lemonde.fr/international/article/2014/11/12/derna-premier-territoire-de-l-
ei-hors-des-frontieres-du-califat_4522358_3210.html    
PECHT, M., International responses to ISIS (and why they are failing), Stockholm 

International Peace Research Institute, 29 janvier 2016. [Consulté le 28 mars 2017] 

Disponible : https://www.sipri.org/commentary/essay/2016/international-responses-isis-

and-why-they-are-failing   

PERRY, T., DAVISON, J., Air strikes hit aid convoy as Syria says ceasefire over, 

REUTERS, September 19, 2016. [Consulté le 27 juillet 2020] Disponible: 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN11P146 

REUTERS, Obama says concerned Syrian government blocking humanitarian aid: White 

House, September 17, 2016. [Consulté le 26 juillet 2020] Disponible: 

https://uk.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-obama/obama-says-concerned-syrian-

government-blocking-humanitarian-aid-white-house-idUKKCN11M2I2 

REUTERS, Obama says Syria's Assad has lost legitimacy, needs to leave, REUTERS, 18 

décembre 2015. [Consulté le 26 juillet 2020] 

Disponible:  https://www.reuters.com/article/us-usa-obama-syria/obama-says-syrias-
assad-has-lost-legitimacy-needs-to-leave-idUSKBN0U12EZ20151218  

REUTERS, U.S.-led Syria talks begin in Lausanne – official, October 15, 2016. [Consulté le 

27 juillet 2020] Disponible: https://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-talks-

idAFKBN12F0H0 

ROSENBERG, S., Syria war: Putin's Russian mission accomplished, BBC, 13 décembre 

2017. [Consulté le 16 octobre 2018] Disponible: https://www.bbc.com/news/world-europe-

42330551  

RUSSIAN NEWS AGENCY, Russia-US relations key factor of strategic stability, says 

Putin, TAAS, 2018, [Consulté le 15 mars 2020] Disponible: 

https://tass.com/politics/1038629 

SKY NEWS, Syria timeline: How the fragile week-long ceasefire fell apart, September 20, 

2016. [Consulté le 27 juillet 2020] Disponible: https://news.sky.com/story/syria-timeline-

how-the-fragile-week-long-ceasefire-fell-apart-10585670 

STUSTER, J. D., Russia, Iran, Iraq, and Syria to Share Intelligence on Islamic State, Foreign 

Policy, 28 septembre 2015. [Consulté le 16 octobre 2018] Disponible : 

https://foreignpolicy.com/2015/09/28/russia-iran-iraq-and-syria-to-share-intelligence-on-

islamic-state/  

THE ASSOCIATED PRESS, AP EXCLUSIVE: Text of Syria cease-fire deal, September 22, 

2016.  [Consulté le 16 juin 2020] Disponible: 

https://apnews.com/f5428d60326c4394a1c95efcefad8d77/ap-exclusive-text-syria-cease-
fire-deal 
THE GUARDIAN, Isis air strikes: Obama's plan condemned by Syria, Russia and Iran, THE 

GUARDIAN, septembre 2014. [Consulté le 26 juillet 2020] Disponible: 

https://www.theguardian.com/world/2014/sep/11/assad-moscow-tehran-condemn-
obama-isis-air-strike-plan 



 

191 
 

THE GUARDIAN, US accuses Russia of 'throwing gasoline on fire' of Syrian civil war, 1er 

octobre 2015. [Consulté le 26 juillet 2020] Disponible:   

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/russia-launches-first-airstrikes-
against-targets-in-syria-says-us;  

THE TELEGRAPH, Russia accuses US of 'de-facto support for terrorism' as Syria rifts 

widen, 29 septembre 2016. [Consulté le 26 juillet 2020] Disponible: 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/29/russia-accuses-us-of-de-facto-support-
for-terrorism-as-syria-rif/ 

WEISS, A. S. & NG, N., Collision Avoidance: The Lessons of U.S. and Russian Operations 

in Syria, Carnegie Endowment For International Peace, mars 2019, [Consulté le 22 juillet 

2020] Disponible: https://carnegieendowment.org/2019/03/20/collision-avoidance-
lessons-of-u.s.-and-russian-operations-in-syria-pub-78571    
ZIEGLER, C. E., A Crisis of Diverging Perspectives: U.S.-Russian Relations and the 

Security Dilemma, Texas National Security Review, 2020/2021. [Consulté le 16 décembre 

2020] Disponible :  https://tnsr.org/2020/11/a-crisis-of-diverging-perspectives-u-s-russian-
relations-and-the-security-dilemma/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 
 

Annexes  

Annexe 1 : Évolution schématique des étapes de l’analyse, de synthèse et d’interprétation 
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Annexe 2 : Tableaux de codage conceptuel selon les thèmes relatifs à la situation 

d’action diplomatique et politique   

Appréciation de la situation par les États-Unis et leur perception par rapport à la 

responsabilité de la Russie dans la montée en puissance de l’EIIL et dans l’aggravation 

du conflit syrien 

Code 

conceptuel 
Passages clés Idées principales  

Lors de la 7180e séance du 22 mai 2014 

Appréciation 

politique 

« […] à cause de la décision de la Fédération de Russie 

d’appuyer le régime syrien, quoi qu’il fasse, les Syriens ne 

verront pas la justice rendue aujourd’hui. Ils verront les 

crimes, mais pas les sanctions. »  

- L’Appui de la Russie 

au régime syrien et 

absence de la justice 

pour les Syriens  

« […] un rapport a été présenté aux membres du Conseil. Ce 

rapport contient 55 000 horribles photos de cadavres émaciés 

et torturés de Syriens dont les avocats de renommée 

internationale ont conclu qu’ils avaient été méthodiquement 

éliminés par une machine à tuer gouvernementale. » 

- Cadavres émaciés et 

torturés par la machine 

à tuer gouvernementale   

« Ces vetos ne favorisent pas seulement l’impunité pour 

Al-Assad, mais également pour les groupes terroristes. » 

« […], mais jusqu’à présent, nous n’avions pas présenté de 

projet de résolution pour renvoyer la situation devant la Cour 

pénale internationale. Nous ne l’avons pas fait parce que nous 

craignions qu’un tel projet de résolution ne fasse l’objet d’un 

veto. » 

- Veto russe protégeant 

aussi bien le régime 

syrien que les 

terroristes 

Arguments 

juridiques 

 

« Il s’agit aujourd’hui d’appliquer le principe de responsabilité 

pour la Syrie, mais aussi pour le Conseil de sécurité » 
- Application du principe 

de la responsabilité 

pour la Syrie  

« Une procédure judiciaire ne se contente pas de demander des 

comptes aux auteurs de crimes. Elle permet également aux 

victimes de s’exprimer. Le veto opposé aujourd’hui empêche 

pour le moment les victimes d’atrocités de témoigner à La 

Haye. » 

- Le veto russe bloque la 

procédure judiciaire et 

empêche les victimes 

de témoigner à La Haye 

« Par le passé, lorsque des crimes d’une extrême gravité ont 

été commis, la Cour pénale internationale a pu agir. […] 

Pourquoi la Cour pénale internationale devrait-elle établir les 

responsabilités pour les atrocités commises en Afrique, mais 

pas en Syrie, où les pires horreurs de notre époque sont en train 

d’être perpétrées? »  

- la Cour pénale 

internationale ne peut 

pas agir en Syrie   

« Les victimes et les survivants nous ont suppliés d’agir et ont 

réclamé justice. La communauté internationale a appuyé les 

efforts ad hoc visant à recueillir des éléments de preuve et des 

témoignages. » 

- Justice réclamée par les 

victimes 

 

Lors de la 7242e séance du 15 août 2014 

Appréciation 

politique 

« L’État islamique d’Iraq et du Levant et le Front el-Nosra ont 

exploité la guerre civile en Syrie et l’instabilité en Iraq pour 

s’emparer de territoires vers lesquels ils attirent d’autres 

individus assoiffés d’extrémisme violent, et depuis lesquels ils 

- Le contexte de guerre 

civile en Syrie est 

exploité par l’EIIL 
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sont à même de lancer des attaques dans toute la région et vers 

d’autres parties du monde. » 

Arguments 

juridiques 

Non invoqués  N/A 

Lors de la 7272e séance du 24 septembre 2014 

Appréciation 

politique 

« […] flot sans précédent de combattants ces dernières années, 

depuis et vers des zones de conflits […] et plus récemment, la 

Syrie et l’Iraq. Nos services de renseignement estiment que plus 

de 15 000 combattants étrangers de plus de 80 pays se sont 

rendus en Syrie ces dernières années. » 

- L’afflux des 

combattants étrangers 

en Syrie  

« Il faut notamment continuer de rechercher une solution 

politique en Syrie permettant à tous les Syriens de vivre en 

sécurité, dans la dignité et en paix. » 

- Recherche d’une 

solution politique en 

Syrie  

Arguments 

juridiques 

Non-Invoqués  N/A 

Lors de la 7379e séance du 12 février 2015 

Appréciation 

politique 

« Tout en saluant la détermination du Conseil à s’attaquer à la 

menace posée par l’EIIL, nous déplorons le fait qu’il ne 

parvient toujours pas à s’attaquer à l’un des principaux 

facteurs ayant favorisé l’essor de ce groupe. L’EIIL ne dispose 

pas de meilleur outil de recrutement que les atrocités commises 

par le régime d’Al-Assad, qui largue des barils d’explosifs sur 

des civils et a employé des armes chimiques contre son propre 

peuple et torturé des dizaines de milliers d’autres Syriens dans 

ses prisons. » 

- Les actions du régime 

syrien favorisent l’essor 

de l’EIIL 

- Barils d’explosifs et 

armes chimiques 

utilisés par le régime 

syrien  

- Torture des dizaines de 

milliers de Syriens  

« Nous déplorons le fait que nous n’avons pas été en mesure, 

s’agissant des crimes du régime d’Al-Assad, de faire preuve de 

la même unité que celle que nous avons manifestée aujourd’hui 

en adoptant cette résolution absolument essentielle relative à 

l’EIIL. » 

- Divisions au sein du 

CSNU concernant le 

sort du régime d’Al-

Assad 

« Tout comme nous condamnons les atrocités perpétrées par 

l’EIIL, nous devons également continuer de condamner la 

violence du régime d’Al-Assad, qui a depuis longtemps perdu 

toute légitimité à la tête de l’État, et dénoncer les arguments de 

ceux qui affirment que nous devons travailler en partenariat 

avec ce régime pour lutter avec efficacité contre les extrémistes 

violents » 

- Condamner le régime 

illégitime d’Al-Assad 

au même titre que 

l’EIIL 

- Dénoncer les arguments 

qui encouragent le 

travail en partenariat 

avec le régime d’Al-

Assad pour lutter contre 

les extrémistes violents  

Arguments 

juridiques 

Non invoqués  N/A 

Lors de la 7587e séance du 17 décembre 2015 

Lors de cette séance, aucune appréciation politique ne fut avancée et aucun argument juridique ne fut 

invoqué relativement à la qualification de la situation sur le terrain syrien et concernant la responsabilité 

de la Russie dans l’aggravation du conflit syrien et la montée en puissance de l’EIIL. 

Lors de la 7785e séance du 8 octobre 2016 

Appréciation 

politique 

« […] la Russie et le régime d’Assad ont lancé dans l’est d’Alep 

une offensive militaire terrifiante qui a réduit en ruines une 

zone de la ville dans laquelle 275 000 civils sont pris au piège. 

Les frappes aériennes effectuées dans le cadre de cette 

offensive conjointe de la Russie et du régime syrien ont 

- Offensive conjointe de 

la Russie et du régime 

syrien  
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systématiquement détruit les rares infrastructures qui 

parvenaient encore à soutenir la population de l’est d’Alep. » 

« La Russie et Assad veulent saisir l’est d’Alep pour renforcer 

plus encore le régime de Damas. La Russie ne pouvait pas 

permettre à ce projet de résolution de faire obstacle à leurs 

desseins, elle y a donc opposé son veto. La Russie a opposé son 

veto, ici, au Conseil de sécurité pour renforcer Bashar 

Al-Assad au détriment de 275 000 Syriens. » 

- La Russie veut 

renforcer le régime de 

Damas  

« La Russie a déclaré qu’elle luttait contre le terrorisme. […] 

La vérité est que la Russie utilise la lutte contre le terrorisme 

comme prétexte pour aider le régime d’Assad à reprendre par 

la force brute le contrôle d’Alep, à détruire tout groupe 

d’opposition qui ose résister à sa brutalité et forcer les civils 

qui aspirent à un autre gouvernement à se rendre. » 

« La Russie et le régime d’Assad pensent que le monde va 

fermer les yeux s’ils invoquent le mot « contre-terrorisme » » 

- La Russie utilise la lutte 

contre le terrorisme 

comme prétexte pour 

aider le régime d’Assad 

«[…] par le biais de la campagne qu’elle qualifie de lutte 

contre le terrorisme, la Russie est devenue l’un des principaux 

responsables du terrorisme à Alep, en utilisant des tactiques 

plus communément associées à des voyous qu’à des 

gouvernements. » 

« Ce n’est pas comme ça que l’on vainc les terroristes; c’est 

comme ça qu’on les crée » 

- La Russie est 

responsable du 

terrorisme à Alep 

« Lorsqu’on leur a donné la possibilité de coopérer dans la 

lutte contre le terrorisme, la Russie a décidé de tourner le dos. 

La Russie a décidé de traiter par le mépris les appels répétés 

du Conseil pour mettre en œuvre l’accord de cessation des 

hostilités. La Russie a décidé qu’elle appuierait la campagne 

militaire du régime d’Assad pour « reprendre chaque 

centimètre de la Syrie », pour utiliser les propres mots 

d’Assad » 

- Défaut de coopération 

de la Russie dans la 

lutte contre le 

terrorisme.  

« La Russie et le régime d’Assad ont lancé la campagne de 

bombardements aériens la plus meurtrière depuis 2011. La 

Russie et le régime d’Assad utilisent des armes incendiaires et 

des bombes pénétrantes, qui amplifient les souffrances 

humaines, frappant même des médecins qui tentent de soigner 

des patients dans des salles d’urgence souterraines ». 

« C’est la Russie et le régime syrien qui causent ce chaos 

sanglant » 

- La Russie est 

responsable de la 

dégradation de la 

situation humanitaire  

Arguments 

juridiques 

 

« Nul besoin d’être un spécialiste du droit international pour 

savoir qu’il existe un terme qui pourrait très bien décrire ces 

activités, à savoir crimes de guerre, et ils doivent faire l’objet 

d’une enquête. » 

- Les activités militaires 

de la Russie en tant que 

crime de guerre  

Lors de la 7825e séance du 5 décembre 2016 

Appréciation 

politique 

« […] la Russie s’est employée en priorité à préserver ses 

acquis militaires plutôt qu’à aider les civils à Alep. » 

« À de nombreuses reprises, la Russie a laissé planer la 

possibilité d’un accord diplomatique afin de justifier le fait de 

retarder la prise de mesures au Conseil de sécurité. À chaque 

fois, les promesses faites par la Russie ont été suivies par des 

séries de bombardements incessants dont les conséquences 

humaines sont terribles. » 

- La Russie dupe le 

CSNU pour préserver 

ses acquis militaires   
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« […] nous ne laisserons pas la Russie duper le Conseil de 

sécurité en attendant un compromis de la part des Russes qui 

semble ne jamais arriver. » 

« […] l’utilisation par la Russie de son droit de veto pour 

bloquer une brève pause humanitaire qui est éloquente 

aujourd’hui » 

« Ils ont opposé leur veto à la fourniture de médicaments de 

base aux personnes qui mourront sans eux […] à l’évacuation 

des malades et des mourants […] à l’acheminement de 

nourriture à des civils qui pourraient mourir de faim et, dans 

le cas des enfants vulnérables, souffrir des effets à long terme 

d’une malnutrition aiguë […] à la vie de Syriens innocents. Cet 

acte est une condamnation à mort d’hommes, de femmes et 

d’enfants innocents. » 

« L’histoire retiendra qu’une fois encore, la Russie, de concert 

avec la Chine et le Venezuela, ont contrecarré les efforts du 

Conseil visant à aider le peuple syrien, et ce, pour la deuxième 

fois en l’espace de deux mois » 

- Par son veto, la Russie 

est responsable de la 

dégradation de la 

situation humanitaire  

Arguments 

juridiques 

 

« Après tout, cela fait longtemps que le Conseil demande au 

régime de permettre l’acheminement immédiat et sans entrave 

de l’aide humanitaire, et, bien sûr, le droit international 

humanitaire exige que les civils ne soient pas pris pour cible » 

- L’intervention militaire 

de la Russie violerait le 

droit international 

humanitaire en Syrie en 

prenant pour cible des 

civils  

 

Déterminants de l’action collective à autoriser par le CSNU et prônés par les États-

Unis pour résoudre la crise syrienne et lutter contre l’EIIL. 

Codes 

conceptuels 
Passages clés Idées principales 

Lors de la 7180e séance du 22 mai 2014 

Action 

collective 

Aucun renvoi  N/A 

Cadre 

normatif et 

institutionnel 

« Le Conseil a la responsabilité de mettre un terme aux 

atrocités, si nous pouvons le faire, et, au minimum, de veiller à 

ce que les auteurs d’atrocités rendent compte de leurs actes. » 

- Rappel du rôle et de la 

responsabilité du 

CSNU  

Solution 

souhaitée 

« […] parrainer cet effort visant à porter ces atrocités devant 

la Cour pénale internationale (CPI). » 
- Cour pénale 

internationale  

Lors de la 7242e séance du 15 août 2014 

Action 

collective 

« La résolution 2170 (2014) […] est l’expression de la position 

ferme et unanime du Conseil, selon laquelle tous les États 

Membres doivent briser les réseaux de financement du 

terrorisme et de recrutement des combattants étrangers qui 

alimentent la violence perpétrée par l’État islamique d’Iraq et 

du Levant, par le Front el-Nosra et par d’autres entités affiliées 

à Al-Qaida dans la région. En imposant des sanctions contre 

six individus, ladite résolution prouve que le Conseil a 

conscience de l’urgence et qu’il est prêt à prendre des mesures 

concrètes autant contre ceux qui portent les armes que contre 

ceux qui les leur fournissent. » 

- Fermeté  

- Obligations des États 

Membres   

- Briser les réseaux de 

financement du 

terrorisme  

- Briser les réseaux de 

recrutement de 

combattants étrangers 

- Prendre des mesures 

contre ceux qui arment 

les terroristes   
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Cadre 

normatif et 

institutionnel  

Non évoqué N/A 

Solution 

souhaitée 

« Cette résolution devrait permettre d’enrayer le flux d’argent 

et d’individus, et j’exhorte tous les États Membres à déployer 

tous les efforts possibles pour qu’il en soit ainsi. » 

- Enrayer le flux d’argent 

et des individus 

terroristes  

Lors de la 7272e séance du 24 septembre 2014 

Action 

collective 

« […] nous devons nous entendre en tant que pays et que 

communauté internationale pour faire face à la menace réelle 

et grandissante posée par les combattants terroristes 

étrangers. » 

« Les pays doivent prévenir les mouvements de terroristes ou 

de groupes terroristes sur leur territoire et veiller à ce que leur 

législation interne permette d’engager des poursuites contre 

ceux qui tentent de le faire » 

- S’entendre en tant que 

communauté 

internationale pour 

faire face à la menace 

posée par les 

combattants terroristes  

« […] cette résolution reconnait qu’il n’y a pas de solution 

militaire au problème des personnes qui se sont fourvoyées et 

cherchent à joindre des organisations terroristes. Elle exhorte 

par conséquent les États à travailler ensemble pour 

contrecarrer l’extrémisme violent qui peut conduire à la 

radicalisation, au recrutement et à la mobilisation de 

personnes pouvant se livrer au terrorisme » 

- Non-existences de 

solution militaire 

contre les combattants 

étrangers.  

- Contrecarrer 

l’extrémisme violent 

Des mesures concrètes doivent être prises au sein des pays et 

entre les pays, non seulement dans les prochains jours, mais 

aussi pour les années à venir. En effet, s’il y a un défi, dans 

notre monde interdépendant, qui ne peut être relevé par un pays 

agissant seul, c’est celui-là : des terroristes franchissant les 

frontières et menaçant de déchaîner des violences indicibles. 

- Nécessité de prendre 

des mesures concrètes 

et durables dans un 

monde interdépendant 

contre les combattants 

terroristes étrangers  

Cadre 

normatif et 

institutionnel  

« L’ONU existe depuis près de 70 ans et ce n’est que la sixième 

fois que le Conseil de sécurité se réunit à un niveau tel que celui 

d’aujourd’hui. Nous organisons de telles séances pour nous 

attaquer aux menaces les plus urgentes à la paix et à la 

sécurité. » 

- Réunion onusienne de 

haut niveau pour 

s’attaquer aux menaces 

les plus urgentes à la 

paix et à la sécurité  

« Cette résolution renforcera la coopération entre pays, 

notamment en partageant davantage d’informations sur les 

voyages et les activités des combattants terroristes étrangers, 

et indique clairement que le respect des droits de l’homme, des 

libertés fondamentales et de l’état de droit n’est pas optionnel 

– c’est un élément essentiel pour que nos efforts de lutte 

antiterroriste soient efficaces. L’histoire nous apprend en effet 

que le non-respect de ces droits et libertés peut en fait alimenter 

l’extrémisme violent. » 

- Coopération 

- Partage d’informations  

- Respect des droits de 

l’homme et des libertés 

fondamentales dans la 

lutte contre 

l’extrémisme violent  

« La résolution historique 2178 (2014) que nous venons 

d’adopter exprime notre volonté de faire face à ce problème. 

Elle est juridiquement contraignante. » 

- Caractère 

juridiquement 

contraignant   

Solution 

souhaitée 

« Empêcher que ces personnes n’atteignent la Syrie puis 

franchissent de nouveau discrètement nos frontières est un 

élément essentiel de notre stratégie visant l’affaiblissement et, 

à terme, la destruction de l’EIIL. » 

- Empêcher les 

combattants étrangers 

d’atteindre la Syrie  

Lors de la 7379e séance du 12 février 2015 
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Action 

collective 

« Conjointement avec nos partenaires, nous réduisons les 

capacités de commandement de l’EIIL, en mettant hors d’usage 

des champs pétroliers, des raffineries et d’autres 

infrastructures connexes contrôlées par l’EIIL, et nous 

apportons un appui aux contingents déployés sur le terrain qui 

combattent pour récupérer des territoires contrôlés par ce 

groupe. » 

- Réduire les capacités 

de commandement de 

l’EIIL 

- Mettre hors d’usage les 

infrastructures 

contrôlées par l’EIIL  

- Appui forces sur le 

terrain qui combattent 

pour récupérer les 

territoires contrôlés par 

l’EIIL  

« Les sanctions imposées par l’ONU exigent déjà des États 

qu’ils cessent ce commerce, mais la résolution 2199 (2015) 

demande en outre instamment aux États d’intensifier leurs 

efforts visant à empêcher et à désorganiser la circulation des 

véhicules en direction ou en provenance des zones contrôlées 

par l’EIIL » 

« […] en imposant une nouvelle interdiction sur la contrebande 

d’antiquités syriennes, la résolution prive l’EIIL d’une source 

de revenus et contribue en même temps à protéger le 

patrimoine culturel irremplaçable de la région et du monde. 

[…] » 

« cette résolution renforce l’interdiction déjà imposée par les 

sanctions de l’ONU d’effectuer tout paiement ou donation au 

profit de l’EIIL, du Front el-Nosra et d’autres groupes associés 

à Al-Qaida […]» 

- Intensification des 

sanctions imposées par 

l’ONU contre la 

contrebande du pétrole  

- Priver l’EIIL de la 

source de revenus 

provenant de la 

contrebande 

d’antiquité tout en 

protégeant le 

patrimoine culturel  

- Renforcer 

l’interdiction de tout 

paiement ou donation 

au profit de l’EIIL  

Cadre 

normatif et 

institutionnel  

« Le vote unanime en faveur de la résolution 2199 (2015) est la 

preuve de notre détermination commune à lutter contre les 

groupes extrémistes violents qui menacent notre sécurité 

collective et les droits de l’homme que l’ONU a été créée pour 

défendre. » 

- Les groupes extrémistes 

violents menacent la 

sécurité collective et les 

droits de l’homme que 

l’ONU a été créée pour 

défendre 

« Tandis que la guerre en Syrie se poursuit, nous appelons de 

nouveau le Conseil à trouver rapidement la solution politique 

requise pour mettre fin aux immenses souffrances du peuple 

syrien. » 

-  Urgence de trouver une 

solution politique en 

Syrie par le CSNU  

« La résolution d’aujourd’hui a pour but de rendre cela encore 

plus difficile en ayant recours à des sanctions et à d’autres 

instruments punitifs pour s’attaquer à trois sources de revenus 

de l’EIIL. » 

- Sanctions et autres 

instruments punitifs 

pour s’attaquer aux 

sources de revenus de 

l’EIIL  

Solution 

souhaitée 

« Les États-Unis appuient fermement la résolution 

d’aujourd’hui, qui fait partie d’une stratégie globale visant à 

affaiblir et, à terme, détruire l’EIIL. Cette stratégie comprend 

également les efforts coordonnés déployés par de nombreux 

pays pour mener de robustes opérations militaires visant à 

réduire les capacités militaires de l’EIIL, adopter des lois plus 

répressives, promouvoir une meilleure coopération afin 

d’endiguer les flux de combattants terroristes étrangers qui 

remplissent les rangs de l’EIIL, et lutter contre les idéologies 

violentes qui poussent des personnes à rejoindre l’EIIL et 

contribuent à alimenter les attaques menées par ce groupe. » 

- Poursuivre les objectifs 

de la stratégie globale 

des États-Unis visant à 

affaiblir et, à terme, 

détruire l’EIIL.  

Lors de la 7587e séance du 17 décembre 2015 
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Action 

collective 

« […] rôle essentiel que jouent les ministères des Finances et 

la communauté financière internationale dans son ensemble 

dans cette lutte [contre l’EIIL] » 

- Rôle de la communauté 

financière 

internationale dans la 

lutte contre l’EIIL 

« […] les États-Unis et la communauté internationale doivent 

également travailler en étroite collaboration avec les pays 

voisins de l’Iraq et de la Syrie pour renforcer la sécurité aux 

frontières et endiguer les mouvements transfrontières 

illicites. » 

- Renforcer la sécurité 

aux frontières d’Iraq et 

de Syrie 

« Afin de couper l’EIIL du système financier international, les 

États-Unis s’emploient avec leurs partenaires à cibler 

activement ses principaux intermédiaires financiers, 

sanctionnant plus de 30 de ses dirigeants et bailleurs de 

fonds. » 

- Couper l’EIIL du 

système financier 

international  

- Sanctionner les 

dirigeants et les 

bailleurs de fonds de 

l’EIIL 

« La résolution 2253 (2015) est un pas en avant décisif, mais le 

vrai test sera déterminé par les mesures que chacun d’entre 

nous prendra suite à son adoption. Nous avons besoin d’une 

mise en œuvre, d’une coordination et d’une application de la 

loi véritables de la part de chacun des pays représentés ici et 

de bien d’autres encore. » 

« […] les outils de lutte contre le financement du terrorisme 

exigent, […] une solide mise en œuvre au niveau national, une 

collaboration étroite avec les partenaires privés, ainsi qu’une 

coordination et un échange d’informations intenses au plan 

multilatéral. » 

- Les mesures décisives 

et efficaces seront 

celles qui seront mises 

en place par les États 

Membres de l’ONU au 

niveau national 

- La lutte contre le 

financement du 

terrorisme exige une 

collaboration avec les 

partenaires privés et un 

échange d’informations 

sur le plan multilatéral 

« […] nous pouvons écarter la menace terroriste en constante 

évolution qui se pose à long terme, mais que nous devons 

continuellement nous adapter et rester concentrés pour le 

faire. » 

- Nécessité d’adaptation 

collective continuelle 

face à l’évolution 

constante du terrorisme  

Cadre 

normatif et 

institutionnel  

« Le renforcement du régime de sanctions par la résolution qui 

vient d’être adoptée et la mise en œuvre stricte de la résolution 

et d’autres mesures de lutte contre le financement du terrorisme 

nous permettront de répondre à la menace terroriste, qu’elle 

vienne de l’EIIL ou d’autres […] » 

- Renforcement du 

régime des sanctions 

onusien   

Solution 

souhaitée 

« […] priver l’EIIL de tout accès aux ressources économiques 

et au système financier international »  

« […] faire appel aux autorités financières pour mettre fin aux 

opérations de l’EIIL en l’isolant financièrement et 

économiquement » 

- Isoler l’EIIL 

financièrement et 

économiquement  

Lors de la 7785e séance du 8 octobre 2016  

Action 

collective 

« Nous avons passé des mois à rechercher un moyen de 

travailler avec la Russie sur une campagne qui ciblerait 

efficacement le Front el-Nosra. Nous nous sommes mis 

d’accord sur une voie qui nous aurait permis de nous 

concentrer sur des cibles terroristes. En retour, nous avons 

demandé à la Russie de faire preuve de sa bonne foi en 

défendant une cessation des hostilités et en permettant 

l’acheminement de l’aide humanitaire » 

- Inciter la Russie à 

coopérer en faisant 

preuve de sa bonne foi 

pour cibler 

efficacement le Front 

el-Nosra et en retour 

permettre 

l’acheminement de 

l’aide humanitaire.  
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Cadre 

normatif et 

institutionnel  

« La Russie a le privilège de servir en tant que membre 

permanent du Conseil de sécurité et, à ce titre, elle a la 

responsabilité de maintenir la paix et la sécurité 

internationales » 

- Le privilège d’être 

membre permanent vient 

avec la responsabilité de 

maintenir la paix et la 

sécurité internationales  

Solution 

souhaitée 

« Le projet de résolution contenu dans le document S/2016/846, 

auquel la Russie a opposé son veto aujourd’hui, énonçait une 

exigence simple et un objectif unique : qu’il soit mis fin aux 

bombardements à Alep » 

« Les États-Unis restent déterminés à trouver des moyens de 

désamorcer cette violence, de mettre en place un cessez-le-feu 

et d’entamer un véritable processus politique. Mais pour cela, 

il faut mettre fin aux terribles souffrances de la population de 

l’est d’Alep, qui sont causées par l’actuel Président du Conseil 

de sécurité et l’aviation syrienne. Il est temps que la Russie 

cesse d’affamer et de tuer les enfants d’Alep. » 

- Mettre fin aux 

bombardements dirigés 

par la Russie  

- Mettre en place un 

cessez-le-feu  

- Entamer un processus 

politique en Syrie   

Lors de la 7825e séance du 5 décembre 2016 

Action 

collective 

« Nous continuons d’avoir des échanges directs avec des pays 

clés, y compris la Russie, pour faire face à la terrible situation 

sur le terrain » 

« […] le reste d’entre nous avons donc l’obligation de 

continuer à chercher d’autres moyens de faire pression sur [la 

Russie] et le régime d’Assad pour qu’ils mettent un terme à 

cette agression dévastatrice » 

« Nous pouvons tous nous battre plus fort et redoubler d’effort 

pour faire en sorte que la Russie ne puisse jamais dissimuler 

ses agissements, que nous ne restions jamais silencieux face à 

ces atrocités et exercions une pression maximale pour mettre 

un terme à cette campagne militaire barbare. » 

- Coopération pour faire 

face à la situation en 

Syrie 

- Faire pression sur la 

Russie et le régime Al-

Assad pour mettre fin 

aux bombardements 

Cadre 

normatif et 

institutionnel   

« La situation dans l’est d’Alep est si grave que le Conseil doit 

exiger des parties qu’elles respectent des normes qui, nous le 

savons tous, doivent s’appliquer » 

- Appel au respect et à 

l’application des 

normes internationales  

Solution 

souhaitée 

« S’il avait été adopté et mis en œuvre, le projet de résolution 

auquel la Russie et la Chine ont opposé leur veto aujourd’hui 

aurait établi une pause de sept jours dans les combats faisant 

rage dans les quartiers est d’Alep. Cette pause aurait permis à 

l’aide humanitaire vitale d’entrer dans l’est d’Alep et aux civils 

qui veulent s’échapper d’en sortir » 

« Il n’y avait rien de politique dans ce projet de résolution. Son 

but était, en fait, très simple : arrêter les bombardements, 

arrêter les tirs d’obus et aider la population » 

« […] le projet de résolution d’aujourd’hui offrirait une 

solution durable aux combats à Alep, et encore moins dans 

l’ensemble de la Syrie » 

- Établir une pause 

humanitaire qui permet 

à l’aide humanitaire 

d’entrer dans l’est 

d’Alep et d’évacuer les 

civils  

- Arrêter les 

bombardements  

- Offrir une solution 

durable aux combats en 

Syrie  
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Appréciation de la situation par la Russie et sa perception par rapport à la 

responsabilité des États-Unis dans la montée en puissance de l’EIIL et dans 

l’aggravation du conflit syrien 

Codes 

conceptuels 

Passages clés Idées principales 

Lors de la 7180e séance du 22 mai 2014 : 

Appréciation 

politique 

« Nous demandons à nos collègues occidentaux d’abandonner 

leur futile politique qui mène à l’impasse et qui ne fait 

qu’exacerber indéfiniment la crise syrienne » 

- La politique des pays 

occidentaux exacerbe la 

crise syrienne 

« […] nos collègues occidentaux […] parlent […] de livrer de 

nouveaux types d’armements aux bons groupes de l’opposition. 

Or, leur liste des bons élèves en Syrie inclut à présent le Front 

el-Nosra, qui a admis publiquement avoir commis une série 

d’attaques terroristes violentes […]. Dans le même temps, ils 

bloquent toute condamnation au niveau du Conseil de sécurité 

des multiples attaques terroristes commises en Syrie » 

-  Soutien occidental aux 

groupes de l’opposition 

y compris le groupe 

terroriste el-Nosra  

- Les pays occidentaux 

refusent de condamner 

les attaques terroristes 

en Syrie 

« Chercher à imposer à tout prix un changement de régime en 

Syrie ne fera que prolonger la crise et saper les négociations 

de Genève. » 

- L’imposition du 

changement de régime 

en Syrie prolongerait la 

crise 

« Le projet de résolution rejeté aujourd’hui n’est qu’une 

tentative de plus d’utiliser la CPI pour enflammer davantage 

les passions et préparer le terrain, au final, à une éventuelle 

intervention militaire extérieure. » 

« L’on ne saurait feindre d’ignorer le fait que la dernière fois 

que le Conseil de sécurité a déféré une affaire à la Cour pénale 

internationale (CPI) – le dossier libyen en l’occurrence –, par 

la résolution 1970 (2011), il n’a pas aidé à régler la crise; il 

n’a fait bien au contraire qu’attiser les flammes du conflit. » 

- Les pays occidentaux 

instrumentalisent le 

recours à la CPI 

-  Les pays occidentaux 

préparent le terrain à 

une intervention 

militaire extérieure en 

Syrie 

- À l’instar du cas libyen, 

le recours à la CPI ne 

fera qu’aggraver le 

conflit en Syrie.     

Arguments 

juridiques 

 

« Les États-Unis proposent souvent l’option de la CPI quand il 

s’agit des autres, mais sont réticents quand il s’agit d’adhérer 

au Statut de Rome. Dans le projet de résolution d’aujourd’hui, 

les États-Unis insistent pour s’exempter et exempter ses 

citoyens. » 

- Les États-Unis refusent 

d’adhérer au Statut de 

Rome de la CPI et 

malgré ça ils proposent 

souvent de recourir à la 

CPI 

Lors de la 7242e séance du 15 août 2014 

Appréciation 

politique 

« Aujourd’hui, le terrorisme se transforme rapidement en un 

facteur politique à part entière au Moyen-Orient. Dans de telles 

conditions, il ne sert à rien d’adopter des approches au cas par 

cas ou de chercher à distinguer les bons des mauvais 

terroristes. En février, la délégation russe a proposé l’adoption 

d’un projet de déclaration présidentielle qui condamnait les 

terroristes en Syrie. Malheureusement, ce texte n’a pas été 

adopté à l’époque du fait de l’opposition de certains membres 

du Conseil. » 

- Les États-Unis avec les 

pays occidentaux 

refusent la 

Condamnation de tous 

les terroristes en 

général sans distinction 

entre les groupes  
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Arguments 

juridiques 

 

« Bien qu’elle ait été adoptée au titre du Chapitre VII [la 

résolution 2170] ne saurait être considérée comme approuvant 

le recours à une intervention militaire. » 

- Rejet de toute 

intervention militaire 

non concertée 

« C’est uniquement dans un esprit de compromis, […] que nous 

avons accepté que soient utilisés dans la résolution des termes 

comme « atrocités » ou « atteintes », qui ne figurent pas dans 

les instruments juridiques internationaux et qui faussent la 

portée du droit international humanitaire et du droit 

international des droits de l’homme. » 

- Rejet de toute 

terminologie ne 

figurant pas dans les 

instruments juridiques 

internationaux 

existants  

Lors de la 7272e séance du 24 septembre 2014 

Appréciation 

politique 

« Le terrorisme, qui se renforce sur le plan idéologique et 

logistique en raison de ses liens avec la criminalité 

transnationale organisée, est alimenté par le trafic de drogue, 

la saisie des champs de pétrole et les idées extrémistes, y 

compris celles fondées sur la religion et l’appartenance 

ethnique. Le terrorisme imprègne le tissu des conflits 

régionaux. » 

- La montée en 

puissance du terrorisme 

est le résultat de 

plusieurs facteurs y 

compris les conflits 

régionaux    

« L’État islamique d’Iraq et du Levant, le Front el-Nosra et 

d’autres groupes terroristes existent depuis longtemps au 

Moyen-Orient. Ils se sont dotés de capacités supplémentaires 

pour mener leurs activités criminelles dans un contexte 

d’affaiblissement des institutions étatiques et grâce à un appui 

venant de l’étranger.» 

- L’affaiblissement 

des États et l’appui 

étranger créent les 

conditions favorables à 

la montée en puissance 

des groupes terroristes 

tels que l’EIIL  

« Après l’intervention en Iraq, les bombardements en Libye et 

la fourniture d’une aide extérieure aux extrémistes opposés à 

Al-Assad en Syrie, le problème des combattants terroristes 

étrangers s’est sérieusement aggravé. Ils combattent également 

dans les rangs d’organisations terroristes dans de nombreux 

pays au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région frontalière 

entre l’Afghanistan et le Pakistan. » 

- L’aggravation du 

problème des 

combattants terroristes 

étrangers en Syrie est 

due aux interventions 

militaires unilatérales en 

Iraq et la Libye ainsi que 

de l’aide extérieure 

fournie aux groupes 

extrémistes opposés au 

régime d’Al-Assad. 

Arguments 

juridiques 

Non invoqué  N/A 

Lors de la 7379e séance du 12 février 2015  
Lors de cette séance, aucune appréciation politique ne fut avancée et aucun argument juridique ne fut 

invoqué relativement à la qualification de la situation sur le terrain syrien et concernant la responsabilité 

des États-Unis dans l’aggravation du conflit syrien et la montée en puissance de l’EIIL. 

Lors de la 7587e séance du 17 décembre 2015 

Appréciation 

politique 

« Malheureusement, les obligations énoncées dans la 

résolution [2199 (2015) initiée par la Russie] ne sont 

respectées ni par tous ni partout. […] Force est de constater 

que le commerce du pétrole en provenance des territoires 

contrôlés par l’EIIL se poursuit. […] le pétrole est acheté en 

liquide par des contrebandiers dans les régions où il est extrait 

et raffiné. Ces contrebandiers traversent librement les 

frontières, entrent en contact direct avec les chefs de l’EIIL et 

concluent des marchés avec eux […]. La majorité de ces 

hydrocarbures passent par la Turquie. » 

- L’EIIL continue de se 

renforcer par les revenus 

de la contrebande du 

pétrole en provenance 

des territoires qu’il 

contrôle. La majorité de 

ce commerce passe par la 

Turquie.  
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« Depuis septembre, sous prétexte de renforcer l’opposition 

syrienne, des roquettes adaptées aux systèmes de lance-

roquettes multiples de type Grad et des grenades pour lance-

grenades portables, des armes légères et des munitions, ainsi 

que des pièces de rechange pour obusiers autopropulsés 

Gvozdika, sont ainsi entrées sur le territoire syrien contrôlé par 

l’EIIL » 

- Des armes continuent 

d’entrer sur le territoire 

syrien contrôlé par l’EIIL 

sous prétexte de 

renforcer l’opposition 

syrienne. 

Arguments 

juridiques 

Non invoqué N/A 

Lors de la 7785e séance du 8 octobre 2016 

Appréciation 

politique 

« Nous connaissons tous le contexte de la crise syrienne. Après 

avoir détruit la Libye et avoir considéré que cela était un grand 

succès, la troïka des trois membres permanents occidentaux du 

Conseil de sécurité s’est tournée contre la Syrie. » 

- À l’instar de la Libye, 

les P3 sont responsables 

de la dégradation de la 

situation en Syrie  

« Les représentants des États-Unis d’Amérique et du Royaume-

Uni, comme à l’accoutumée, s’en sont tenus à leurs discours 

provocateurs. […] Les tentatives faites pour nous insulter ne 

nous mettent pas en colère ni ne nous distraient de ce qui est le 

plus important. » 

- Les États-Unis 

utilisent un discours 

provocateur à l’égard de 

la Russie 

 

« Il a fallu plusieurs mois à notre ministre des affaires 

étrangères et au Secrétaire d’État américain pour parvenir à 

un accord, mais les États-Unis ne pouvaient pas le mettre en 

œuvre ni dissocier l’opposition modérée des terroristes. Ils 

n’ont même pas pu garantir le retrait des groupes d’opposition 

de la route du Castello pour créer de meilleures conditions 

d’acheminement de l’aide humanitaire à la partie est de la ville 

d’Alep. » 

- Les États-Unis ne sont 

pas en mesure d’honorer 

les termes de l’accord 

visant à dissocier 

l’opposition modérée 

des terroristes et à 

garantir le retrait des 

groupes de l’opposition 

de la route du Castello   

Arguments 

juridiques 

Non-Invoqué  N/A 

Lors de la 7825e séance du 5 décembre 2016 

Appréciation 

politique 

« […] certains faux gardiens des principes humanitaires ne 

font que détruire le pays, en soutenant généreusement les 

terroristes et en continuant de s’inquiéter de leur sort à tout 

prix afin de mettre en œuvre leurs plans dans la région. » 

- Les États-Unis 

prétendent poursuivre 

des objectifs 

humanitaires alors 

qu’ils continuent de 

soutenir les terroristes  

- Leur véritable objectif 

est de mettre en œuvre 

leur plan dans la région  

« Chaque fois qu’un accord est imminent [entre la Russie et les 

États-Unis], quelqu’un y fait obstacle. Parfois, le Département 

de la défense ou une autre instance américaine à Washington 

en est à l’origine. […] » 

« […]Les États-Unis doivent assumer leur responsabilité, 

qu’ils essaient de rejeter sur d’autres, en particulier 

concernant le règlement du problème en Syrie. En tant que 

Coprésident du Groupe international de soutien pour la Syrie, 

les États-Unis doivent agir de manière cohérente, mais ce n’est 

pas le cas. » 

« Nous assistons aux conséquences dramatiques de ce manque 

de cohérence aujourd’hui. […]. Cela nuit à l’unité du Conseil. 

Il n’y a plus aucune unité entre les deux Coprésidents du 

- Il existe un manque de 

cohérence entre les 

différentes institutions 

américaines, ce qui 

empêche la conclusion 

d’accords efficaces 

- Ce manque de 

cohérence a des 

conséquences 

dramatiques et nuit à 

l’unité de la Russie et 

des États-Unis en tant 

que co-présidents du 
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Groupe international de soutien pour la Syrie. Cette stratégie 

est dangereuse. » 

Groupe international de 

soutien pour la Syrie 

Arguments 

juridiques 

Non-Invoqué N/A 

 

Déterminants de l’action collective à autoriser par le CSNU et prônés par la Russie 

pour résoudre la crise syrienne et lutter contre l’EIIL. 

Codes 

conceptuels 
Passages clés Idées principales 

Lors de la 7180e séance du 22 mai 2014 

Action 

collective 

« Nous invitons tous ceux qui se soucient véritablement des 

intérêts du peuple syrien à se joindre aux efforts visant à 

trouver un règlement politique en Syrie. » 

- Appel aux États à se 

joindre au processus de 

paix en Syrie 

Cadre 

normatif et 

institutionnel  

« Nombreux sont ceux qui se plaignent du manque d’unité 

parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité au 

sujet de la Syrie. En effet, quand l’unité prévaut, nous arrivons 

à enregistrer des résultats positifs concrets. Entre autres 

résultats de ce genre, il y a, indéniablement, la résolution 2118 

(2013) sur la destruction du programme d’armes chimiques de 

la République arabe syrienne, qui est en voie d’être menée à 

bien. L’autre jalon important aura été la résolution 2139 

(2014) sur la situation humanitaire. » 

- Manque d’unité parmi 

les P5 au sujet de la 

Syrie 

- L’unité du CSNU est 

cruciale pour atteindre 

des résultats concrets 

comme la destruction 

du programme d’armes 

chimiques syrien  

« Nous partons du principe que le Communiqué de Genève du 

30 juin 2012 (S/2012/522, annexe) reste au cœur de l’action 

menée pour régler la crise syrienne. » 

- Le communiqué de 

Genève constitue le 

cadre négocié de 

l’action menée pour 

régler la crise syrienne  

Solution 

souhaitée 

« C’est précisément ce à quoi vise le projet de résolution 

présenté par la Russie : promouvoir le processus de trêves 

locales. » 

- Promouvoir les trêves 

locales 

« Nous sommes convaincus que la justice finira par triompher 

en Syrie. Ceux coupables des crimes graves seront punis, mais 

pour que cela soit possible, il faut qu’il y ait d’abord la paix. » 

- La priorité est de 

promouvoir la paix en 

Syrie d’abord avant de 

punir les coupables des 

crimes graves. 

Lors de la 7242e séance du 15 août 2014 

Action 

collective 

« La Fédération de Russie a appuyé l’adoption de la résolution 

2170 (2014) aujourd’hui, car elle a toujours été partisane 

d’une lutte sans compromis contre le terrorisme et de la 

nécessité d’unir nos efforts dans ce but. Nous avons à plusieurs 

reprises appelé le Conseil de sécurité à condamner les 

terroristes qui prolifèrent en Syrie et en Iraq. » 

- Nécessité d’unir les 

efforts dans le but de 

lutter contre le 

terrorisme.  

- Nécessité de 

condamner les terroristes 

qui prolifèrent en Syrie 

« Nous espérons que la résolution adoptée aujourd’hui 

marquera une étape majeure dans la lutte collective contre le 

terrorisme et confirmera l’appui de la communauté 

internationale aux Gouvernements de la République d’Iraq et 

de la République arabe syrienne dans leurs efforts pour 

éradiquer ce fléau. » 

- Miser sur le soutien 

de la communauté 

internationale au 

gouvernement syrien 
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dans la lutte collective 

contre le terrorisme  

Cadre 

normatif et 

institutionnel  

« Parallèlement, nous nous devons d’appeler l’attention sur 

certains aspects qui ont compliqué les négociations sur cet 

important document. Nous sommes préoccupés que la 

procédure établie par le Comité du Conseil de sécurité faisant 

suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant 

Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées, 

s’agissant de l’inscription de nouveaux noms sur la Liste des 

sanctions, n’ait pas été respectée. Cette initiative porte atteinte 

à la crédibilité d’un organe subsidiaire clé du Conseil et 

affaiblit les procédures établies grâce auquel il opère de 

manière efficace et dans un cadre qui permet aux États 

Membres de prendre des décisions équilibrées et informées. 

Nous convenons que les noms des abjects partisans du 

terrorisme méritent d’être inscrits sur la Liste des sanctions et 

d’être largement diffusés. Cela étant, nous pensons qu’il est 

contre-productif de déroger aux règles qui gouvernent les 

travaux des organes subsidiaires du Conseil de sécurité » 

- Veiller au respect des 

règles et procédures 

établies par les organes 

subsidiaires du CSNU, 

notamment le comité du 

CSNU faisant suite aux 

résolutions 1267 (1999) 

et 1989 (2011). 

- Inscription d’individus 

considérés comme 

partisans du terrorisme 

dans la Liste des 

sanctions du CSNU. 

Solution 

souhaitée 

Non soulevée N/A 

Lors de la 7272e séance du 24 septembre 2014 

Action 

collective 

« Nous sommes disposés à coopérer sur un pied d’égalité, en 

commençant par une analyse conjointe et honnête de la 

manière dont ce problème [de terrorisme] est apparu et dont 

nous pouvons nous extirper de ce chaos. » 

- Nécessité de coopérer 

sur un pied d’égalité et 

analyser conjointement 

et honnêtement les 

causes du terrorisme   

au Moyen Orient  

Cadre 

normatif et 

institutionnel 

« Ces exemples confirment la capacité du Conseil à s’entendre 

sur des questions d’une importance fondamentale et à prendre 

des décisions sur la base de la Charte des Nations Unies. » 

- Le CSNU est capable 

de décider sur la base de 

la Charte sur des 

questions fondamentales  

Solution 

souhaitée 

« À cet égard, nous devons adopter une démarche globale 

comprenant les aspects financier, administratif, social et 

idéologique du problème, et permettant de veiller au respect de 

la souveraineté de tous les États. » 

- Nécessité d’adopter 

une démarche globale 

contre le terrorisme tout 

en veillant au respect de 

la souveraineté des États 

« […] Il est nécessaire d’examiner globalement le problème du 

terrorisme dans toutes ses dimensions, au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord. Nous proposons de convoquer, sous les 

auspices de l’ONU, une réunion rassemblant les représentants 

des pays de la région, de l’Union africaine, de la Ligue des 

États arabes, des cinq membres permanents du Conseil de 

sécurité et d’autres parties prenantes. Le programme de cette 

réunion doit aussi prévoir l’examen des conflits de longue date, 

dont le plus important est le conflit israélo-arabe. » 

« Nous demandons que l’on procède à une analyse des causes 

profondes des problèmes de la région et que l’on évite de réagir 

uniquement à leurs symptômes. » 

- Nécessité d’examiner 

globalement le problème 

du terrorisme au Moyen-

Orient et en Afrique du 

Nord en allant au-delà du 

problème ponctuel de 

l’EIIL. 

Lors de la 7379e séance du 12 février 2015 

Action 

collective 

« Nous remercions également toutes les délégations qui ont 

parrainé cette résolution, qui avait été initialement présentée 

au Conseil par la Fédération de Russie. Nous estimons qu’il 

- Nécessité de déployer 

les efforts collectifs. 
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s’agit d’un exemple qui montre clairement que nous devons 

déployer des efforts collectifs pour régler les problèmes 

auxquels nous sommes confrontés. » 

Cadre 

normatif et 

institutionnel  

Non soulevé  N/A 

Solution 

souhaitée 

Non soulevé N/A 

Lors de la 7587e séance du 17 décembre 2015 

Action 

collective 

« Les conséquences de l’essor du terrorisme au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord se propagent bien au-delà de la région. 

Les récentes attaques terroristes ont montré que le monde est 

confronté à une menace de nature et de portée mondiales. » 

- La menace du 

terrorisme est une 

menace mondiale qui se 

propage au-delà du 

Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord.  

« Il faut mener une action déterminée et coordonnée pour faire 

reculer l’EIIL, et à cette fin, la communauté internationale doit 

élaborer un dispositif d’action clair. » 

 

 

- Nécessité de mener une 

action coordonnée sur 

la base d’un dispositif 

clair élaboré par la 

communauté 

internationale 

« La résolution appelle les États à coordonner étroitement 

leurs efforts pour enquêter sur les crimes relatifs au 

financement de l’EIIL, d’Al-Qaida et des organisations qui leur 

sont associées […]. À cet égard, un accent particulier a été mis 

sur la coopération avec les États dont le territoire ou la 

population ont été visés par des attaques terroristes. » 

- Nécessité de 

coopération avec les 

États dont le territoire 

ou la population sont 

visés par les attaques 

terroristes 

Cadre 

normatif et 

institutionnel  

« Les mécanismes de surveillance et de sanctions des Nations 

Unies peuvent à présent s’attacher sans ambiguïté à éliminer 

le financement du terrorisme dans toutes ses manifestations. Ce 

travail ne sera pas réalisé par les seules Nations Unies. Il est 

proposé également d’utiliser le potentiel du Groupe d’action 

financière (GAFI) en matière d’élaboration de mesures de lutte 

contre le financement et le blanchiment de capitaux. » 

 

- Importance du rôle des 

mécanismes de 

surveillance et de 

sanctions de l’ONU dans 

l’élimination du 

financement du 

terrorisme.  

- Nécessité d’aller au-

delà de l’ONU et 

proposer d’utiliser le 

potentiel du Groupe 

d’action financière. 

« […] pour combattre la menace du terrorisme, il faut que la 

communauté internationale tout entière unisse ses forces, tout 

en respectant les normes du droit international et en veillant à 

ce que le Conseil de sécurité joue un rôle charnière en la 

matière. » 

- Nécessité que la 

communauté 

internationale s’unisse 

sous l’égide du CSNU 

pour combattre 

collectivement le 

terrorisme, tout en 

respectant les normes du 

droit internationale   

Solution 

souhaitée 

« Grâce aux frappes aériennes menées par l’aviation russe, le 

volume des exportations illicites de pétrole a considérablement 

diminué. » 

- Réduction des 

exportations illicites de 

pétrole 
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« Il est important que la résolution signale que l’EIIL est la 

menace terroriste individuelle la plus dangereuse. C’est la 

raison pour laquelle sont dûment modifiés les noms de la Liste 

et du Comité. Les critères d’inscription sur la Liste ont été 

clarifiés, et les personnes physiques ou morales qui se sont 

rendues complices de cette organisation criminelle pourront 

désormais faire l’objet de sanctions » 

- Clarification des 

critères d’inscription sur 

la Liste des sanctions de 

l’ONU en incluant les 

individus complices de 

l’EIIL.  

Lors de la 7785e séance du 8 octobre 2016 : 

Action 

collective 

« Le but était de maintenir ces cadres multilatéraux et, en 

conséquence, les éléments importants de l’accord conclu entre 

la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique. Même 

s’ils n’ont pas été mis en œuvre, nous pensons qu’il est possible 

de le faire. » 

- Volonté de maintenir 

les cadres multilatéraux 

de négociation avec les 

États-Unis, notamment 

les éléments de l’accord 

conclu avec eux, même 

s’ils n’ont pas été mis en 

œuvre 

Cadre 

normatif et 

institutionnel  

« […] il n’y a jamais eu un seul cas dans l’histoire du Conseil 

de sécurité où un membre permanent a été autorisé à voter pour 

un projet de résolution qui prédétermine, directement ou 

indirectement, le cours de l'action en l'absence d'un accord 

préalable à cet effet. » 

- Nécessité d’atteindre 

un accord préalable entre 

les protagonistes avant 

de passer au vote d’une 

résolution qui 

prédétermine le cours 

d’une action 

internationale  

Solution 

souhaitée 

« Le projet de résolution insiste sur la nécessité d'opérer 

d'urgence la distinction entre l’opposition modérée et le Front 

el-Nosra et demande aux membres du GISS d'exiger de toutes 

les parties qu’elles cessent de mener des opérations de combat 

aux côtés des terroristes, se dissocient d’eux, et s’engagent 

officiellement à respecter la cessation des hostilités. Le texte 

rappelle que, pour permettre des progrès sur le plan 

humanitaire, les combattants doivent cesser de bloquer la route 

du Castello, conformément à l’accord conclu le 9 septembre. » 

- Nécessité d’exiger de 

toutes les parties de 

cesser de mener des 

opérations conjointes 

avec les terroristes, de se 

dissocier d’eux et de 

s’engager officiellement 

à respecter la cessation 

des hostilités.  

- Fin du blocage de la 

route du Castello par les 

combattants  

« Le processus politique [intrasyrien], que l’opposition 

radicale entrave depuis mai, avec la connivence tacite et 

directe de ses parrains étrangers, doit être relancé le plus 

rapidement possible. » 

- Relancer le processus 

politique intrasyrien 

entravé par l’opposition 

radicale en connivence 

tacite et direct de ses 

parrains étrangers  

« […] nous espérons tous de tout cœur qu’une normalisation 

de la situation en Syrie est possible, ce qui améliorerait sans 

aucun doute la situation dans l’est de la ville d’Alep. Nous 

espérons que cela sera le cas dans les meilleurs délais. » 

- Normalisation de la 

situation en Syrie dans 

les meilleurs délais  

Lors de la 7825e séance du 5 décembre 2016 

Action 

collective 

Non soulevée  N/A 

Cadre 

normatif et 

institutionnel  

« Le vote que vous organisez aujourd’hui, Monsieur le 

Président, sur un projet de résolution (S/2016/1026) relatif à la 

situation humanitaire en Syrie, enfreint le règlement intérieur 

du Conseil de sécurité, puisque, n’ayant été mis en bleu qu’à 

11 h 20 ce matin, le projet de résolution ne peut pas être mis 

- Veiller au respect du 

règlement intérieur du 

CSNU 
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aux voix avant demain matin, conformément à la règle des 24 

heures. Il n’y a pas de consensus parmi les membres du Conseil 

pour déroger à cette règle. » 

Solution 

souhaitée 

« L’arrangement proposé prévoit un retrait complet de tous les 

combattants des quartiers est de la ville, ce qui est conforme à 

l’initiative bien connue présentée par M. Staffan de Mistura. 

On s’attend qu’initialement nous convenions d’itinéraires et de 

délais pour leur retrait; dès que cela aura été fait, un régime 

de cessation des hostilités entrera en vigueur, permettant ainsi 

l’évacuation des combattants. » 

- Retrait complet de 

tous les combattants de 

l’opposition syrienne 

des quartiers est d’Alep  

- Convenir des 

itinéraires et des délais 

de retrait de ces 

combattants avant de 

mettre en œuvre le 

régime de cessation des 

hostilités convenu avec 

les États-Unis  

 

Principes communs et points de convergence exprimés par chacun des deux acteurs 

au titre des accords conclus au cours de notre période de recherche 

A
cteu

r
 

Codes 

conceptuels 
Passages clés Idées principales 

Lors de la conférence de presse conjointe à la suite de la réunion du GIAS du 14 novembre 2015 

É
tats-U

n
is 

Termes 

d’accord 

“we are relying on the political process itself – led by 

Syrians, which it will be, going forward, and with Syrians 

negotiating with Syrians […] We do agree on this: It is time 

for the bleeding in Syria to stop. It is time to deprive the 

terrorists of any single kilometer in which to hide” 

 

“We agreed on the need to begin formal negotiations 

between representatives of the Syrian opposition and the 

Syrian regime, under UN auspices […]” 

- Priorisation du 

processus politique 

dirigé par les Syriens et 

encadré par l’ONU 

- Négociations entre 

l’opposition syrienne et 

le régime syrien  

“we support a Syrian-led transition process within a target 

of six months that will: establish credible, inclusive and 

non-sectarian governance; set a schedule and a process for 

drafting a new constitution; and determine eligibility for 

voting and candidacy in elections [which] we agreed would 

take place under UN supervision with an emphasis on 

transparency and accountability” 

- Principes de la 

transition : 

Gouvernance crédible, 

inclusive et non 

sectaire; Processus de 

rédaction d’une 

nouvelle constitution; 

Établissement des 

droits de vote et de 

candidature à des 

élections supervisés par 

l’ONU  

“We agreed that the ceasefire would come into effect as 

soon as the representatives of the Syrian Government and 

opposition have taken initial steps towards the UN-

supervised transition. The five permanent members of the 

Security Council pledged to support a Security Council 

resolution to empower a UN-endorsed cease fire 

monitoring mission.” 

- Cessez-le-feu entrant 

en vigueur aussitôt que 

les représentants du 

gouvernement et de 

l’opposition prennent 

les premières mesures 

vers une transition 

supervisée par l’ONU   
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- Résolution du CSNU 

visant à habiliter une 

mission de surveillance 

du cessez-le-feu 

approuvée par l'ONU 

“We also pledged to take all possible measures to ensure 

that all parties – including those currently supported by 

nations represented here in Vienna – that they will all firmly 

adhere to the ceasefire. In other words, each country that 

supports or has influence with or supplies anybody in the 

field will become an enforcer of the ceasefire” 

- S’assurer que toutes 

les parties du conflit 

soutenues par les 

membres du GIAS 

respecteront le cessez-

le-feu 

Aversion 

commune 

“Daesh cannot be defeated in the end without de-escalating 

the underlying conflict in Syria, which attracts fighters to 

this battlefield. And that will require a political process, and 

that’s why we are here in Vienna yet again” 

- L’EIIL ne pourrait 

être vaincu sans la 

résolution du conflit en 

Syrie qui attire les 

combattants étrangers  

“This crisis is not Syria’s alone to bear. The impacts of this 

war bleed into all of our nations: from the flood of desperate 

migrants seeking refuge within the region or in Europe or 

beyond; to the foreign terrorist fighters making their way 

into Syria to join the ranks of groups like Daesh; to self-

radicalized fighters, living among us, their minds poisoned 

by Daesh’s propaganda and lies” 

- La crise a évolué au-

delà du contexte syrien. 

Elle se manifeste dans 

les flux migratoires vers 

l’Europe et ailleurs, 

dans les flux des 

combattants terroristes 

étrangers rejoignant 

l’EIIL notamment, et 

dans la radicalisation 

des esprits  par la 

propagande de l’EIIL. 

“define who wants to be considered a terrorist and who is 

not, understanding that Daesh and Nusrah are clearly and 

inexorably in that category now” 

- Daech et al-Nosra 

sont clairement et 

inexorablement 

identifiés en tant que 

terroristes  

“the ceasefire, as I said a moment ago, does not apply either 

to Daesh or to Nusrah or to subsequently some group that 

in the days ahead may be determined by the support group 

as qualifying as a terrorist organization” 

- Le cessez-le-feu ne 

s’applique pas à l’EIIL, 

al-Nosra et à tout 

groupe qui sera 

identifié comme 

organisation terroriste 

R
u

ssie  

Termes 

d’accord 

“We have reiterated that Syrian future will be decided by 

Syrian people alone” 
- Le futur des Syriens 

sera décidé par le 

peuple syrien 

uniquement   
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“when we met on the 30th of October in Vienna, we decided 

to do our homework on two areas. The first point is political 

process and acceleration of the beginning of this process. 

We have concluded some specific steps that we’re tasking 

our UN colleagues and Mr. de Mistura with, that is, to 

gather the opposition and the government no later than the 

1st of January. The Government of the Syrian Arab 

Republic has already informed Mr. de Mistura on the 

composition of their delegation. And today, Mr. de Mistura 

has the task to find the composition of the Syrian opposition 

delegation, which should be representative and reflect the 

whole spectrum of political forces” 

- Accélération du 

processus politique en 

rassemblant 

l’opposition et le 

gouvernement.  

- La délégation de 

l’opposition syrienne 

doit refléter tout le 

spectre des forces 

politiques   

“[…] we have outlined as a timetable two occasions. The 

first point is that within six months the Syrian delegations 

should decide on the joint opposition, the so-called unity 

government. And then the Syrian people should decide on 

the – a new constitution, and according to this new 

constitution the elections will take place, and all this within 

18 months” 

- Établissement d’un 

calendrier pour former 

un gouvernement 

d’unité et décider d’une 

nouvelle constitution 

qui prévoit la tenue des 

élections  

“[…] we have acquired information today from the UN 

secretary general that he has already tasked UN to plan the 

monitoring mission. We’re prepared to work on that. 

We decided to accelerate efforts on humanitarian 

assistance, to accelerate efforts on access to those in need, 

and all that within the context of political process and to 

find agreements between those in the field. I mean 

governments and the armed groups, opposition groups, 

which are not terrorists” 

- Planification de la 

mission de surveillance 

onusienne du cessez-le-

feu 

  

-  Accélération des 

efforts de l’assistance 

humanitaire dans un 

contexte d’accord entre 

le gouvernement syrien 

et les groupes armés qui 

ne sont pas considérés 

comme des terroristes   

Aversion 

commune 

“We have mutual agreements, as John [Kerry] has said, 

that ISIS and al-Nusrah Front are terrorist organizations” 
- Accord mutuel que 

l’EIIL et le front al-

Nosra sont des 

organisations terroristes  

“there was a growing understanding that there is a terrible 

need for efficient, comprehensive, international coalition to 

fight ISIS and other terrorists, as President Putin has said. 

And there are no prerequisites in this regard” 

- Besoin urgent d’une 

coalition internationale 

efficiente et globale 

contre l’EIIL et les 

autres groupes 

terroristes 

Lors de la conférence de presse conjointe à la suite de la réunion du GIAS du 12 février 2016 

É
tats-U

n
is  

Termes 

d’accord  

“[…] we have made progress on both the humanitarian 

front and the cessation of hostilities front. And these two 

fronts, this progress, has the potential, fully implemented, 

fully followed through on, to be able to change the daily 

lives of the Syrian people” 

- Progrès sur le plan 

humanitaire et au 

niveau de la cessation 

des hostilités  

“we have agreed to accelerate and expand the delivery of 

humanitarian aid beginning immediately to all the people 

in need throughout the country, particularly in the besieged 

or hard-to-reach areas, the smaller neighborhoods and 

towns” 

- Accélérer et étendre 

l’acheminement de 

l’aide humanitaire aux 

zones assiégées  
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“we have agreed to implement a nationwide cessation of 

hostilities to begin in a target of one week’s time. That’s 

ambitious, but everybody is determined to move as rapidly 

as possible to try to achieve this” 

- S’accorder pour 

mettre en œuvre une 

ambitieuse cessation 

des hostilités à l’échelle 

nationale d’une durée 

d’une semaine  

“we have also established a task force under the auspices 

of the UN and co-chaired by Russia and the United States. 

And over the coming week this group will work to develop 

the modalities for a long-term, comprehensive, and durable 

cessation of violence, of hostilities” 

- Établissement d’un 

groupe de travail sous 

les auspices de l’ONU 

et coprésidé par les 

États-Unis et la Russie. 

Ce groupe a pour 

mission de développer 

les modalités d’une 

cessation des hostilités 

durable et globale.  

“We also agreed in the ISSG that there’s no way to institute 

a ceasefire effectively and no way to produce the access we 

want for humanitarian assistance without all of the ISSG 

members working with Russia […] in a way that deals with 

the political, the humanitarian, and the military components 

of this challenge” 

- Nécessité que tous les 

membres du GIAS 

travaillent avec la 

Russie en tant compte 

des dimensions 

politiques, humanitaires 

et militaires du défi en 

Syrie   

Aversion 

commune 

“[The cessation of hostilities] will apply to any and all 

parties in Syria with the exception of the terrorist 

organizations Daesh and al-Nusrah and any other terrorist 

organization designated by the Security Council” 

- La cessation des 

hostilités ne s’applique 

pas aux organisations 

terroristes de l’EIIL, al-

Nosra et toute 

organisation terroriste 

désignée comme telle 

par le CSNU 

“The longer this conflict persists the better it is for 

extremists, the more people like Daesh profit. And they have 

found a safe haven in war-torn Syria and we are determined 

that we’re going to continue and upgrade and increase our 

efforts to degrade and destroy Daesh as fast as possible” 

- La longueur du 

conflit en Syrie profite 

aux extrémistes comme 

ceux de Daech qui y 

trouvent refuge.  

R
u

ssie  
Termes 

d’accord  

“[…] the main result of today’s meeting, as I believe, is the 

unconditional confirmation of the resolution 2254 in full. 

This refers to humanitarian aspects, political process, anti-

terrorism, ceasefire, with exception for such terrorist 

organizations who have been recognized as such by the 

United Nations Security Council.” 

- Confirmation 

inconditionnelle de la 

résolution 2254 dans 

son intégralité qui 

concerne le processus 

politique, la lutte contre 

le terrorisme et le 

cessez-le-feu 

“As for humanitarian problems, we are satisfied that today 

we’ve managed to agree on principles of their solution on 

the idea that access will be provided throughout Syria to all 

besieged areas without any exception” 

- Accord sur les 

principes de résolution 

des problèmes 

humanitaires en 

assurant l’accès dans 

toute la Syrie incluant 

toutes les zones 

assiégées sans 

exception 
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“we have agreed to set up a task force […] co-chaired by 

Russia and the United States with the participation of 

experts. And the goal of this task force is to help the UN and 

other humanitarian agencies to carry out their obligations 

with regard to civilians.” 

- Accord sur 

l’établissement d’un 

groupe de travail 

coprésidé par la Russie 

et les États-Unis dont 

l’objectif et d’assister 

l’ONU et d’autres 

agences humanitaires 

dans leur soutien aux 

civils  

“we will work together with the government, opposition 

groups […] – which are in contact with us. And we hope 

that the U.S. and interests in the region and other 

participants of the International Syria Support Group will 

use their influence on the relevant opposition group so that 

they cooperated fully with the United Nations” 

- Travailler avec le 

gouvernement et les 

groupes d’opposition 

dans l’espérance que les 

États-Unis et les 

membres du GIAS 

utiliseront leur 

influence sur les 

groupes d'opposition 

concernés afin qu'ils 

coopèrent pleinement 

avec l’ONU 

“We welcome the readiness of the U.S. and some other 

countries to join operations that the Russian side, together 

with the Syrian Government, is carrying out to drop 

humanitarian assistance from aircraft in Deir al-Zor where 

there is the greatest number of civilians that are besieged” 

- Accueil du fait que 

les États-Unis et 

certains autres pays 

soient prêts à se joindre 

aux opérations menées 

par la Russie, avec le 

gouvernement syrien, 

pour larguer l'aide 

humanitaire par voie 

aérienne à Deir al-Zor 

“an important achievement of today’s meeting is the issue 

of ceasefire and as a first step towards it, that is the 

cessation of hostilities. This is a complicated task. There are 

too many stakeholders involved in military activities and it 

is important to use the unique potential of the International 

Syria Support Group, which unites almost all countries that 

have some kind of leverage on those fighting on the ground” 

- Une des réalisations 

importantes, c'est la 

question complexe du 

cessez-le-feu et, comme 

premier pas vers celui-

ci, la cessation des 

hostilités 

“for the first time in our work, the document that we have 

adopted today stipulates the need to cooperate and 

coordinate not only political and humanitarian issues, but 

also the military dimension of the Syrian crisis.” 

- Nécessité de 

coordination non 

seulement des questions 

politiques et 

humanitaires, mais 

aussi de la dimension 

militaire de la crise 

syrienne  
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Aversion 

commune 

“the mandate of this task force will include, in particular, 

the determination of common approaches towards those 

areas that are under control of ISIL, Jabhat al-Nusrah, and 

other terrorist groups that have been qualified as such by 

the UN Security Council” 

- Le mandat du groupe 

de travail inclut la 

détermination des 

approches communes à 

l’égard des zones 

contrôlées par l’EIIL, 

al-Nosra et les autres 

groupes qualifiés de 

terroristes par le CSNU 

“the need to fully implement UN Security Council 

resolutions which require to stop flows of terrorists and 

fighters from foreign states, to stop illicit trade in oil and 

other smuggling.” 

- Nécessité de mettre 

en œuvre les résolutions 

du CSNU exigeant de 

mettre fin aux flux de 

combattants terroristes 

étrangers et au 

commerce illicite de 

pétrole et d'autres 

formes de contrebande 

Lors de la conférence de presse conjointe à la suite de la réunion du GIAS du 17 mai 2016 

É
tats-U

n
is 

Termes 

d’accord 

“we pledged our support for transforming the cessation of 

hostilities into a comprehensive ceasefire. And we 

committed to use our influence to use the parties to the 

cessation in order to ensure compliance” 

- Soutenir la 

transformation de la 

cessation des hostilités 

en un cessez-le-feu 

global;  

- User de l’influence 

pour appeler les parties 

à respecter la cessation 

des hostilités  

“we agreed that if a party to the cessation of hostilities 

engages in a pattern of persistent noncompliance, the task 

force can refer that behavior to the ISSG ministers or those 

designated by the ministers to determine appropriate 

action, including the exclusion of such parties from the 

arrangements of the cessation” 

- Mesures contre les 

parties qui 

persisteraient à ne pas 

respecter la cessation 

des hostilités   

“we will intensify efforts to get the parties to stop all 

indiscriminate use of force. We welcome Russia’s 

commitment to work with the Syrian authorities to halt 

aerial bombardments over areas predominantly inhabited 

by civilians or parties to the cessation, and the U.S. 

commitment to intensify support for regional partners to 

help prevent the flow of foreign fighters, weapons, and 

financial support to terrorist organizations” 

- Intensifier les efforts 

pour que les parties 

cessent tout recours 

aveugle à la force.  

- Saluer l’engagement 

de la Russie à travailler 

avec les autorités 

syriennes pour mettre 

fin aux bombardements 

aériens au-dessus des 

zones occupées 

majoritairement par des 

civils  

- Soutien aux 

partenaires régionaux 

pour aider à prévenir le 

flux de combattants 

étrangers, d'armes et de 

soutien financier aux 

organisations terroristes 
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Aversion 

commune 

“we call on all parties to the cessation of hostilities to 

disassociate themselves physically and politically from 

Daesh and al-Nusrah and to endorse the intensified efforts 

by the United States and Russia to develop shared 

understandings of the threat posed and the delineation of 

the territory that is controlled by Daesh and al-Nusrah and 

to consider ways to deal decisively with terrorist groups” 

- Appel à toutes les 

parties à la cessation 

des hostilités à se 

dissocier physiquement 

et politiquement de 

l’EIIL et al-Nosra.  

- Développer une 

compréhension 

commune de la menace 

posée et de la 

délimitation du 

territoire qui est 

contrôlé par Daech et 

al-Nusrah afin 

d’envisager des moyens 

de traiter de manière 

décisive avec les 

groupes terroristes 

R
u

ssie  

Termes 

d’accord 

“Today’s document confirmed that all the arrangements 

that they had are relevant and our collective position is 

relevant because it is comprehensive and embraces all the 

aspects of our work – first of all, cessation of hostilities 

aiming at a full ceasefire nationwide; second, widen 

humanitarian access; and of course, political process” 

- Pertinence de la 

position collective dans 

la mesure où elle est 

globale et englobe tous 

les aspects de notre 

travail : la cessation des 

hostilités visant à un 

cessez-le-feu complet 

dans tout le pays; 

l'élargissement de 

l'accès humanitaire ; et 

le processus politique" 

“And all the decisions taken in the UN Security Council 

must be fulfilled and to reassume the commitment in 

statement as of 9th of May. And the Syrian Government 

must observe the implementation of this (inaudible). And the 

United States must work closely with the opposition, with 

regional actors, and to – with the ongoing flows of militants 

from outside the Syrian border.” 

- Respect de toutes les 

décisions prises au 

CSNU  

- Obligation du 

gouvernement syrien à 

observer la mise en 

œuvre de la cessation 

des hostilités.  

- Collaboration des 

États-Unis avec 

l'opposition et les 

régionaux pour 

contrecarrer les flux 

continus de militants 

venant de l'extérieur de 

la frontière syrienne". 

Aversion 

commune 

“what is behind our efforts is a joint concern about 

increasing terrorism in the region and in Syria in 

particular” 

- Préoccupation 

commune concernant 

l'augmentation du 

terrorisme dans la 

région et en Syrie en 

particulier 

Lors de la conférence de presse conjointe à la suite de l’accord de cessation des hostilités du 9 

septembre 2016 
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É
tats-U

n
is  

Termes 

d’accord  

“the United States and Russia are announcing a plan which 

we hope will reduce violence, ease suffering, and resume 

movement towards a negotiated peace and a political 

transition in Syria. And we believe that the plan as it is set 

forth – if implemented, if followed – has the ability to 

provide a turning point, a moment of change” 

- Annonce conjointe 

d’un plan qui vise à 

réduire la violence et à 

relancer les pourparlers 

pour une transition 

politique en Syrie  

“we agreed on the steps through which the regime will come 

to a place where it will not fly combat missions anywhere 

where the opposition is present in an area that we have 

agreed on with very real specificity” 

- Accord sur les étapes 

visant à interrompre les 

missions de combat du 

régime partout où 

l'opposition est présente 

dans une zone 

convenue avec une très 

grande spécificité 

“the United States and Russia have agreed on steps which 

we will take, providing there is a sustained period of 

reduced violence. And after that sustained period of 

violence, we have agreed that we will then work together – 

providing both access and reduced violence have been 

provided for the period of time – we would then work 

together to develop military strikes against Nusrah” 

- Travailler ensemble 

pour mettre au point des 

frappes militaires 

contre al-Nosra – à 

condition que l'accès et 

la réduction de la 

violence aient été 

assurés pendant une 

période de 7 jours 

“this arrangement also requires forces from both sides to 

pull back from Castello Road […] permitting as quickly as 

possible the resumption of humanitarian and civilian traffic 

along that road” 

- Retrait des forces des 

deux parties de la route 

de Castello afin de 

permettre le trafic 

humanitaire et civil  

“Now, neither the opposition nor the government will be 

permitted to attack or to take territory held by the other, or, 

I might add, to obstruct the delivery of humanitarian goods” 

- Ni l'opposition ni le 

gouvernement ne seront 

autorisés à attaquer ou à 

prendre le territoire 

détenu par l'autre, ou 

encore, à entraver 

l'acheminement des 

biens humanitaires. 

“beginning September 12th, we will then commence 

preparatory work for a Joint Implementation Center. And 

these preparations will include initial discussions and some 

sharing of information necessary for the delineation of 

territories controlled by Nusrah and opposition groups in 

the area of active hostilities” 

- S’accorder sur le 

début des travaux 

préparatoires pour un 

Centre conjoint de mise 

en œuvre.  

- Ces préparatifs 

comprendront des 

discussions initiales et 

un partage des 

informations 

nécessaires à la 

délimitation des 

territoires contrôlés par 

al-Nosra et les groupes 

d'opposition dans les 

zones d'hostilités 

actives. 
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“after a period of reduced violence, then we will see the 

United States and Russia taking coordinated steps to isolate 

and defeat the terrorist groups that have added 

immeasurably to Syria’s suffering and misery – and we will 

facilitate a political transition, which is the only way to 

bring about a durable end to this war” 

- Coordination des 

mesures pour isoler et 

vaincre les groupes 

terroristes et faciliter 

une transition politique 

en Syrie  

Aversion 

commune 

“Going after Nusrah is not a concession to anybody. It is 

profoundly in the interests of the United States to target al-

Qaida – to target al-Qaida’s affiliate in Syria, which is 

Nusrah, an organization that is opposed to a peaceful 

transition, an organization that is an enemy of the legitimate 

opposition, an organization that is currently plotting attacks 

beyond Syria’s borders, including against the United 

States” 

- Insister sur le fait 

qu’il est dans l'intérêt 

des États-Unis de cibler 

Al-Qaida ainsi que sa 

filiale en Syrie, à savoir 

al-Nosra, ennemie de 

l’opposition syrienne 

légitime et qui s'oppose 

à une transition 

pacifique en Syrie. 

Now, once [the Joint Implementation Center]is established 

after seven continuous days of adherence to the cessation of 

hostilities and increased humanitarian access, then U.S. 

and Russian experts will work together to defeat Daesh and 

Nusrah 

- Une fois que le centre 

conjoint de mise en 

œuvre, les États-Unis et 

la Russie vont travailler 

ensemble pour vaincre 

l’EIIL et al-Nosra  

R
u

ssie  

Termes 

d’accord  

“we have managed to develop a package of documents, 

because the – today’s document is not the only one; there 

are five documents in total. It is a package of documents 

that allows to organize an efficient coordination in struggle 

against terrorism that allows to expand the humanitarian 

access to the population in need – first of all, in Aleppo 

mostly – and which allows to enhance the cessation of 

hostilities regime. And this all creates the conditions – 

necessary conditions for the resumption of the political 

process, which has been stalling for a lot of time” 

- Organiser une 

coordination efficace 

dans la lutte contre le 

terrorisme qui permet 

d'élargir l'accès 

humanitaire aux 

populations dans le 

besoin et qui permet de 

renforcer le régime de 

cessation des hostilités. 

Tout cela crée les 

conditions nécessaires à 

la reprise du processus 

politique longtemps 

dans l’impasse.  

“the first step would be the reconfirmation of the cessation 

of hostilities regime will do everything to – for the parties 

of the conflict influenced by the U.S. and Russia to take the 

necessary step and confirm and reconfirm their commitment 

to the cessation of hostilities – first for 48 hours, then it will 

be extended for another 48 hours – in order to achieve the 

permanent cessation of hostilities regime adherence” 

- Nécessité que les 

parties au conflit 

influencées par les 

États-Unis et la Russie 

prennent les mesures 

nécessaires et 

reconfirment leur 

engagement en faveur 

de la cessation des 

hostilités  
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“After the regime is fully functional for seven continuous 

days, we, as John has said, are to create a Joint 

Implementation Center – JIC – where the military men and 

the special (inaudible) representatives from Russia and the 

U.S. will be engaged in practical – in solving practical 

matters of delimitation and separation of terrorists from the 

moderate opposition” 

- Création du Centre 

commun de mise en 

œuvre où les militaires 

et les représentants 

spéciaux de la Russie et 

des États-Unis 

s'engageront à résoudre 

concrètement les 

questions pratiques de 

délimitation et de 

séparation des 

terroristes de 

l'opposition modérée.  

“there will be strikes agreed against terrorists – the strikes 

of the airspace forces of Russia and the air forces of the U.S. 

We have agreed on the areas where such coordinated 

strikes would be taking place, and in those areas, on mutual 

agreement shared by […] Syrian Government as well, only 

the air forces of Russia and the U.S. will be functional. The 

Syrian air forces will be functional in other areas outside 

those that we have singled out for Russian-American 

military cooperation” 

- Convenir des zones 

où des frappes 

coordonnées auraient 

lieu.  Seules les forces 

aériennes de la Russie 

et des États-Unis seront 

fonctionnelles. Les 

forces aériennes 

syriennes seront 

fonctionnelles dans 

d'autres zones que 

celles identifiées pour 

la coopération militaire 

russo-américaine. 

“We have also agreed upon the procedures of response on 

violations of the regime of cessation of hostilities. The Day 

D, […], is the 12th of September. Since that moment, a 

number of steps will begin to be taken in the antiterrorist 

context and in the humanitarian assistance context and in 

enhancement of the cessation of hostilities as well” 

- Convenir des 

procédures de réponse 

aux violations du 

régime de cessation des 

hostilités.  

- Convenir des 

mesures qui seront 

prises dès le début de la 

cessation des hostilités 

dans le domaine de la 

lutte contre le 

terrorisme, de l'aide 

humanitaire, ainsi que 

pour renforcer la 

cessation des hostilités. 

“we are convinced that since the beginning of 

implementation of these arrangements, there will be 

favorable conditions, as it has been said, to resume the 

inter-Syrian negotiations on the political settlement” 

- Dès que la mise en 

œuvre de ses 

arrangements sera 

effectuée, il y aura des 

conditions favorables, 

pour reprendre les 

négociations 

intrasyriennes sur le 

règlement politique.  
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Aversion 

commune 

“I’m very glad that John [Kerry] said a very important 

thing. He said that the U.S. is firmly aimed to fight Nusrah 

and those who believe that the fighting with Nusrah is a 

concession to Russia are wrong. That is a very important 

constatation, or statement, because a lot of people supposed 

that the United States are really not very desirable to fight 

with Nusrah; they just keeping Nusrah as Plan B for 

overthrowing of the regime. So today’s statement of John 

[Kerry] is greatly welcomed by me.” 

- Saluer la 

détermination 

américaine à combattre 

al-Nosra 

 

Divergences et dissentions persistantes perçues par chacun des deux acteurs malgré 

les accords conclus. 

A
cteu

r
 

Codes 

conceptuels 
Passages clés Idées principales 

Lors de la conférence de presse conjointe à la suite de la réunion du GIAS du 14 novembre 2015 

É
tats-U

n
is  

Problème de 

coordination 

perçu par les 

États-Unis   

“Now, obviously, those of us who met in Vienna today – the 

International Support Group on Syria – do not agree on all 

the issues when it comes to Syria. We still differ, obviously, 

on the issue of what happens with Bashar al-Assad” 

- Reconnaissance que 

les membres du GIAS 

ne sont pas d’accord sur 

tous les enjeux en Syrie, 

en l’occurrence, sur le 

sort du régime d’al-

Assad 

R
u

ssie  

Problème de 

coordination 

perçu par la 

Russie  

We all want to stop violence in Syria and the majority of 

delegations today were for an immediate ceasefire; but 

unfortunately, not all of them were prepared for that 

- Manque de 

préparation de la part de 

certains membres pour 

mettre fin aux violences  

Lors de la conférence de presse conjointe à la suite de la réunion du GIAS du 12 février 2016 

É
tats-U

n
is  

Problème de 

coordination 

perçu par les 

États-Unis     

“the perception of many members was that the regime of 

Bashar al-Assad was violating international law by trying 

to force surrender through starvation. And with the help of 

indiscriminate bombing, the regime intensified its assault in 

Aleppo, killing civilians and forcing more than 60,000 

Syrians to flee their homes in search of refuge across the 

Turkish border. And it is our perception that rather than 

hurting Daesh, this process has, in fact, empowered Daesh 

to take advantage of the chaos” 

- Perception que le 

régime d’al-Assad 

renforce l’EIIL en 

intensifiant les 

bombardements qui 

tuent les civils et cause 

le déplacement de 

plusieurs dizaines de 

milliers de Syriens.   

“we’re doing everything in the power of diplomacy to try to 

bring an end to this conflict in a way that results in a unified, 

non-sectarian, minority-protecting, secular, whole state. 

That’s a complicated task. And there are many different 

cross currents underneath this that make it complicated.” 

- De nombreux intérêts 

divergents 

complexifient la tâche 

de mettre fin au conflit 

syrien qui débouche sur 

un État syrien unifié, 

non sectaire, laïque et 

qui protège les 

minorités   
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“[…] it is true that the bombing of the last weeks and the 

aggressive actions of the Assad regime, together with the 

forces from other places and countries that have helped 

them has made a difference for Assad. There is no question 

about that. But that difference doesn’t end the war. That 

difference does not mean that Assad is secure or safe for the 

long term. It does not mean that Syria is free from the 

scourge of terrorist activity by Daesh and others, al-Nusrah 

and others. And it does not mean that the war is able to end 

at any time in the foreseeable future” 

- Même si les 

bombardements du 

régime d’al-Assad et 

ses alliés ont fait une 

différence pour lui sur 

le court terme, ils n’ont 

pas permis de libérer la 

Syrie du fléau des 

terroristes de l’EIIL, al-

Nosra et autres 

“it is our belief that the more successful Assad is in securing 

territory against the opposition, the more successful he is in 

creating more terrorists who threaten the region” 

- Corrélation entre le 

succès d’al-Assad à 

sécuriser le territoire 

contre l'opposition, et la 

multiplication des 

terroristes qui menacent 

la région  

R
u

ssie  

Problème de 

coordination 

perçu par la 

Russie  

“Last month the [Syrian] government has met its part of 

obligations. The opposition has refused from its promises. 

The UN and the Red Cross committee had to make 

statements condemning such refusals. Now, when we have 

written down the need of an integrated approach towards 

all these problems, I hope that the opposition and those who 

control various groups of opposition will have no more 

reasons to somehow avoid meeting their obligations” 

- Contrairement au 

gouvernement syrien, 

l’opposition syrienne 

refuse de remplir ses 

obligations en matière 

d’accès humanitaire  

“we had quite an emotional discussion on who is targeting 

right targets – who is striking at right targets, who is 

striking at wrong targets. We have been proposing on many 

occasions to deal with this issue of – professionally now, 

having the agreement that the task force will determine 

areas taken by Daesh and Jabhat al-Nusrah.” 

- Discussions émotives 

à propos de la question 

des « bonnes » et des 

« mauvaises » cibles  

“the real test of our efforts will be our ability to respect our 

commitments and to implement what we have agreed upon. 

This is unfortunately a problem that arises not only in the 

context of the Syrian crisis we face, the impossibility, the 

failure to negotiate of many of our partners. I have already 

mentioned the attempts to misinterpret the resolution 2254” 

- Problème dans le 

respect des 

engagements et dans 

l’application des termes 

d’accord négociés dans 

le contexte de la crise 

syrienne entre autres 

Lors de la conférence de presse conjointe à la suite de la réunion du GIAS du 17 mai 2016 
É

tats-

U
n

is  
Problème de 

coordination 

perçu par les 

États-Unis     

“a variety of competing interests are going to have to be 

reconciled, and those involved in this conflict with 

competing agendas are going to have to be willing to 

prioritize peace.” 

- Reconnaissance de 

l’existence d’intérêts 

contradictoires et 

d’agendas concurrents  

R
u

ssie  

Problème de 

coordination 

perçu par la 

Russie  

“we have the problem of Jabhat al-Nusrah. It is changing; 

it makes alliances with some groups that accede to 

cessation of hostilities, but when it is comfortable to them, 

they pull out of these arrangements and then go back” 

- Existence du 

problème d’al-Nosra 

qui s’allie à des groupes 

d’opposition qui tantôt 

adhèrent à la cessation 

des hostilités et tantôt 

s’y retirent  

Lors de la conférence de presse conjointe à la suite de l’accord de cessez-le-feu en Syrie du 9 

septembre 2016 
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É
tats-U

n
is  

Problème de 

coordination 

perçu par les 

États-Unis     

“the regime would no longer be able to do in the future what 

it has been able to do so much in the past, which is go after 

Nusrah allegedly but hit moderate opposition and mask 

attacks against the legitimate opposition by claiming that 

it’s going after Nusrah” 

- Le régime syrien 

prétend s’attaquer au 

groupe al-Nosra alors 

qu’en fait il cible des 

groupes de l’opposition 

modérée 

“And as we stand here, we know that Aleppo continues to 

be the besieged and bombarded city taken on by the regime 

and its allies” 

- La ville d’Alep 

continue d’être 

bombardée et assiégée 

par le régime et ses 

alliés malgré les 

pourparlers 

“It’s complex for reasons that we all understand – the 

number of stakeholders with different agendas, the wounds 

that have been inflicted by years of fighting, the ideological 

and sectarian divides, the urban and suburban war zones, 

the brutality of extremists, and the unhelpful actions of some 

outside powers” 

- La complexité de la 

situation syrienne est 

entre autres due à la 

multitude d’acteurs 

ayant des agendas 

contradictoires ainsi 

qu’aux actions inutiles 

de certaines puissances 

extérieures   

« It is our belief that, in fact, Nusrah and ISIL have grown 

stronger because of the bombing. Now, some might 

disagree, but that is our belief” 

- La montée en 

puissance de l’EIIL et 

d’al-Nosra est due aux 

bombardements du 

régime syrien et ses 

alliés  

R
u

ssie  

Problème de 

coordination 

perçu par la 

Russie  

“a year ago when it all began, our proposal to organize a 

coordination met quite a cool response from our American 

colleagues, who were ready only to engage in a de-

confliction; that is, the mechanism and procedures allowing 

to avoid unexpectable incidents” 

- Les Américains ne 

voulaient pas étendre la 

coordination au-delà du 

mécanisme de dé-

confliction   

“this long work is justified and explained by many factors 

of difficulty which exist on the ground, and the puzzle which 

the Syria situation is, with a lot of stakeholders involved 

inside and outside Syria – all that, of course, did not help 

us, as well as the deep lack of confidence and trust between 

Russia and American partners in the Syrian matter 

particularly, but not only in it” 

- La multitude 

d’intervenants internes 

et externes en Syrie n’a 

pas aidé à résoudre la 

crise. À cela s’ajoute le 

manque de confiance 

profond entre la Russie 

et les États-Unis par 

rapport à la question 

syrienne, entre autres.  

“some mistrust remains and […] there are some people who 

would like our today’s arrangement to be undermined. The 

recent example is, which we discussed with John Kerry, is 

an arrogant announcement […] of sanctions on the verge of 

the meeting of our presidents in China and another point 

and announcement of additional sanctions after our 

presidents met and before we met” 

- En plus du climat 

persistent de méfiance, 

il existe des parties qui 

veulent saper les 

arrangements entre la 

Russie et les États-Unis 

sur la question syrienne   
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“I’d like to remind that humanitarian convoy was ready to 

be sent on 26 of August already when we met last time with 

John [Kerry] here. The UN was ready, the Syrian 

Government was ready, but the opposition said that any 

convoy that would be going along the Castello Road would 

be shot at. And this attitude is actually – lingers in them. So 

many groups need to be influenced, and this process has 

had a lot of situations when someone could just slip away 

from the commitments and looked for the explanations why 

it was impossible to fulfill these or those obligations” 

- L’opposition 

syrienne menace de 

cibler tout convoi qui se 

dirige vers la route de 

Castello. Ces groupes 

devront être influencés 

pour tenir leurs 

engagements.  

 


