
1

T
R

IB
U

N
E

 n
°
 9

8
9

Revendication étatique 
par une organisation terroriste :
chimère ou menace ?

Représentant de l’ANAJ-IHEDN auprès de la Commission Armées-
Jeunesse.

Amaury DE PILLOT DE COLIGNY

La question étatique est au cœur de nombreuses préoccupations. Parmi elles,
celle de l’État défaillant * semble être préjudiciable à la paix et à la sécurité
internationale. Dans ses Mémoires de paix pour temps de guerre, Dominique

DE VILLEPIN s’exprime ainsi : « Le djihadisme est une maladie opportuniste qui se
nourrit de la faillite des États, à tel point qu’il faut regarder la réalité en face : dans
certaines régions, les organisations terroristes se présentent comme des alternatives
crédibles à l’État. Elles offrent des subsides, des débouchés d’emplois et des 
ressources à travers nombre de trafics. » (p. 75). Cette remarque met en exergue
l’idée que la fragilisation de l’État s’accompagne souvent de nouvelles revendica-
tions étatiques, parfois légitimes à certains égards (Kurdistan), parfois absolument
néfastes (Daech). La crainte de voir surgir un « État terroriste » – hier en Irak et au
Levant, aujourd’hui en Libye – est d’autant plus redoutée que jusque dans la 
communication les démocraties occidentales préféraient parler de Daech ou
d’« Organisation État islamique » (OEI) plutôt que d’« État islamique en Irak et
au Levant » (EIIL) comme pour occulter la revendication étatique de l’organisation
terroriste (cf. Wassim NASR, p. 21-25).

Pourtant au regard du droit international, l’OEI ne pouvait prétendre au
statut d’État. Ce même droit assurait également qu’il ne pouvait être reconnu
comme tel. Ces instruments juridiques assurent ainsi que ni le temps, ni les inté-
rêts des puissances, ni encore l’absence de réaction internationale, ne pourraient
donner une dimension étatique à une quelconque organisation terroriste. Ils sont
cependant loin d’être exhaustifs. Le renforcement de l’État, notamment lorsqu’il
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* État défaillant

Un État est dit défaillant lorsque, selon un certain nombre d’indicateurs, il n’est plus en mesure d’assurer ses fonc-
tions essentielles (service public, police, justice, redistribution, etc.) ou qu’il n’est plus capable d’exercer sa souverai-
neté sur tout ou partie de son territoire. Nous préférons parler d’État défaillant, plus juste grammaticalement, plu-
tôt que d’État failli.
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est défaillant, est une bien meilleure garantie contre les velléités étatiques d’une
organisation terroriste.

La formation étatique d’une organisation terroriste : le cas de l’OEI

Il est communément admis en droit international que plusieurs critères
constitutifs conditionnent l’existence de l’État : un territoire déterminé, une 
population permanente, un gouvernement et, toujours selon la Convention de
Montevideo de 1933, la capacité d’entrer en relation avec les autres États. Une lec-
ture rapide aurait pu considérer l’OEI comme tel. Certes, l’organisation terroriste
disposait d’un territoire en Irak et en Syrie avec pour capitale désignée Raqqa.
Toutefois, ce territoire n’était pas clairement déterminé. S’appuyant au départ sur
une stratégie d’expansion progressive du territoire, l’OEI s’est peu à peu enlisée
avant de se retirer de plusieurs régions et de consolider ses positions autour de ses
bases principales (cf. « Comprendre l’après Daech », p. 35-39). Ce territoire n’était
pas non plus contrôlé : il était certes divisé en « 19 wilayas (provinces) en Irak et
en Syrie, et 16 dans d’autres pays », mais ce découpage relevait davantage d’un
schéma administratif que d’un contrôle terrestre effectif. L’occupation territoriale
de l’OEI s’apparentait plus à une dromostratégie, selon les propos d’Olivier Zajec,
c’est-à-dire à un contrôle des axes de communications et de certains bastions
(Mossoul, Raqqa) mais ne saurait répondre aux exigences fondées par le droit inter-
national. Cette idée renvoie à l’expression du géopoliticien Jacques Ancel qui 
« parlait de ‘‘dromocratie’’ (de dromos, vitesse en grec) concernant les pays structurés
autour de routes commerciales ou militaires » (Olivier, ZAJEC, p. 66).

La condition de la population permanente ne semble pas remplie non plus
(exode de population et arrivée de contingents étrangers). À cela s’ajoute une autre
difficulté : la Cour internationale de justice (CIJ) dans son arrêt de 1955 (affaire
Nottebohm) rappelait que la population est attachée à l’État par l’existence d’un
lien de nationalité effectif (cf. Pierre-Marie DUPUY, p. 77). Or, un tel lien n’exis-
tait pas entre les populations irakiennes, syriennes, les contingents étrangers de 
multiples nationalités et l’OEI. Il serait par ailleurs intéressant de se demander si
l’existence même d’un tel lien n’entrerait pas en contradiction avec la stratégie
d’empire menée par un califat qui, par nature, outrepasse les nationalités au nom
d’une identité politico-religieuse.

L’OEI disposait d’un système administratif et d’un gouvernement qui
menait des actes de puissance publique (armée, impôt, administration, etc.). Dès
sa création, l’OEI « a effectivement formé deux cabinets de ministères, le premier
en 2007 et le second en 2009 » (cf. « Comprendre l’après Daech », p. 35). Puis,
« deux grandes institutions ont vu le jour à la suite de cette expansion en 2013 : 
le Bureau de la Dawa, qui menait des activités de prosélytisme et de prédication,
et le tribunal islamique » (p. 36). Et enfin, « dans la foulée de la proclamation du
califat, le 29 juin 2014, le groupe a procédé à la création d’une série de diwans
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(bureaux administratifs) officiels » (p. 36). Toutefois, cette structure gouverne-
mentale et administrative restait fragile pour au moins trois raisons :

• D’abord, « il existe un fossé entre l’image parfaite de bureaux minutieusement
organisés et la réalité sur le terrain. D’après les données disponibles, les noms
peuvent varier d’une région à l’autre, les fonctions des différents diwans se 
chevauchent » (p. 37).

• Ensuite, « Daech se heurte à de nombreux problèmes sur les plans du finan-
cement, de l’effectif et de l’administration, problèmes qui l’ont obligé à s’adap-
ter de différentes façons » (p. 38).

• Et enfin, « les frappes aériennes ont fragilisé la structure de gouvernance de
Daech » (p. 39).

Il n’est donc pas avéré que le critère de gouvernement, bien qu’il semble le
plus acceptable, soit effectif.

Et, même si certains liens opaques peuvent laisser à penser que l’OEI ait pu
entretenir des relations avec certains États – Turquie, Qatar, Arabie saoudite –
(cf. les articles d’Esther BENBASSA, Vincent MONNIER ou de l’AFP), il n’est pas
admis que ces liens constituent une réelle « capacité d’entrer en relation avec les
autres États » au même titre que l’envoi de délégations diplomatiques, l’ouverture
d’ambassades ou l’officialisation d’échanges commerciaux. La considération de
l’OEI comme État en est encore plus mise à mal.

Des garanties contre la formation d’un « État terroriste » : 
non-reconnaissance, renforcement et restauration de l’État défaillant

En principe, la reconnaissance n’est pas un caractère constitutif de l’État
(article 3 de la Convention de Montevideo de 1933, article 12 du Protocole de
Buenos Aires de 1967). Autrement dit, il pourrait exister un État – même formé
par une organisation terroriste – sans qu’il soit reconnu comme tel par d’autres,
quand bien même il répondrait aux critères énoncés ci-dessus. À cela s’ajoute le fait
que la reconnaissance est discrétionnaire et qu’il appartient à l’État seul de consi-
dérer un autre comme tel. Toutefois, s’il n’existe pas d’obligation de reconnaissance
faite aux États, il existe bien une obligation de non-reconnaissance notamment en
cas de non-respect de l’État de droit, de la démocratie et des droits de l’homme
(cf. Pierre-Marie DUPUY, p. 101-104 ou Patrick DAILLER et Alain PELLET, p. 536-
538). Cette pratique a été établie par la « doctrine Stimson » énoncée en 1932 par
le secrétaire d’État américain Henry Stimson, qui prévoyait la non-reconnaissance
des conquêtes japonaises en Mandchourie, et a été avancée depuis lors, notamment
en 1970 pour interdire aux États de reconnaître la Rhodésie du Sud (résolu-
tion 277 du Conseil de sécurité des Nations unies). Il est ainsi fort probable qu’un
État formé par une organisation terroriste ne soit pas reconnu comme tel par 
l’ensemble de la communauté internationale. Les conséquences seraient impor-
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tantes puisque non reconnu, il ne pourra pas normaliser ses relations avec les autres
États, ni les contraindre à reconnaître en lui un égal au nom de « l’égalité souve-
raine des États », ni encore bénéficier de l’entièreté des effets de la souveraineté.

La menace de la formation d’un « État terroriste » ne semble toutefois pas
être écartée. La reconnaissance n’a pas de portée constitutive : un État peut exister
sans reconnaissance. Le renforcement de l’État et le rétablissement de l’État
défaillant sont des mesures plus efficaces pour lutter contre les velléités étatiques
d’une organisation terroriste. À cet égard on peut légitimement se demander si
l’OEI aurait pu avoir une ambition étatique si l’Irak avait été un État « plus fort »
et non déstabilisé par une guerre avec les États-Unis. L’État dispose de la légitimité
de la force armée, il peut se prévaloir de la légitime défense en cas d’attaque terro-
riste et doit obéir aux règles internationalement admises qui permettent de lutter
contre le terrorisme. L’existence de « zones grises », en constituant un espace où la
compétence étatique est niée et où le droit international n’est donc pas respecté,
augmente le risque de voir naître – mais aussi de légitimer – des revendications éta-
tiques terroristes. Les instruments juridiques seront donc très peu efficaces s’ils ne
sont pas accompagnés du renforcement de l’État. L’actualité de novembre 2017 en
Libye l’illustre assez lorsque la faillite de l’État laisse libre cours à des activités 
terroristes ou criminelles comme la mise en esclavage et la vente d’êtres humains
(cf. CNN et Le Monde du 16 novembre 2017). Alors qu’il semble que l’OEI ait été
vaincue – du moins en Irak et en Syrie –, il convient de ne pas oublier que des
revendications étatiques peuvent resurgir en un autre endroit par un nouveau foyer
terroriste. Le renforcement de l’État et la restauration de l’État défaillant apparais-
sent plus que nécessaires.

Pourtant, renforcer l’État ou le restaurer lorsqu’il défaille n’est pas sans 
difficulté. Le dysfonctionnement de certains États repose parfois sur des divisions
internes si importantes (religieuses, ethniques, économiques) qu’il semble compli-
qué de les dépasser sans remettre en cause l’État lui-même. La sécession du Soudan
du Sud en est une illustration. Or, il paraît délicat de soutenir la restauration d’un
État défaillant lorsque celle-ci est complexe, qu’elle peut être source de conflits,
légitimer certaines inégalités, ou faire prévaloir un gouvernement autoritaire sur 
les libertés publiques et individuelles, et qu’elle peut trouver comme solution à
un conflit interne la sécession, c’est-à-dire la non préservation de l’État initial.
Le renforcement de l’État et son rétablissement lorsqu’il est défaillant nécessitent
également de ne pas remettre en cause les frontières existantes, leurs procédés de
fixation visant à « arrêter une solution stable et définitive » comme ce fut le cas lors
de l’affaire du temple de Preah Vihear entre Cambodge et Thaïlande en 1962
(cf. Patrick DAILLER et Alain PELLET, p. 459). Cela peut sembler s’opposer au prin-
cipe du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » et peut maintenir dans une
structure étatique des peuples ou populations en guerre. L’État participe alors 
malgré lui à sa propre défaillance, sa préservation n’apparaît pas comme un rem-
part aux revendications d’une organisation terroriste, mais davantage comme un
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frein à une lutte efficace contre cette menace voire comme un terreau favorable au
terrorisme lui-même. Reste à savoir comment concilier ces difficultés légitimes
avec l’impérative restauration d’un État défaillant.



Si la revendication d’un État par une organisation terroriste semble 
compromise, elle n’en demeure pas moins préoccupante et ne peut être considérée
comme chimérique. Le droit international permet, de manière plus abstraite, de
pallier cette menace. Mais renforcer l’État surtout lorsqu’il est déficient, tout en
prenant en compte les difficultés rencontrées, semble indispensable en vue d’éviter
que les velléités de l’OEI ne fassent école à l’avenir.
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