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Fiche méthodologique 
 

L’objectif, dans un travail de rassemblement des déclarations politiques faites par les 
représentants d’Etats, consiste par définition à ne pas prendre position et à retranscrire 
purement et simplement ce qui a été dit. Mais quelles que soient les précautions que l’on 
prend, un travail ne sera jamais totalement objectif ; soit par les termes employés pour 
introduire les discours, soit par le choix des extraits, soit encore par l’ordre dans lequel on les 
classe. 

La fiche méthodologique permettra d’effacer au maximum les empreintes de l’auteur pour 
permettre au lecteur d’accueillir l’information nettoyée de ces éventuelles traces. 

Il semble d’abord intéressant de communiquer les questions qui ont guidé la recherche. Les 
Etats donnent-ils à l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL) la qualification d’Etat ? 
Ensuite, la justification de l’intervention en Iraq et en Syrie ?  

Il faut noter qu’au sein de la première thématique, des extraits contiennent la qualification, par 
certains Etats, d’actes commis par l’EIIL comme étant des crimes de guerre, des crimes contre 
l’humanité ou des crimes de génocide. Etant donné que ces actes de violence sont commis par 
l’EIIL dans le but d’asseoir son effectivité, le troisième critère constitutif d’un Etat – un 
gouvernement effectif – ne serait dès lors pas rempli selon ces Etats. Dans ce travail, certains 
Etats disent explicitement qu’ils ne reconnaissent pas l’EIIL comme un Etat, d’autres 
l’expriment de manière plus indirecte. 

Il semble ensuite qu’une explication sur la manière dont les Etats ont été classés dans les 
sections est nécessaire. La logique de classement des Etats est la suivante : L’Irak et la Syrie 
ont été placés dans une catégorie propre – « Etats concernés » – par leur statut de victime de 
premier plan des évènements. Il a ensuite semblé opportun de placer les Etats qui 
interviennent en Iraq, ceux qui interviennent en Syrie ou ceux qui interviennent en Iraq et en 
Syrie, dans la partie « Etats intervenants » car ils ont un but commun, manifesté par une 
intervention militaire, qui est de trouver des solutions au terrorisme existant au Moyen-
Orient. Enfin, une section « Etats tiers » rassemble les déclarations des Etats non 
intervenants.  

Pour finir, la raison pour laquelle il a semblé utile de réaliser une fiche chronologique – qui se 
trouve en annexe à la fin du document – est que les positions des Etats peuvent évoluer au fil 
du temps et des évènements. Cela permet alors au lecteur de situer le contexte dans lequel les 
déclarations ont été faites. Il y est également indiqué les types de documents de l’ONU dont il 
s’agit. 

Les sources consultées par l’auteur sont composées essentiellement des documents de l’ONU 
ainsi que des sites officiels des Ministères de la Défense, des Affaires étrangères et ceux des 
chefs d’Etat. 

* *  *  
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Faits 
 

L’Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) est un groupe transnational d’insurgés 
d’islamistes sunnites1 et est une émanation du groupe Al Qaida en Iraq qui s’est radicalisé.2 
L’idéologie de l’organisation de l’Etat islamique trouve son origine dans un mouvement 
djihadiste sunnite constitué en 2002 par Abu Musab al Zarqawi en Iraq – tué en juin 2006 par 
les forces américaines.3 L’Etat islamique d’Iraq et de Levant figure sur la Liste relative aux 
sanctions contre Al-Qaida depuis le 18 octobre 2004, sous le nom d’Al-Qaida en Iraq.4 La 
guerre civile sévissant, depuis 2011, en Syrie affecte et continue d’affecter l’Iraq, déjà affaibli 
par la guerre menée par les Etats-Unis depuis 2003.5 

Une série d’attentats à la bombe ont lieu en Iraq en juin 2012 et sont revendiqués par l’Etat 
islamique d’Iraq. Ce groupe faisait monter une tension sectaire depuis quelques mois et avait 
comme objectif d’éliminer le Gouvernement chiite du Premier Ministre Nouri al-Maliki.6 En 
2013, le groupe profite du chaos de la crise syrienne pour étendre son objectif – instaurer un 
Etat fondé sur une idéologie islamiste – et occupe un plus vaste territoire comprenant une 
partie de la Syrie. Depuis le début de l’année 2014, l’EIIL s’est emparé « d’une grande partie 
du nord et de l’ouest [de l’Iraq]. Ils ont pu se procurer des quantités importantes d’armes et de 
ressources naturelles et financières »7. 

Le 27 avril 2014, dans la nécessité de réprimer toute manœuvre de l’Etat islamique, les forces 
de sécurité iraquiennes sont intervenues dans l’est de la Syrie, en raison de ses activités 
transfrontalières.8 En juin, la chute de Mossoul, tombée entre les mains de l’EIIL, donne une 
grande facilité de mouvement entre la Syrie et l’Iraq.9 Le 25 juin, l’Irak adresse une première 
                                                
1 « The ‘‘islamic State’’ Crisis and U.S. Policy », Congressional Research Service, 8 Janvier 2015, consultable 
sur http://fas.org/sgp/crs/mideast/R43612.pdf , Summary. 
2 S/2014/815, 14/11/14, Lettre adressée au Président du 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 
par l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions (rapport transmis par M. Alexander Evans, le 
Coordonnateur  de l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions), p. 5. 
3 « The ‘‘islamic State’’ Crisis and U.S. Policy », Congressional Research Service, 8 Janvier 2015, consultable 
sur http://fas.org/sgp/crs/mideast/R43612.pdf , p. 2. 
4 S/2014/770, 29/10/14, Lettre adressée au Président du 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, 
par l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions (rapport transmis par M. Alexander Evans, le 
Coordonnateur  de l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions), p. 4 ; et QE.J.115.04 
(http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQE11504E.shtml ) 
5 « Comprendre la montée en puissance de l’Etat islamique en cinq minutes », site Le Monde.fr , 27 Juin 2014, 
consultable sur http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2014/06/27/comprendre-la-montee-en-puissance-de-
l-eiil-en-cinq-minutes_4446907_3218.html  
6 Keesings, June 2012, p. 52091. 
7 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, (M. Nickolay Mladenov, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission 
d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq), p. 2. 
8 S/2014/485, 11/07/14, Troisième Rapport présenté en application du paragraphe 6 de la Résolution 2110 
(2013), p. 5. 
9 S/2014/815, 14/11/14, Lettre adressée au Président du 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 
par l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions (rapport transmis par M. Alexander Evans, le 
Coordonnateur  de l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions), p. 8. 
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lettre10 au Conseil de Sécurité par laquelle il formule une demande d’aide à la communauté 
internationale dans son combat contre l’EIIL. (Cfr. infra). Le 29 juin, Abu Bakr al-Baghdadi, 
le chef de l’Organisation de l’Etat islamique, proclame la création d’un califat et rebaptise le 
groupe « Etat islamique ».11 Il revendique alors « son autorité sur l’ensemble du monde 
musulman »12. En juillet, l’Etat islamique d’Iraq et du Levant (ci-après EIIL) s’en prend 
directement aux minorités (chrétiens, chiites, turkmènes, yézidis, shabaks). Les menaces, 
traitements et divers crimes qui provoquent un exode massif des populations sont 
vigoureusement condamnés par le Parlement et le Gouvernement iraquiens, les autorités 
religieuses ainsi que par le Secrétaire général et le Conseil de Sécurité. L’ONU a recensé plus 
de 1600 sites de déplacement en Irak.13 Pour le Représentant spécial du Secrétaire général et 
Chef de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, Nickolay Mladenov, ces actes, 
qui ont pour objectif de faire disparaître les groupes minoritaires des territoires que l’EIIL 
contrôle « constituent peut-être des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, voire des 
actes de génocide »14.  

De nombreux combattants étrangers rejoignent les rangs de l’EIIL et plusieurs groupes 
(d’anciens militants baassistes15 et des tribus sunnitesen) remplissent les rangs, en s’associant 
à l’EI, tout en poursuivant parfois d’autres objectifs (religieux ou politiques).16 L’EIIL 
s’empare de larges portions de territoire tant dans l’Est de la Syrie qu’à l’Ouest de l’Irak.17 
Les Peshmergas18 se sont déployés dans les zones abandonnées par les forces de sécurité 
iraquiennes et se battent contre l’EI.19 Des dizaines de milliers de volontaires sont venus 

                                                
10 S/2014/440, 25/06/14, Lettre adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l’Iraq auprès 
de l’Organisation des Nations Unies, (M. Hoshyar Zebari, le Ministre des affaires étrangères d’Iraq). 
11 S/2014/770, 29/10/14, Lettre adressée au Président du 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, 
par l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions (rapport transmis par M. Alexander Evans, le 
Coordonnateur  de l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions), p. 7. 
12 S/2014/815, 14/11/14, Lettre adressée au Président du 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 
par l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions (rapport transmis par M. Alexander Evans, le 
Coordonnateur  de l’Équipe d’appui analytique  et de surveillance des sanctions), p. 8. 
13 S/PV.7224, 23/07/14, La situation concernant l’Iraq – Réunion présidée par Eugène Richard Gasana, (M. 
Nickolay Mladenov, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’assistance des Nations 
Unies pour l’Iraq), p. 3. 
14 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, (M. Nickolay Mladenov, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission 
d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq), p. 4. 
15 Il s’agit du parti arabe socialiste qui se donne pour objectif d’unifier les différents Etats arabes pour en faire 
une seule et unique Nation. 
16 S/PV.7224, 23/07/14, La situation concernant l’Iraq – Réunion présidée par Eugène Richard Gasana, (M. 
Nickolay Mladenov, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’assistance des Nations 
Unies pour l’Iraq), p. 4. 
17 Ibidem. 
18 Il s’agit des Forces de la région irakienne du Kurdistan. 
19 S/PV.7224, 23/07/14, La situation concernant l’Iraq – Réunion présidée par Eugène Richard Gasana, (M. 
Nickolay Mladenov, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’assistance des Nations 
Unies pour l’Iraq), p. 4.  



5 
 

prêter main-forte en réponse à l’appel du Premier Ministre de l’époque, Al Maliki, le 11 juin, 
à des volontaires pour s’engager dans les forces armées officielles.20  

Le 8 août, les Etats-Unis entament une « campagne de frappes sur des positions de l’EI en 
Irak »21. Le 15 août, le Conseil de Sécurité adopte la résolution 2170 (2014) dans laquelle il 
réaffirme que « le terrorisme, y compris les actes de l’Etat islamique d’Iraq et du Levant, ne 
peut et ne saurait être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation »22. En s’appuyant 
sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité : 

« condamne dans les termes les plus forts les actes de terrorisme commis par l’Etat 
islamique d’Iraq et du Levant et son idéologie extrémiste violente, les atteintes flagrantes, 
systématiques et généralisée qu’ils continuent de porter aux droits de l’homme et leurs 
violations du droit international humanitaire ; [exige] que l’Etat islamique d’Iraq et du Levant 
[…] [mette] fin à tous les actes de violence et de terrorisme et qu’ils désarment et se 
dissolvent immédiatement ; [condamne] le recrutement […] de combattants terroristes 
étrangers dont la présence exacerbe le conflit et concourt à la radicalisation violente [et] 
exige que tous les terroristes étrangers associés à l’Etat islamique d’Iraq et du Levant et à 
d’autres groupes terroristes se retirent immédiatement ; [et demande] à tous les Etats 
Membres de prendre des mesures nationales pour endiguer le flux de combattants terroristes 
étrangers qui rejoignent les rangs de l’Etat islamique d’Iraq et du Levant » 23.  

Le Conseil de Sécurité condamne également « tout échange commercial direct ou indirecte 
avec l’Etat islamique d’Iraq et du Levant »24 en rappelant que « les Etats doivent empêcher la 
fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à l’Etat islamique d’Iraq et du Levant 
[…] d’armements et de matériel connexe de tous type »25. En constatant « avec préoccupation 
que les gisements de pétrole et infrastructures connexes contrôlés par l’Etat islamique d’Iraq 
et du Levant […] génèrent des recettes qui permettent à ceux-ci de financer des recrutements 
et de renforcer leurs capacités opérationnelles en vue d’organiser et de perpétrer des attaques 
terroristes »26, le Conseil de Sécurité réaffirme que « tous les Etats doivent prévenir et 
réprimer le financement des actes de terrorisme et s’abstenir d’apporter quelque forme 
d’appui actif ou passif que ce soit aux entités ou personnes impliquée dans des actes de 
terrorisme »27 ainsi que l’obligation des Etats de « veiller à ce qu’aucun fonds, autres avoirs 
financiers ou ressources économiques ne soient mis directement ou indirectement, par leurs 

                                                
20 S/2014/485, 11/07/14, Troisième Rapport présenté en application du paragraphe 6 de la Résolution 2110 
(2013),  p. 4. 
21 « Approbation du nouveau gouvernement irakien », 9 septembre 2014, site de Libération, consultable sur 
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/09/approbation-du-nouveau-gouvernement-irakien_1096465 ; « Frappes 
américaines en Irak », 9 août 2014, site de la RTBF, consultable sur  http://www.rtbf.be/video/detail_frappes-
americaines-en-irak?id=1948094  
22 S/RES/2170 (2014), 15/08/14, p. 1. 
23 Ibidem, par. 1, 4, 7, 8. 
24 Op.cit., point 14, p. 5. 
25 Op.cit., point 10, p. 5. 
26 Op.cit., point 13, p. 5. 
27 Op.cit., point 11, p. 5. 
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nationaux ou par des personnes se trouvant sur leur territoire, à la disposition de l’Etat 
islamique d’Iraq et du Levant »28. 

Le 1er septembre, le Conseil des droits de l’homme adopte une résolution qui condamne « les 
violations systématiques des droits de l’homme et […] du droit international humanitaire 
résultant d’actes terroristes commis par l’organisation dite ‘Etat islamique d’Iraq et du 
Levant’ survenues depuis le 10 juin 2014 »29. Il « exhorte toutes les parties à ne prêter aucune 
légitimité à des actes terroristes [et] demande à la communauté internationale d’aider [et 
d’assister] les autorités iraquiennes »30. 

Le 8 septembre, un nouveau gouvernement iraquien est approuvé par le Parlement élu. Il 
s’agit d’une étape qui est saluée par tous les Etats. En effet, le prédécesseur, Nouri Al-Maliki, 
était fort critiqué et « accusé d’avoir favorisé l’offensive djihadiste par sa politique autoritaire 
et de marginalisation de la minorité sunnite »31. Le 19 septembre 2014, l’ONU estimait à 
25.000 le nombre de victimes civiles depuis janvier, dont 8.500 morts au moins et plus de 
16.000 blessés.32 Le Conseil de Sécurité a souligné que « l’offensive de grande ampleur en 
cours représente une grave menace pour la région »33. Dans la même déclaration, la 
Présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies : 

« prie instamment la communauté internationale de renforcer et d’élargir, dans le respect du 
droit international, l’appui qu’elle fournit au Gouvernement iraquien dans sa lutte contre 
l’EIIL et les groupes armés qui lui sont associés »34. 

Le 22 septembre, à la suite d’une deuxième lettre35 envoyée par l’Irak aux Nations Unies (cfr. 
infra), la coalition anti-EIIL lance une campagne de frappes aériennes.36 L’article 51 de la 
Charte des Nations Unies est invoqué par les Etats-Unis, le 23 septembre, pour fonder 

                                                
28 Op.cit., point 12, p. 5. 
29 A/HRC/RES/S-22/1, 03/09/14, Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme, La situation des 
droits de l’homme en Iraq à la lumière des violations commises par l’organisation dite « Etat islamique d’Iraq 
et du Levant » et des groupes associés, p. 2. 
30 A/HRC/RES/S-22/1, 03/09/14, Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme, La situation des 
droits de l’homme en Iraq à la lumière des violations commises par l’organisation dite « Etat islamique d’Iraq 
et du Levant » et des groupes associés,  p. 3; le Conseil de Sécurité en a fait de même dans sa Résolution du 15 
août 2014, S/RES/2170 (2014). 
31 « Irak : un nouveau gouvernement sur les rails », 8 septembre 2014, site Le Monde, consultable sur  
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/09/08/irak-le-parlement-approuve-le-nouveau-
gouvernement_4484081_3218.html  
32 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, (M. Nickolay Mladenov, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission 
d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq), p. 3. 
33 S/PRST/2014/20, 19/09/14, Déclaration de la Présidente du Conseil de Sécurité sur la question intitulée « La 
situation concernant l’Iraq  », pp. 1-2. 
34 Ibidem. 
35 S/2014/691, 22/09/14, Lettre adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant permanent 
de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies, (M. Ibrahim al-Ushayqir al-Ja’far, le Ministre iraquien des 
affaires étrangères). 
36 S/2014/695, 23/09/14, Lettre adressée au Secrétaire général par la Représentante Permanente des Etats-Unis 
d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies, (Mme Samantha J. Power, la Représentante 
permanente  des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies), p.1. 
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l’intervention en Syrie, ainsi que par le Royaume-Uni, le 22 novembre, pour expliquer leur 
soutien aux activités collectives de légitime défense de l’Iraq.37 

Depuis le mois de septembre, plusieurs conférences ont été organisées à l’échelle 
internationale pour se concerter sur la politique à adopter dans la lutte contre le terrorisme et 
plus particulièrement contre l’EIIL.38 Le nombre de combattants étrangers qui ont rejoint les 
rangs de l’EIIL dépasse les 15.000, originaires de plus de 80 Etats Membres de l’ONU.39 Les 
estimations « vont de 200 à 300 nouveaux combattants étrangers environ qui rejoignent l’EIIL 
chaque mois à jusqu’à 6.000 combattants pour le seul mois de juillet. On estime que le 
territoire sur lequel s’étend le Califat islamique déclaré par l’EIIL arbitrerait jusqu’à 9 
millions de personnes »40. Les estimations du nombre de combattants dans les rangs de l’EIIL 
varient entre 9.000 et 200.000 membres. Ces estimations varient en fonction de ce qu’elles 
comprennent comme forces combattantes.41 Depuis janvier 2014, « plus d’1,9 million42 
d’Iraquiens ont abandonné leurs habitations et leurs emplois dans les zones contrôlées par les 
groupes terroristes »43. Il s’agit de « l’une des plus importantes populations au monde de 
personnes déplacées dans leur propre pays »44. Entre le mois d’août 2014 et le début du mois 
de février 2015, la coalition a lancé, en tout, 1.070 frappes en Irak et 839 en Syrie45. Certains 

                                                
37 Voy. infra. – S/2014/695, 23/09/14, Lettre adressée au Secrétaire général par la Représentante Permanente 
des Etats-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies, (Mme Samantha J. Power, la 
Représentante permanente  des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies), p. 1; 
S/2014/851, 26/11/14, Lettres identiques adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité 
par le Représentant Permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’ONU, 
(M. Mark Lyall Grant). 
38 « Conférence régionale sur l’EI », en Arabie Saoudite (Djeddah), le 11 septembre, consultable sur 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2014/09/20140911308113.html#axzz3MvypMr4I ; 
« Conférence internationale sur la paix et la sécurité en Irak », en France (Paris), le 15 septembre,  consultable 
sur http://www.ambafrance-au.org/Irak-Conference-internationale ; « Conférence sur la lutter contre le message 
de Daesh », au Koweït, le 28 octobre ; « Conférence sur la lutte du financement du terrorisme », au Bahreïn, le 9 
novembre ; « Réunion ministérielle de la Coalition internationale anti-Daesh », en Belgique (Bruxelles), le 3 
décembre ;  « Groupe de travail sur les combattants terroristes étrangers dans le cadre du forum mondial de 
lutte contre le terrorisme », au Maroc, le 15 décembre ; la Coalition internationale anti-Daesh a également 
décidé de se réunir régulièrement pour la coordination et la synchronisation des politiques, stratégies et 
ressources mises en place.  

! http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/12/234627.htm  
39 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, (M. Ban Ki-moon, le Secrétaire général de 
l’ONU), p. 3; et S/PRST/2014/23, 19/11/14, Déclaration du Président du Conseil de Sécurité sur la question 
intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme », (M. Gary 
Quinlan, le Président du Conseil de sécurité du mois de novembre 2014, Australie), p. 1. 
40 S/2014/696, 24/09/14, Rapport de M. Ban Ki-moon, le Secrétaire général de l’ONU, Application des 
Résolutions 2139 (2014) et 2165 (2014) du Conseil de Sécurité, p. 4. 
41 « How many fighters does the Islamic State really have ? », Daveed Gartenstein-Ross, site War on the Rocks, 
9 Février 2015, consultable sur http://warontherocks.com/2015/02/how-many-fighters-does-the-islamic-state-
really-have/  
42 Fiche-info ECHO – Irak – Novembre 2014, p. 1, consultable sur http://ec.europa.eu/echo/fr/where/middle-
east-north-africa/iraq  
43 S/2014/523, 24/07/14, Lettre adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l’Iraq auprès 
de l’Organisation des Nations Unies, (M. Hussain Chahristani, le Ministre des Affaires étrangères par intérim de 
la République d’Iraq), p. 2. 
44 S/2014/485, 11/07/14, Troisième Rapport présenté en application du paragraphe 6 de la Résolution 2110 
(2013), p. 18. 
45 « Le début de la fin pour Daesh ? », RTL vidéo – International, 5 Février 2015, site RTL, consultable sur 
http://www.rtl.be/videos/video/524913.aspx?CategoryID=4759  
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Etats de cette coalition interviennent uniquement en Irak, d’autres uniquement en Syrie, 
d’autres encore interviennent sur les deux territoires. Les Etats intervenant dans le cadre de la 
coalition anti-Daesh sont, aujourd’hui, au nombre de quinze46. L’Iran, quant à lui, intervient 
uniquement en Iraq, mais en dehors de la coalition anti-Daesh47. 

Le 12 février 2015, le Conseil de Sécurité adopte la Résolution S/RES/2199 (2015), visant à 
renforcer les mesures existantes qui ont pour objectif d’assécher les sources de financement 
de l’EIIL, dans laquelle il réaffirme : 

« l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la République d’Iraq et 
de la République arabe syrienne […] [et insiste] sur le fait que le terrorisme ne peut être 
vaincu qu’à la faveur d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la 
collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour 
contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste […] ; [constate] à nouveau avec une 
grande préoccupation que les gisements de pétrole et les infrastructures connexes, ainsi que d 
’autres infrastructures telles que les barrages et les centrales électriques contrôlées par l ’EIIL, 
le Front el-Nosra et potentiellement par d’autres personnes, groupes, entreprises et entités 
associés à Al-Qaida, génèrent une part considérable des revenus de ces groupes, parallèlement 
aux extorsions de fonds, aux dons étrangers privés, aux enlèvements contre rançon et à 
l’argent volé du territoire qu’ils contrôlent, permettant à ceux-ci de financer leurs activités de 
recrutement et de renforcer leurs capacités opérationnelles en vue d’organiser et de perpétrer 
des attaques terroristes ; [prend note avec préoccupation] de la menace persistante que 
représentent pour la paix et la sécurité internationales l’EIIL, le Front el-Nosra et tous les 
autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et réaffirm[e] sa 
détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects »48. 

Le 16 février, l’Egypte effectue des frappes aériennes en Lybie contre l’Etat islamique en 
réponse au massacre de 21 hommes dont 20 chrétiens égyptiens, revendiqué par le groupe 
djihadiste49. 

 

* * * 

 

  

                                                
46 L’Arabie Saoudite, l’Australie, le Bahreïn, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Emirats Arabes Unis, les 
Etats-Unis, la France, l’Italie, la Jordanie, le Maroc, les Pays-Bas, le Qatar, le Royaume-Uni. > « Anti-ISIL 
Operations Gaining Momentum », in « Confirmé: 6 F-16 marocains participant aux frappes contre Daech », 2 
Février 2015, site Le Monde Afrique – Media24, consultable sur http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-
24/152426-Confirme-6-F-16-marocains-participent-aux-frappes-ocntre-Daech.html  
47 S/2015/82, 02/02/15, Deuxième Rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 6 de la 
Résolution 2169 (2014), p. 7 ; « Iran Attacked Islamic State Forces un Iraq », site The Wall Street Journal, 3 
Décembre 2014, disponible sur http://www.wsj.com/articles/pentagon-officials-believe-iran-attacked-islamic-
state-forces-in-iraq-1417623790 
48 S/RES/2199 (2015), 12/02/15.  
49 S/PV.7387, 18/02/15, La situation en Lybie, (M. Bernardino León, Représentant spécial du Secrétaire général 
et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye), p. 2. 
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Selon les sources que nous avons pu consulter, on peut distinguer trois types d’Etats 
intervenants : 

- les Etats intervenant uniquement en Irak sont l’Australie50, la Belgique51, le Canada52, 
le Danemark53, la France54, l’Italie55, les Pays-Bas56 et le Royaume-Uni57 ; 

- les Etats intervenant uniquement en Syrie sont l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, les 
Emirats Arabes Unis et le Qatar58 ; 

- les Etats intervenant sur les deux territoires sont les Etats-Unis59, la Jordanie60 et le 
Maroc61. 

Cette distinction sera reprise  pour structurer l’exposé des positions des différents Etats, 
que l’on envisagera d’abord par rapport à la question de la qualification de l’ « Etat 
islamique en Irak  et au Levant », ensuite en ce qui concerne plus spécifiquement les 
opérations militaires. 

  

                                                
50 « Australia authorizes special forces troops to go to Iraq », FEAST L., 3 Octobre 2014, consultable sur 
http://www.reuters.com/article/2014/10/03/us-mideast-crisis-australia-idUSKCN0HS05520141003  
51 « L’opération aérienne belge en Irak maintenue », 5 Février 2015, consultable sur 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/Politique/1.2230128  
52 « Le Canada mènera des frappes aériennes en Irak contre l’EI », 3 Octobre 2014, consultable sur 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/10/03/002-canada-parlement-action-militaire-etat-islamique-
irak.shtml  
53 « Le Danemark envoie sept chasseurs F-16 en Irak », 26 Septembre 2014, consultable sur http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/international/2014/09/26/003-danemark-coalition-chasseurs-f16-irak-etat-islamique.shtml  
54 « Opération Chammal : l’appui aux forces irakiennes et les opérations au sein de la coalition continuent », 31 
Octobre 2014, site du Ministère de la Défense de la République française, consultable sur 
http://www.defense.gouv.fr/operations/irak/actualites/operation-chammal-l-appui-aux-forces-irakiennes-et-les-
operations-au-sein-de-la-coalition-continuent ; « Irak : la France n’enverra pas de troupes au sol, annonce 
François Hollande », 18 Septembre 2014, site RTL, consultable sur http://www.rtl.fr/actu/politique/irak-la-
france-n-enverra-pas-de-troupes-au-sol-annonce-francois-hollande-7774373530  
55 « Italian Air Force: a KC-767A aircraft completes first refueling operations in support of the anti-ISIS 
Coalition », 29 Octobre 2014, site Ministry of Defence, consultable sur 
http://www.difesa.it/EN/Primo_Piano/Pagine/20141029_ItalianAirForceaKC-
767Aaircraftcompletesfirstrefuelingoperationsinsupportoftheanti-ISISCoalition.aspx ; « Italy To Send 4 
Tornados for Recon in Iraq », 14 Novembre 2014, site DefenseNews, consultable sur 
http://www.defensenews.com/article/20141114/DEFREG04/311140035  
56« Netherdands to deploy F-16s in international operation against ISIS », 25 Septembre 2014, site Government 
of the Netherlands, consultable sur http://www.government.nl/news/2014/09/24/netherlands-to-deploy-f-16s-in-
international-operation-against-isis.html  
57 « Actions to counter ISIL », 15 Janvier 2015 (last update), site gov.uk, consultable sur 
https://www.gov.uk/government/news/isil-uk-government-response  
58 « Syrie : frappes de la coalition contre le groupe EI », 23 Septembre 2014, site RFI, consultable sur 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/2min/20140923-syrie-raids-bombardements-etats-unis-coalition-contre-etat-
islamique/ 
59 « Obama demande au Congrès d’autoriser une intervention militaire contre l’Etat islamique », 21 Janvier 
2015, site AtlasInfo, consultable sur http://www.atlasinfo.fr/Obama-demande-au-Congres-d-autoriser-une-
intervention-militaire-contre-l-Etat-islamique_a58795.html  
60 « Jordan foreign minister : biginning of ‘retaliation’ », video in Jordan unleashes wrath on ISIS: ‘This is just 
the beginning’, site CNN, 6 Février 2015, disponible sur http://edition.cnn.com/2015/02/05/world/isis-jordan/ 
61 « Morocco sends its F16s to Syria and Iraq to fight ISIS », 1er Décembre 2014, site The Moroccan Times, 
consultable sur http://moroccantimes.com/2014/12/morocco-sends-f16s-syria-iraq-fight-isis/ ; « U.S. Adds 
Planes to Bolster Drive to Wipe Out ISIS », 26 Novembre 2014, site The New York Times, consultable sur 
http://www.nytimes.com/2014/11/27/us/us-adds-air-power-but-isis-presents-elusive-target.html?_r=0  
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Les Etats donnent-ils à l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL) la 
qualification d’Etat ? 

 

De manière générale, l’ « Etat islamique en Iraq et au Levant » (EIIL) n’a, à notre 
connaissance, jamais été qualifié d’Etat au sens du droit international. Au contraire, il est le 
plus souvent fustigé comme un « groupe terroriste » composé de personnes venues en grande 
partie de l’étranger. 

Position des groupes d’Etats 
 

Coalition internationale anti-Daesh 
 

La Coalition internationale anti-Daesh, créée à l’initiative du Président Obama, dénombre 
déjà « over 60 coalition partners62 [who] have committed themselves to the goals of 
eliminating the threat posed by ISIL and have already contributed in various capacities to the 
effort to combat ISIL in Iraq, the region and beyond »63. Les membres de la Coalition 
observent « with great alarm the systematic and widespread human rights abuses committed 
by ISIL/Daesh »64. 

Dans les cinq lignes de conduite que se donne la Coalition, y figure «  Exposing ISIL/Daesh’s 
true nature (ideological delegitimization) »65 en notant l’importance pour la Région de 
« defend and protect their territories from ISIL/Daesh and other extremist groups »66. 

Un certain nombre de participants de la Coalition anti-Daesh a particulièrement insisté sur 
“the need for effective ground forces to ultimately defeat ISIL/Daesh, and, in this regard, 
commended the actions of the moderate opposition forces fighting against ISIL/Daesh in 

                                                
62 Les partenaires participant à la Coalition sont : La République d’Albanie, l’Australie, la République 
d’Autriche, le Royaume du Bahreïn, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, le Canada, 
la République de Croatie, la République de Chypre, la République Tchèque, le Danemark, la République arabe 
d’Egypte, la République d’Estonie, l’Union européenne, la République de Finlande, la République de France, la 
Géorgie, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique (Grèce), la Hongrie, la République 
d’Island, la République d’Iraq, l’Ireland, la République d’Italie, le Japon, le Royaume hachémite de Jordanie, la 
République du Kosovo, l’Etat du Koweït, la République de Lettonie, la République du Liban, la République de 
Lituanie, le Luxembourg, la Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, la Maroc, le Royaume des Pays-Bas, la 
New-Zélande, la Norvège, le Sultanat d’Oman, la République de Pologne, la République du Portugal, l’Etat du 
Qatar, la République de Corée, la Roumanie, le Royaume d’Arabie Saoudite, la République de Serbie, la 
République de Singapour, la République de Slovénie, la République slovaque, le Gouvernement fédéral de 
Somalie, l’Espagne, la Suède, Taiwan, la République de Turquie, les Emirats Arabes Unis, l’Ukraine, le 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et du Nord et les Etats-Unis d’Amérique. 
63 « Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIL », 1er octobre 2014, 
http://www.state.gov/s/seci/index.htm  
64 « Joint Statement Issued by Partners at the Counter-ISIL Coalition Ministerial Meeting », Office of the 
Spokesperson, Washington, 3 Décembre 2014, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/12/234627.htm, §9. 
65 Op.cit. §2. 
66 Op.cit. §7. 
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Syria. These participants also called for increased support to these moderate opposition 
forces, which are fighting on multiple fronts against ISIL/Daesh, Al Nusrah Front, and the 
Syrian regime”67. 

 

Ligue des Etats arabes 
 

Lors de la réunion concernant la Sauvegarde de la sécurité nationale arabe et de suppression 
des groupes terroristes extrémistes, le Conseil « strongly condemns all terrorist acts against 
Iraq, perpetrated by the terrorist takfiri68 groups, in particular ‘‘ISIS’’ »69. 

 

Union européenne 
 

Le Conseil de l’Union européenne rapporte que « the EU condemns unreservedly the 
atrocities and human rights violations and abuses perpetrated by the Assad regime as well as 
ISIL / Da'esh, Jabhat al-Nusra and other terrorist groups »70. 

 

Position des Etats concernés 
 

Irak 
 

Le Premier Ministre de la République d’Iraq, Haider al-Abadi, décrit l’EIIL comme « une 
alliance d’extrémistes et d’éléments restants du parti fasciste Baas [et qui] n’est pas une 
organisation terroriste interne et locale mais une organisation qui franchit les frontières »71. Le 
Représentant de l’Iraq au Conseil de Sécurité M. Alhakim, constate que « l’Etat islamique 
d’Iraq et du Levant a établi un Etat de type califat dans les territoires qu’il contrôle, et changé 
son nom en Etat islamique »72. Le Ministre iraquien des Affaires étrangères, Ibrahim al-
Ushayqir al-Ja’fari, fait également observer que « l’arrivée massive de combattants terroristes 
étrangers venant de tous les coins du monde et l’annonce de la création d’un Etat indiquent 

                                                
67 Op.cit. §11. 
68 Extrémistes islamistes adeptes d’une idéologie violente. 
69 Res. no. 7804 – o.s. (142) – c. 3 – 07/09/2014, « Safeguarding the Arab national security and suppression of 
extremist terrorist groups », n° 3. 
70 « Council conclusions on Syria », Foreign Affairs Council meeting, 15 December 2014, Brussels, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/146257.pdf 
71 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 21. 
72 S/PV.7224, 23/07/14, La situation concernant l’Iraq – Réunion présidée par Eugène Richard Gasana, p. 7. 
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clairement […] que le danger posé par les organisations terroristes ne se limitera pas à l’Iraq 
et à la Syrie mais se propagera à l’ensemble de la région »73.  

Il a alors déclaré qu’ « aujourd’hui, l’être humain, la souveraineté et le territoire sont violés en 
Iraq »74 par l’EIIL. 

Le Ministre des Affaires étrangères a affirmé que « it is true that the fight today is [inaudible] 
inside Iraq but ISIL individuals are coming from all the world’s countries and are citizens of 
these countries and just as ISIL members are from different countries in the world »75. 

 

Syrie (République arabe syrienne) 
 

Régime de Bachar Al-Assad 

Dans une interview exclusive donnée par Bachar Al-Assad au journaliste Régis Le Sommier 
de Paris Match, le Président syrien s’est exprimé sur l’origine de l’Etat islamique: « si nous 
supposons […] que nous avons soutenu l’Etat islamique, cela revient à dire que nous leur 
avons demandé de nous attaquer, d’attaquer nos aéroports militaires, de tuer des centaines de 
nos militaires, d’occuper nos villes et nos villages. Où est la logique là-dedans  ? Qu’avions-
nous à gagner dans tout cela  ? Diviser et affaiblir l’opposition, comme vous le dites  ? Nous 
n’avions pas besoin de le faire. L’Occident lui-même reconnaît que cette opposition était 
fantoche. C’est ce qu’Obama lui-même a dit. L’hypothèse est donc fausse. Mais alors, où est 
la vérité  ? En réalité, l’Etat islamique a été créé en Irak en 2006. Ce sont bien les Etats-Unis et 
non la Syrie qui occupaient l’Irak. Abou Bakr Al-Baghdadi était dans les geôles américaines 
et non dans les prisons syriennes. Qui a donc créé l’Etat islamique  ? La Syrie ou les Etats-
Unis  ? […] 

Le terrorisme est une idéologie et non une organisation ou une structure. Or, l’idéologie ne 
connaît pas de frontières. »76 

 

Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne 

 

                                                
73 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 6. 
74 Ibidem. 
75 « Press conference with Iraqi Foreign Minister Dr Ibrahim Al Ja’afari », 12 Février 2015, site Minister for 
Foreign Affairs – The Hon Julie Bishop MP, disponible sur 
http://foreignminister.gov.au/transcripts/Pages/2015/jb_tr_150212b.aspx?ministerid=4 
76 « L’entretien intégral – Le Président syrien Bachar El-Assad reçoit Paris Match », site Paris Match, 4 
Décembre 2014, disponible sur http://www.parismatch.com/Actu/International/Le-president-syrien-Bachar-el-
Assad-recoit-Paris-Match-661934  
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Le Porte-Parole de la Coalition syrienne, Salem al-Meslet, a affirmé que « the events of the 
past four years have proven that the most dangerous terrorist organizations grew and festered 
under the supervision of regimes that sponsor terrorism and use it as a means to achieve 
political goals. [...] The continued ignoring of Assad’s role in promoting terrorism would have 
catastrophic consequences on Syria and the entire region. The Assad regime’s manufacturing 
and building of terrorist cells and organizations has been well documented by many local and 
international rights groups. Promoting justice and helping the oppressed regain their rights 
and fundamental freedoms as well as resolving disputes and conflicts under which terrorism 
flourish is the only means to dry up the sources of terrorism »77. 

 

Position des Etats intervenants  
 

EN	  IRAQ	  

 

Australie 
 

Le Premier Ministre de l’Australie, Tony Abbott, refuse d’utiliser « that term ‘Islamic State’ 
because this death cult is neither Islamic nor a state. It has ambitions to create a terrorist state 
but it won’t be a state in any normal sense »78. 

La ministre des affaires étrangère de l’Australie, Julie Bishop, a indiqué que « l’Australie 
condamne vigoureusement l’EIIL et ses semblables, ainsi que leur barbarie et leur 
idéologie »79. Il s’agit « d’une riposte prudente et proportionnée à la menace posée par cette 
organisation terroriste meurtrière »80. Pour le Premier Ministre, il s’agit d’ « un mouvement 
terroriste qui se fait appeler Etat islamique [qui] insulte l’islam et tourne en dérision les 
devoirs d’un Etat légitime à l’endroit de ses citoyens. Utiliser ce nom revient à honorer un 
culte de la mort – un culte de la mort qui, en se proclamant califat, a déclaré la guerre au 
monde »81. 

 

                                                
77 « Syrian Coalition Welcomes the EU’s Calls for Forming Alliance Against Terror », site de la National 
Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces, 21 Janvier 2015, disponible sur http://en.etilaf.org/all-
news/news/syrian-coalition-welcomes-the-eu-s-calls-for-forming-alliance-against-terror.html  
78 « Interview with Fran Kelly, ABC Radio National », site Prime Minister of Australia – The Hon Tony Abbott 
MP, 16 Septembre 2014, disponible sur https://www.pm.gov.au/media/2014-09-16/interview-fran-kelly-abc-
radio-national 
79 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 10. 
80 Op.cit., p. 11. 
81 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 16. 
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Belgique 
 

Le Ministre des Affaires étrangères a communiqué son indignation face aux « actes barbares 
perpétrés par l’EIIL en Irak. […] Cette organisation extrémiste et terroriste prouve qu’elle 
n’est rien d’autre qu’un facteur belligène, perpétrant des violations massives des droits de 
l’homme et engendrant l’obscurantisme et le chaos. Elle ne contribue en rien à la solution des 
problèmes que connaît l’Irak »82. 

 

Canada 
 

Le Ministre des Affaires étrangères du Canada, John Baird, s’est prononcé sur l’inutilité de 
devoir « persuader le Conseil que l’EIIL est malfaisant. La question à laquelle [il faut] 
répondre aujourd’hui est comment [faire] face, comme communauté internationale de nations 
civilisées, à cette dangereuse force nihiliste ? [Il considère] que non seulement le terrorisme 
est le plus grand défi posé à notre génération, mais encore que nous sommes confrontés à une 
nouvelle forme de terrorisme. L’EIIL constitue davantage une armée de terroristes qu’une 
cellule isolée d’extrémistes […]. C’est un mélange toxique d’idéologie médiévale et 
d’armement moderne. […] Aucun Etat-nation ne tolère l’EIIL. […] Ces terroristes parlent 
ouvertement de leur volonté d’établir un califat qui s’étendrait de l’Inde jusqu’au sud de 
l’Espagne »83. 

Le Ministre des Affaires étrangères « The struggle is not against a state or even a foreign 
dictator. This is a struggle against a group of terrorists that rape and pillage and slaughter 
anything and anyone that stands in their way. These terrorists are creating a proto-state, a 
place where they can train for attacks against Canada and the west »84. 
 

Danemark 
 

Le secrétaire d’Etat permanent aux Affaires étrangères du Danemark, Ulrik Vestergaard 
Knudsen, a annoncé que « le Danemark est prêt à s’associer aux Etats Membres des Nations 
Unies pour affronter collectivement l’extrémisme grandissant  qu’incarne dans sa brutalité 
l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL), organisation radicalement opposée aux valeurs et 

                                                
82 « Didier Reynders indigné par les actes barbares perpétrés par l’EIIL en Irak », Site du Royaume de Belgique – 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 03 septembre 2014, disponible sur 
http://diplomatie.belgium.be/fr/Newsroom/actualites/communiques_de_presse/affaires_etrangeres/2014/09/ni_0
30914_eiil.jsp?referer=tcm:313-254734-64  
83 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 28. 
84 « Government orders – Military Contribution Against ISIL », in House of Commons Debates , 41e Législature, 
2e session, n° 123, site Parlement of Canada, 6 Octobre 2014, disponible sur 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=41&Ses=2&DocId=6717243&Langu
age=E , 1200. 
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aux principes qui inspirent l’Organisation des Nations Unies. L’EIIL est une organisation […] 
à laquelle il sera interdit d’atteindre ses objectifs si nous, communauté internationale, nous 
dressons unis »85. 

 

France 
 

Le président de la République, François Hollande, constate que l’EIIL se distingue des 
groupes terroristes connus jusqu’ici par le fait qu’« il a une prétention. Il veut conquérir des 
territoires, il veut organiser des Etats, il veut soumettre des populations […]. Il a [également] 
la volonté d’attirer un nombre croissant de nos concitoyens, où qu’ils soient, pour rejoindre le 
combat »86.  

Le Ministre des Affaires étrangères et du développement international de France, Laurent 
Fabius, insiste alors sur le fait que « le mouvement Daech, qui n’est ni un Etat ni représentatif 
de l’Islam, est un mouvement d’une dangerosité extrême […]. Les égorgeurs de Daech, c’est 
ainsi [qu’il] les appelle, disent au monde entier : « Ou bien vous êtes avec nous, ou bien nous 
vous tuerons. ». Lorsque l’on a à faire à un groupe de la sorte, il n’y a pas d’autre attitude que 
de se défendre »87. 

 

Iran 
 

Le Vice-Ministre des Affaires étrangère de la République islamique d’Iran, Abbas Araghchi, 
affirme que « ce groupe n’est pas davantage islamique qu’il n’est un Etat. […] [Ce] n’est rien 
d’autre qu’une organisation terroriste surgie du chaos de la dernière décennie, grâce à l’aide 
qu’elle a reçue »88. 

 

Italie 
 

La Commission des Affaires étrangères au Sénat italien a considéré que « la crisi siriana 
costituisce il terreno ideale per il rafforzamento dell’estremismo fondamentalista armato, in 

                                                
85 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, pp. 42-43. 
86 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 6. 
87 « Irak – Conférence international sur la paix et la sécurité – Intervention de Laurent Fabius, ministre des 
affaires étrangères et du développement international », 15 septembre 2014, Paris, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministre-les-secretaires-d-etat/laurent-fabius/discours-21591/article/irak-
conference-internationale-sur  
88 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 41. 
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particolare di quello del cosiddetto Daesh, che ha raggiunto inedite dimensioni militari 
organizzate, fino a rappresentare una minaccia all’integrità territoriale dei Paesi dell’area, 
oltre che una delle maggiori sfide contemporanee alla sicurezza, alla democrazia e alla libertà, 
in primo luogo quella religiosa »89. 

 

Pays-Bas 
 

Le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Franciscus Timmermans, a considéré que 
« ce à quoi nous faisons face, ce ne sont pas simplement les terroristes en Iraq et en Syrie. 
Nous sommes également confrontés à une idéologie qui détruit certains de nos meilleurs 
éléments – notre jeunesse »90. 

 

Royaume-Uni 
 

Le Vice-Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, Tobias 
Ellwood, se prononce sur « la création d’un soi-disant califat extrémiste [qui] représente une 
menace directe à la sécurité et à la stabilité de la région ainsi qu’à la sécurité nationale des 
autres Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies […]. En cherchant à créer son Etat 
extrémiste, l’EIIL cherche déjà à utiliser le territoire qu’il contrôle pour lancer des attaques 
contre l’Occident »91. 

 

 

EN	  SYRIE	  

 

Arabie Saoudite 
 

Le Représentant permanent de l’Arabie Saoudite auprès des Nations Unies, Abdallah Al-
Mouallimi, relate qu’ « en réponse au soi-disant Etat islamique et autres groupes qui se 
servent de la religion pour justifier leur existence et diffuser la pensée terroriste, les oulémas 

                                                
89 Résolution de la 3ème Commission Permanente des Affaires étrangères et de l’Immigration, Doc. XXIV, n°43, 
3 Décembre 2014, consultable sur http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/309255.pdf  
90 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 32. 
91 S/2014/851, 26/11/14, Lettres identiques du Représentant Permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord auprès de l’ONU. 
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et autres maîtres de l’islam ont qualifié de crime le discours de l’Etat islamique et de ses 
adhérents et le financement de ses agissements »92. 

 

Bahreïn  
 

Le Ministre des affaires étrangère due Bahreïn, Khalid Bin Ahmed Al-Khalifa, affirme que 
« notre objectif commun doit consister dans rien de moins que l’annihilation totale de ce 
groupe terroriste »93. 

 

Emirats arabes unis 
 

Le Ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, 
« refuse catégoriquement que l’entité terroriste Daech soit appelée « Etat islamique ». [Il] 
exhorte tous les représentants [présents à cette séance] à rejeter également cette appellation et 
à être solidaires de centaines de millions de musulmans dans le monde qui condamnent la 
désacralisation par Daech de notre religion et de nos valeurs, par ses crimes et ses actes, 
dénoncés. Il s’agit d’un gang terroriste, et de rien d’autre. Il s’agit s’une bande criminelle, rien 
de plus »94. 

 

Qatar 
 

Le Ministre d’Etat aux Affaires étrangères du Qatar, Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah, a 
déclaré, dans un article du Huffington Post, que « les raisons pour lesquelles l'Etat Islamique a 
emporté tant d'adhésion sont malheureusement évidentes. Les divisions et les violences 
sectaires sont restées hors de contrôle en Syrie et en Irak, créant un climat où le désespoir et 
l'extrémisme ont pu s'installer. Des milices étrangères - pour beaucoup extérieures à la région, 
comme le Hezbollah en Syrie ou la brigade Abou Fadl Al Abbas en Irak - ont pu se déplacer 
et venir ainsi gonfler les rangs des terroristes locaux. Les forces de l'Etat Islamique ont 
récupéré des armes lourdes - provenant souvent d'opposants découragés - qui leur ont permis 
de renforcer leur capacité de combat et de prendre le contrôle de larges parts du territoire »95. 

 

                                                
92 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, pp. 44-45. 
93 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 34. 
94 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 38. 
95 « Non, le Qatar ne soutient aucun groupe terroriste, d’aucune manière », Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah, 
site du Huffington Post – Français, 25 août 2014, disponible sur http://www.huffingtonpost.fr/khalid-bin-
mohammed-alattiyah/qatar-soutien-irak_b_5708929.html  
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EN	  IRAQ	  ET	  EN	  SYRIE	  

 

Etats-Unis d’Amérique 
 

Le Président des Etats-Unis, Barack Obama, a déclaré que « ISIL is certainly not a state. […] 
It is recognized by no government, nor by the people it subjugates. ISIL is a terrorist 
organization, pure and simple »96. 

 

Jordanie 
 

Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la Jordanie, Nasser Juden, a indiqué 
que « l’échec du processus politique sans exclusive en Syrie et en Iraq a créé […] un 
environnement propice à l’essor de cette organisation terroriste [– l’EIIL –], qui a pu passer 
du territoire syrien au territoire iraquien et vice versa »97. 

 

Position des Etats tiers 
 

Albanie 
 

Le Représentant de l’Albanie auprès des Nations Unies, Ferit Hoxha, rapporte que « l’Albanie 
condamne dans les termes les plus vifs toutes les attaques terroristes commises par des 
groupes et organisations terroristes en Iraq, en particulier par l’EIIL. […] 

L’EIIL est tout simplement une abomination pour l’islam. Ses membres ne sont que des 
terroristes et des assassins sans scrupule, prêts à massacrer tous ceux qui barrent leur 
chemin. »98. 

 

Argentine 
 

                                                
96 « Statement by the President on ISIL », The White House – Office of the Press Secretary, September 10, 2014, 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1  
97 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 12. 
98 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 47. 
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Le Vice-Ministre des Affaires étrangères de l’Argentine, Eduardo Zuain, affirme que « la 
nature transnationale de cette organisation terroriste constitue une menace non seulement pour 
l’Iraq mais aussi pour la stabilité de la région et de la communauté internationale dans son 
ensemble. […] 

L’EIIL est une organisation terroriste et criminelle. Elle s’appuie sur la force militaire, la 
violence extrême et l’intimidation pour imposer la terreur et attaquer et persécuter les 
individus et les minorités ethniques et religieuses. Il est également vrai qu’elle exploite  les 
tensions sectaires et la frustration qui existaient déjà au sein des vastes segments de la 
population iraquienne et dont il n’a jamais été tenu compte dans le système politique après la 
chute du régime baathiste99 il y a plus d’une décennie »100. 

 

Bulgarie 
 

Le Président de la République de Bulgarie, Rossen Plevneliev, marque son accord avec une 
déclaration adoptée par le Mufti101 général de Bulgarie « condamnant dans les termes les plus 
forts les activités de l’Etat islamique d’Iraq et du Levant »102. 

 

Chili 
 

Le Vice-Ministre des Affaires étrangères du Chili, Edgardo Riveros, rapporte que « le Chili 
condamne de la manière la plus énergique les méthodes barbares par lesquelles le soi-disant 
Etat islamique tente d’imposer sa vision manichéenne et violent d’une religion de paix et de 
tolérance comme l’Islam »103. 

 

Corée (République de) 
 

Le Représentant permanent de la République de Corée aux Nations Unies, Oh Joon, 
« condamne fermement l’Etat islamique d’Iraq et du Levant […] pour leurs actes de 
terrorisme criminels »104. 

                                                
99 Ou « régime baasiste » ; au pouvoir en Irak de 1968 à 2003. 
100 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., pp. 16-18. 
101 Le plus haut fonctionnaire de la loi religieuse dans les pays musulmans sunnites qui interprète la loi 
musulmane par des fatwas (avis juridiques). 
102 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 25. 
103 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 19. 
104 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 15. 
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Egypte 
 

Le Ministre des Affaires étrangère, Sameh Hassan Shokry Selim, demande que soit remis « au 
premier plan le concept d’Etat-nation débarrassé de tout sectarisme. […] L’EIIL […] 
s’oppose frontalement à la notion d’Etat moderne. […] L’EIIL ne se limite pas à un, deux ou 
même trois mouvements. Il incarne une idéologie malfaisante qui s’exprime sous divers noms 
et slogans et prospère dans différentes régions du monde. Au bout du compte, il s’agit d’une 
organisation mondiale »105.  

Le Représentant permanent de l’Egypte auprès des Nations Unies, Amr Abdellatif Aboulatta, 
confirme ces dires en affirmant qu’il ne faut pas se « limiter à affronter la menace que pose 
l’Etat islamique de l’Iraq et du Levant, car tous ces groupes terroristes sont interconnectés. 
Pour assurer le succès de nos efforts, nous devons affronter le terrorisme partout où il se 
trouve, que ce soit en Iraq, en Syrie ou dans tout autre pays »106. 

 

Géorgie 
 

La Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, Maia Panjikidz, a rapporté que « la Géorgie 
condamne dans les termes les plus vifs tous les ignobles actes de terrorisme et de violence 
visant des personnes en raison de leur appartenance religieuse ou de leur origine ethnique »107. 

 

Israël 
 

Le Premier Ministre israëlien, Benjamin Netanyahu, a dit, lors de sa réaction à propos de 
l’adhésion de la Palestine au Statut de Rome « it is the Palestinian Authority – which is in a 
unity government with Hamas, an avowed terrorist organization that, like ISIS, perpetrates 
war crimes – that needs to be concerned about the International Criminal Court in the 
Hague. »108 

 

                                                
105 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 33. 
106 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 50. 
107 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 37. 
108« PM Netanyahu Comments on the Palestinian Authority Decision to Accede to Various International 
Treaties», December 31, 2014,  
http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokerashap311214.aspx 
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Japon 
 

Le Vice-Ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, Kentaro Sonoura, observe 
que « l’EIIL a déclaré unilatéralement la création de son Etat autoproclamé, qui ignore les 
frontières nationales existantes »109. 

 

Liban 
 

Le premier Ministre du Liban, Tammam Salam, allègue que « la vague de terrorisme aveugle 
qui a frappé certaines parties de l’Iraq […] ne reconnaît pas les Etats, ni leurs frontières, ni 
leurs institutions. C’est la barbarie qui ne connaît ni religion, ni morale, ni valeurs. […] C’est 
l’obscurantisme en guerre contre la modernité et la civilisation, qui viole les droits de 
l’homme et la dignité humaine et qui rejette le principe de la liberté et de l’altérité »110. 

 

Libye 
 

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Libye, Mohamed 
El Hadi Dayri, condamne le « crime abject perpétré par le groupe terroriste de l’État 
islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) contre 21 citoyens égyptiens en Libye. […] 

Le terrorisme est un phénomène grave qui menace la stabilité et la sécurité des États. Il est en 
passe de former un large front s’étendant du Moyen-Orient jusqu’à l’Afrique du Nord, en 
passant par la mer Méditerranée et la région du Sahel »111. 

 

Lituanie 
 

La présidente de la République de Lituanie, Dalia Grybauskaitè, s’inquiète du « phénomène 
qui dépasse les frontières des Etats et qui même détruit les Etats »112. 

 

                                                
109 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 42. 
110 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 46. 
111 S/PV.7387, 18/02/15, La situation en Lybie – Réunion présidée par le Représentant de la Chine, Liu Jieyi, p. 
4. 
112 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 9. 
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Luxembourg 
 

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, affirme 
que « face à l’action extrémiste de ce groupe terroriste qui n’a rien d’étatique ni d’islamique, 
face à ce groupe terroriste qui cherche à déstabiliser l’Iraq et la région toute entière, la 
communauté internationale se doit d’agir »113. 

 

Macédoine (ex-République yougoslave de) 
 

Le Président de l’ex-République yougoslave de Macédoine, Gjorge Ivanov, considère que les 
contacts « du soi-disant califat islamique […] avec des combattants étrangers donnent 
naissance à une structure multinationale qui représente un danger et une menace »114. 

 

Malaisie 
 

Le Représentant permanent de la Malaisie auprès des Nations Unies, Hussein Haniff, 
réaffirme que « la Malaisie condamne fermement et sans équivoque la totalité des 
agissements, méthodes et pratiques des individus et groupes qui emploient la terreur pour 
faire pression sur autrui et semer la peur dans les esprits. […] 

Le Gouvernement malaisien a classé l’Etat islamique comme une organisation terroriste et 
n’épargnera aucun effort pour viser ses membres »115. 

 

Oman 
 

Le Ministre des Affaires étrangères de l’Oman, Yousef Bin Alawi Bin al-Abdulla, a considéré 
que « c’est l’occasion pour nous d’examiner la façon de combattre l’assaut terroriste que 
constitue le soi-disant Etat islamique de l’Iraq et du Levant. […] Le terrorisme qui frappe les 
Etats arabes, quelles qu’en soient les formes ou manifestations, les motivations ou 
justifications, doit être considéré comme un acte condamnable à tous les égards. Mon pays 

                                                
113 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 13. 
114 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, pp. 27-28. 
115 S/PV.7272, 24/09/14, op.cit., p. 48. 
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déplore donc tous les crimes terroristes odieux et inhumains perpétrés par l’Etat « non 
islamique » de l’Iraq et du Levant »116.  

 

Pologne 
 

L’Ambassadeur de la Pologne auprès des Nations Unies, Bogusław Winid, rapporte que la 
Pologne condamne « les activités terroristes de l’Etat islamique d’Iraq et du Levant […] La 
structure terroriste connue sous le nom de « califat islamique » pose une menace directe à la 
paix et la sécurité internationales. La communauté internationale doit donc réagir de toute 
urgence »117. 

 

Russie 
 

Le Représentant permanent de la Russie au Conseil de Sécurité des Nations Unies, Vitaly 
Churkin, a déclaré que « le terrorisme moderne ne connaît pas de frontières et se propage 
comme un cancer métastatique. Le réseau extrémiste qui sillonne le monde aujourd’hui ne se 
limite pas à des organisations répugnantes telles que l’EIIL ou le Front el-Nosra qui figurent 
sur la liste des sanctions établie par le Conseil de sécurité. Nous nous trouvons face à un 
adversaire uni mais aux multiples visages, et le combattre exige la réflexion et l’action 
stratégiques d’un front véritablement uni »118. 

 

Rwanda 
 

La Ministre des Affaires étrangère et de la coopération régionale de la République du 
Rwanda, Louise Mushikiwabo, a qualifié l’EIIL de « groupe terroriste [qui] a commis des 
atrocités massives et flagrantes susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité [voire 
même de] crime[s] de génocide »119.  

 

Sri Lanka 
 

                                                
116 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 36. 
117 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 46. 
118 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 21. 
119 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 9. 
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Le Représentant permanent du Sri Lanka auprès des Nations Unies, Palitha Kohona, témoin 
des « atrocités perpétrées par le soi-disant Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) […] [le] 
Sri Lanka déplore dans les termes les plus forts les actes terroristes commis par ces groupes. 
[…] 

Le Gouvernement sri-lankais a maintes fois souligné sans équivoque la nécessité pour le 
monde d’intervenir contre les actes terroristes commis par des acteurs non étatiques qui n’ont 
que peu ou pas de respect pour la vie humaine »120. 

 

Tchad 
 

Le ministre des Affaires étrangère et de l’intégration africaine au Tchad, Moussa Faki 
Mahamat, condamne « de la manière la plus ferme, les attaques perpétrées ces derniers temps 
par Daech contre les minorités religieuses et ethniques en Iraq, ainsi que la décapitation de 
journalistes et autres humanitaires »121. 

 

Turquie 
 

Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, constate que 
« l’organisation terroriste qu’est l’Etat islamique d’Iraq et du Levant a du sang sur les 
mains »122. 

  

                                                
120 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 49. 
121 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 16. 
122 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 23. 
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La justification de l’intervention militaire en Irak et en Syrie 

Position des groupes d’Etats 
 

Coalition internationale anti-Daech 
 

Les partenaires de la Coalition ont réaffirmé « their commitment to work together under a 
common, multifaceted, and long-term strategy to degrade and defeat ISIL/Daesh. Participants 
decided that the efforts of the global coalition should focus on multiple lines of effort 
[comprising] supporting military operations, capacity building, and training. […] 

A number of participants specifically noted the need for effective ground forces to ultimately 
defeat ISIL/Daesh, and, in this regard, commended the actions of the moderate opposition 
forces fighting against ISIL/Daesh in Syria. These participants also called for increased 
support to these moderate opposition forces, which are fighting on multiple fronts against 
ISIL/Daesh, Al Nusrah Front, and the Syrian regime »123. 

 

Ligue des Etats arabes 
 

Le Conseil réaffirme « the Arab firm position to undertake the necessary measures to 
safeguard the Arab national security, to counter all the extremist terrorist groups including 
‘‘ISIS’’ terrorist group […] trough a collective Arab action at all the political, security, 
defense, judicial and media levels […] [and] reaffirms commitment to all the provisions of the 
Security Council Resolution no. 2170 (2014) »124. 

Lors de la réunion sur Le terrorisme international et les mesures de répression, le Conseil 
affirme « that all the measures undertaken to couter terrorism must be consistent with the 
rules of international law »125. 

 

Union européenne 
 

Le Conseil de l’Union européenne rapporte que « the EU recalls that the moderate opposition, 
including the National Coalition of Syrian Revolutionary and Opposition Forces (SOC), is a 

                                                
123 « Joint Statement Issued by Partners at the Counter-ISIL Coalition Ministerial Meeting », Office of the 
Spokesperson, Washington, 3 décembre 2014, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/12/234627.htm 
124 Res. no. 7804 – o.s. (142) – c. 3 – 07/09/2014, « Safeguarding the Arab national security and suppression of 
extremist terrorist groups », n° 1. 
125 Res. no. 7816 – o.s. (142) – c. 3 – 07/09/2014, « International terrorism and measure of suppression », n° 9. 
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vital element of both a future political settlement and in fighting the extremist groups on the 
ground in Syria »126. 

Le Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, relate que « le Conseil européen – 
notre assemblée composée des 28 Présidents et Premiers Ministres – a étayé la décision prise 
par nos Etats membres, chacun pour son compte, de fournir du matériel militaire à l’Iraq. […] 
Les gouvernements des pays de l’Union européenne sont prêts à aider les pays de la région à 
garantir la sécurité des frontières et de l’espace aérien et à renforcer leur capacité de lutte 
antiterroriste. […] La défaite stratégique de l’EIIL exige de nous tous de la détermination, un 
engagement à long terme et un front uni. L’Union européenne et ses Etats membres sont prêts 
à jouer leur rôle »127. 

 

Position des Etats concernés 
 

Irak 
 

Le 25 juin, le Représentant permanent de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies 
adresse une lettre au Secrétaire général des Nations Unies, dans laquelle il exhorte : 

« l’ONU et la communauté  internationale à reconnaître la gravité de la menace 
singulière qui pèse sur notre pays et l’ordre mondial tout entier. Ces groupes terroristes 
cherchent à estomper les frontières et à exacerber la violence et la guerre civile, alors 
que le Gouvernement iraquien veut à tout prix éviter de plonger à  nouveau dans le 
cycle de la violence. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien 
pour tenir en échec l’État islamique d’Iraq et du Cham et protéger notre patrie et notre 
peuple. Nous cherchons en particulier, compte tenu des circonstances, à obtenir des 
États Membres une formation militaire, une technologie avancée et les armes 
nécessaires, pour empêcher les terroristes de se doter de bases à partir desquelles ils 
lanceraient des opérations et de sanctuaires où se réfugier. […] 

Nous demandons l’aide urgente de la communauté  internationale, grâce à  la signature 
d’accord bilatéraux et multilatéraux, dans le plein respect de la souveraineté  nationale 
et de la Constitution iraquienne et avec l’aval du Gouvernement iraquien, grâce aux 
institutions du régime et à la résolution 1770 (2007) du Conseil de sécurité qui donne à 
l’Iraq le droit de formuler des demandes à l’ONU comme elle le jugera nécessaire, en 
fonction de ses intérêts et dans le respect de sa souveraineté, sans qu’il y soit porté 
atteinte »128. 

                                                
126 « Council conclusions on Syria », Foreign Affairs Council meeting, 15 December 2014, Brussels, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/146257.pdf  
127 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 33. 
128 S/2014/440, 25/06/14, Lettre adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l’Iraq auprès 
de l’Organisation des Nations Unies, pp. 2-3. 
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Le ministre iraquien des Affaires étrangères considère que c’est « aux forces armées 
iraquiennes, aux forces peshmergas et à la garde nationale qu’incombe la responsabilité 
principale de la lutte contre l’Etat islamique d’Iraq et du Levant […]. Cela étant, l’assistance 
des nations amies est nécessaire pour l’appui aérien »129. Monsieur Alhakim demande 
également « l’assistance constructive du Conseil pour mettre fin à l’essor [du groupe terroriste 
de l’Etat islamique d’Iraq et du Levant]. […] Le Conseil est l’organe principal de la 
Communauté internationale en mesure de faire respecter les résolutions contraignantes et 
d’obliger les pays à lutter contre le terrorisme  sous toutes ses formes »130. Le Premier 
ministre appelle « le Conseil de sécurité et [tous] les Etats épris de paix [à] apporter au 
Gouvernement iraquien toutes les formes d’appui, militaire et en matière de sécurité, afin de 
lui permettre de faire reculer le terrorisme et de protéger l’unité, l’indépendance et la 
souveraineté de l’Iraq »131. 

Une lettre est ensuite adressée à la Présidente du Conseil de sécurité, le 22 septembre, selon 
laquelle :  

« Le 15 septembre 2014, à la Conférence de Paris, la communauté internationale a 
reconnu que l’État islamique représentait une menace pour l’Iraq. Nous nous 
félicitons de ce que 26 États se soient engagés à fournir au nouveau gouvernement 
iraquien, dans sa guerre contre l’État islamique, tous les moyens nécessaires, y 
compris une aide militaire appropriée, grâce à une couverture aérienne, en 
coordination avec les forces armées iraquiennes et conformément au droit 
international, en s’assurant de ne pas mettre en danger la sécurité de civils, en 
s’abstenant de viser des zones d’habitation et en veillant au respect de la souveraineté 
nationale.  

L’Iraq apprécie l’aide militaire qu’il obtient, y compris celle fournie par les États-
Unis d’Amérique, à la suite des requêtes précises qu’il avait formulées. Les deux 
pays ont signé un accord-cadre stratégique pour rendre cette assistance plus efficace, 
ce qui nous permettra de progresser énormément dans notre guerre contre l’État 
islamique. L’Iraq a besoin de ses amis dans la lutte contre le terrorisme; il est 
néanmoins fermement attaché au respect de sa souveraineté et à l’indépendance de 
ses décisions, éléments dont il faut tenir compte en toutes circonstances 

Comme nous l’avions indiqué dans notre précédente lettre, l’État islamique a établi 
hors de nos frontières un sanctuaire qui constitue une menace directe pour la sécurité 
de notre peuple et de notre territoire; il a acquis les moyens de former des 
combattants ainsi que d’organiser, de financer et de mener des opérations terroristes 
à travers nos frontières que nous ne sommes plus en mesure de défendre, ce qui 
expose nos habitants à la menace d’attentats terroristes.  

C’est la raison pour laquelle, conformément au droit international et aux accords 
bilatéraux et multilatéraux pertinents et tout en veillant au plein respect de notre 

                                                
129 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 6. 
130 S/PV.7224, 23/07/14, La situation concernant l’Iraq – Réunion présidée par Eugène Richard Gasana, p. 8. 
131 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, pp. 21-22. 
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souveraineté nationale et de notre constitution, nous avons demandé expressément 
aux États-Unis d’entreprendre une action internationale et de frapper les sites de 
l’État islamique et ses bastions militaires, l’objectif étant de contrer les menaces 
constantes auxquelles l’Iraq s’expose, de protéger ses habitants et de permettre à la 
longue aux forces armées iraquiennes de reprendre le contrôle des frontières 
nationales » 132.  

Lors d’une conférence de presse du 12 février, le ministre des Affaires étrangères a encore 
affirmé que : 

« ISIL today is not a local term, it is a globalised term that requires a 
globalised response. The Security Council has rarely governed unanimously upon a 
case, and the Security Council stood together and decided unanimously against 
ISIL […]. 

Regarding the guidelines set in the current international endeavour, we have 
established a set of guidelines, including providing of air support, training 
and counselling to the Iraqi armed forces. The Iraqi armed forces is taking the 
initiative on the ground and what we have agreed with the international coalition 
partners is to provide assistance on the aerial support, training, advising and also 
intelligence information sharing, in addition to providing humanitarian assistance. 

The message that the Iraq has committed to the Security Council at the beginning of 
the conference had never included a request of ground forces to enter Iraqi territories 
to conduct such operations. […] We have never asked for ground forces contribution 
except on the level of counselling and advising also providing intelligence sharing 
for the movement of such groups, the training of Iraqi forces. »133. 

 

Syrie (République arabe syrienne) 
 

Régime de Bachar Al-Assad 

Le Représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bashar Ja’afari, réaffirme : 

« que toute initiative antiterroriste internationale doit être ancrée dans le plein respect 
de la Charte et des dispositions et principes du droit international, en particulier ceux 
qui tendent à garantir la souveraineté des Etats. Tout effort crédible de lutte contre le 
terrorisme doit par conséquent faire l’objet, en amont, d’un travail de coordination 
avec le Gouvernement syrien »134.  

Il dit la Syrie prête : 

                                                
132 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 6. 
133 « Press conference with Iraqi Foreign Minister Dr Ibrahim Al Ja’afari », 12 Février 2015, site Minister for 
Foreign Affairs – The Hon Julie Bishop MP, disponible sur 
http://foreignminister.gov.au/transcripts/Pages/2015/jb_tr_150212b.aspx?ministerid=4  
134 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 49. 
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« à lutter contre le terrorisme dans le cadre d’une coalition régionale ou 
internationale, appuyée par la communauté internationale, ou à la faveur d’accords 
ou d’une coopération bilatérale. […] Nous voyons dans l’ONU l’instance la plus à 
même de donner l’impulsion nécessaire aux efforts déployés pour combattre le 
terrorisme afin de garantir la paix et la sécurité internationales. Pour que notre action 
contre le terrorisme soit un succès, nous devons prendre nos distances avec tout ce 
qui risquerait de compromettre la crédibilité de l’Organisation dans le rôle qu’elle est 
appelée à jouer, notamment la politisation de cette lutte en trouvant des prétextes 
pour commettre des actes de terrorisme et le fait d’établir une distinction entre bons 
et mauvais terroristes selon qu’ils pratiquent un terrorisme modéré ou extrémiste. Le 
terrorisme est le terrorisme »135. 

En décembre, dans une interview accordée à l’hebdonadaire Paris Match, le Président de la 
Syrie a qualifié l’intervention des Etats-Unis d’ 

« intervention illégale, d’abord parce qu’elle n’a pas reçu l’approbation du Conseil 
de sécurité, ensuite parce qu’elle n’a pas tenu compte de la souveraineté d’un Etat, 
qui est la Syrie ». […] On ne peut pas mettre fin au terrorisme par des frappes 
aériennes. Des forces terrestres qui connaissent la géographie et agissent en même 
temps sont indispensables. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas eu de résultats 
réels après deux mois de campagnes menées par la coalition. Ce n’est donc pas vrai 
que les frappes de la coalition nous aident. Elles nous auraient certainement aidés si 
elles étaient sérieuses et efficaces. C’est nous qui menons les combats terrestres 
contre Daech et nous n’avons constaté aucun changement »136. 

 

Dans une interview du 10 février, à la question de savoir si la Syrie coordonne les frappes 
aériennes américaines, Bachar Al-Assad répond : 

« No. They don’t talk to anyone unless his puppets and they easily tramp over the 
international law which is about our sovereignty […] There is no direct cooperation. 
[…] Throw third party, more then one party, Iraq and the other countries, sometimes 
they convey message, general message, but there is nothing technical. We knew 
about the campaign before it started but we didn’t know about the details. There is no 
dialogue. There is, let say, information ».137 

 

Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne 

                                                
135 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 46. 
136 Nous soulignons ; « L’entretien intégral – Le Président syrien Bachar El-Assad reçoit Paris Match », site 
Paris Match, 4 Décembre 2014, disponible sur http://www.parismatch.com/Actu/International/Le-president-
syrien-Bachar-el-Assad-recoit-Paris-Match-661934 
137 « Assad says Syria is informed on anti-IS air campaign », site BBC, 10 Février 2015, consultable sur 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
31312414?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2AMideast%20Brief&utm_campaign=201
4_The%20Middle%20East%20Daily_2.10.15  
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Le Représentant spécial de la Coalition, Najib Ghadbian, considère que « pour couper court à 
l’influence croissante de l’EIIL […], il faut mettre un terme au conflit en Syrie et lancer une 
action collective menée par un Conseil de Sécurité uni. »138 

Il affirme que « Le régime syrien saisit en toute transparence l’occasion qui lui est offerte par 
l’attention portée à l’EIIL pour s’attaquer à l’opposition modérée syrienne. Toute stratégie 
visant à venir à bout de l’EIIL s’appuie sur nos forces modérées sur le terrain ainsi que sur un 
pouvoir modéré pour prendre le pas sur l’EIIL et le régime. Les actions de ce dernier 
menacent donc directement le succès des efforts que déploie la communauté internationale 
pour vaincre l’EIIL. […] 

La Coalition nationale syrienne et les groupes armés modérés qui lui sont affiliés sur le terrain 
sont les seuls à détenir tous les éléments nécessaires au succès d’une stratégie. […] Nous nous 
réjouissons à la perspective de collaborer plus étroitement avec la communauté internationale 
afin de mettre un terme aux souffrances de notre peuple »139. 

 

Position des Etats intervenants 
 

EN	  IRAQ	  

 

Australie 
 

Lors d’une interview sur la Radio nationale ABC, le Premier Ministre de l’Australie affirme 

« the Iraqi government is more than able, at law, to invite other countries to 
support its operations and that is what Australia has in mind to do. We have 
dispatched a force to the UAE. This force will be available for combat operations 
inside Iraq should further decisions be made by Government and that is perfectly 
legal to operate in Iraq with the support, the consent, the approval, the welcome of 
the Iraqi government is perfectly legal under international law. […] 

President Obama has certainly indicated that US forces will strike ISIL inside 
Syria if needs be. That is not Australia’s intention at this time. I don’t rule it out 
but it is not our intention at this time because as you rightly say the legalities of 
operating inside Syria which is ungoverned space with a regime we don’t actually 
recognise, the legalities of operating inside Syria are quite different from the 

                                                
138 S/2014/432, 23/06/14, Lettre du Représentant Spécial de la Coalition nationale des Forces de la Révolution 
et de l’Opposition syriennes, p. 3. 
139 S/2014/770, 31/10/14, Lettre du Président du 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, pp. 4-5. 
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legalities of operating inside Iraq at the request and in support of the Iraqi 
government »140. 

La ministre des Affaires étrangères de l’Australie, Julie Bishop, annonce que l’Australie « en 
coopération avec l’Iraq, [va] déployer une force militaire dans la région en vue d’une 
éventuelle participation aux efforts dirigés par les Etats-Unis, pour appuyer l’Iraq dans sa lutte 
contre l‘EIIL. [Elle est] disposé[e] à fournir des avions d’attaque, des avions de détection 
aérienne avancée et des avions de ravitaillement en vol et à dépêcher un groupe opérationnel 
des forces spéciales pour conseiller et aider les forces de sécurité iraquiennes »141. Le Premier 
Ministre du Commonwealth d’Australie confirme que leurs « forces spéciales sont à présent 
au Moyen-Orient et se préparent à rejoindre la coalition internationale pour faire échec à 
l’EIIL et le démanteler à la demande du Gouvernement iraquien »142. 

Lors d’une conférence de presse, la Ministre des Affaires étrangères a signalé que « the 
Australian Government is in Iraq at the invitation of and with the consent of the Iraqi 
Government, and I was involved in the arrangements that were made in order that our 
personnel could take part in air strikes to disrupt ISIL activities, and that our personnel could 
be present to advise and assist in a training role with the Iraqi defence forces.   

We have not sought to expand our role to include combat troops »143. 

 

Belgique 
 

Le Ministre d’Etat de la Belgique, Armand de Decker, a annoncé que « concernant l’action 
militaire proprement dite, la Belgique plaide pour que la légitimité de l’action internationale 
soit renforcée, dans la mesure où les conditions politiques le permettent, par une résolution de 
l’ONU. Elle envisage de contribuer à la coalition militaire initiée par les Etats-Unis en 
Iraq »144.  

Alors que le Parlement fédéral a voté, le 26 septembre, l’intervention de la Belgique auprès de 
la coalition internationale contre l’Etat islamique145 et que des frappes aériennes ont été 
réalisées, le Premier Ministre, Charles Michel, a confirmé, lors de sa déclaration 

                                                
140 « Interview with Fran Kelly, ABC Radio National », site Prime Minister of Australia – The Hon Tony Abbott 
MP, 16 Septembre 2014, disponible sur https://www.pm.gov.au/media/2014-09-16/interview-fran-kelly-abc-
radio-national  
141 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 10. 
142 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 17. 
143 « Press conference with Iraqi Foreign Minister Dr Ibrahim Al Ja’afari », 12 Février 2015, site Minister for 
Foreign Affairs – The Hon Julie Bishop MP, disponible sur 
http://foreignminister.gov.au/transcripts/Pages/2015/jb_tr_150212b.aspx?ministerid=4 
144 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 39. 
145 « Prolongation de l’opération belge en Irak », site La Défense, 13 novembre 2014, disponible sur 
http://www.mil.be/fr/article/prolongation-de-loperation-belge-en-irak  
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gouvernementale146, que « très récemment, le Parlement [avait] marquer son  accord147  pour 
l’envoi de  troupes belges dans la coalition internationale pour éradiquer l’état islamique. 
Notre pays prend ainsi sa place et sa part dans la sécurité du monde »148. 

Canada 
 

Le Ministre des Affaires étrangères du Canada a affirmé que « pour leur faire face, nous 
devons faire appel aux forces qui ont forgé l’histoire de l’humanité pour défendre les 
principes rigoureux et inflexibles de la liberté et de la dignité humaines, des principes qui ont 
résisté à l’épreuve du fascisme, du communisme et maintenant du terrorisme »149. 

Le Premier Ministre, Stephen Harper, s’engage à « continuer de travailler avec le 
Gouvernement des Etats-Unis, le Gouvernement iraquien et d’autres amis et alliés à la 
fourniture d’une assistance humanitaire, politique et militaire multiple à tous ceux qui 
combattent ce phénomène dans la région »150. 

A la question de la base juridique de la participation du Canada à une mission militaire en 
Irak, le Ministre des Affaires étrangères répond que  
 

« the democratically elected government of Iraq has asked the world for assistance 
and has asked Canada to participate. This initiative has obviously been before the 
United Nations Security Council, where the Prime Minister showed great 
leadership by speaking, as I did at a previous Security Council meeting, in the last 
two weeks. It obviously has the blessing of both the UN Security Council and the 
government of Iraq. 
 
We do not have any legal authorization in Syria. As despicable as the political 
leadership is in Syria, and with respect to the motion before Parliament, we 
obviously do not have any legal basis at this stage for that effort »151. 

 

 

Danemark 
 
                                                
146 Mardi 14 octobre 2014. 
147 Séance plénière du Vendredi 26 septembre 2014, adoption de la proposition de résolution sur la situation en 
Irak et la participation de la Belgique à la coalition internationale contre l’EI (305/2) à 114 oui, 2 non, 10 
abstentions, disponible sur http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip005x.pdf . 
148 « Déclaration gouvernementale »,  disponible sur 
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/gouvernement_federal/politique/ , 
p.23. 
149 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 30. 
150 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 28. 
151 « Government orders – Military Contribution Against ISIL », in House of Commons Debates, 41e Législature, 
2e session, n° 123, site Parlement of Canada, 6 Octobre 2014, disponible sur 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=41&Ses=2&DocId=6717243&Langu
age=E , 1225. 
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Le secrétaire d’Etat permanent aux Affaires étrangères du Danemark a affirmé que « la 
communauté internationale doit appuyer avec fermeté les forces modérées, non seulement en 
Iraq mais aussi dans les pays voisins, bien sûr avant tout en Syrie, où il faut encore poursuivre 
l’objectif à long terme de rétablissement de la paix. Nous devons aider les groupes disposés à 
contrer l’influence de l’EIIL. […] Les pays devront être prêts à surmonter leurs divergences et 
rivalités. Ils devront au contraire chercher un terrain commun où trouver des intérêts 
communs »152. 

Le Ministre du commerce et du développement, Mogens Jensen, considère que les Etats ont 
« tous la responsabilité de protéger la population civile qui souffre, dans la région, contre les 
atrocités commises actuellement par l’EIIL. Ce faisant, pour être efficaces, nous devons être 
prêts à appliquer des mesures immédiates, y compris effectuer des opérations militaires. […] 
Le Danemark est jusqu’à présent intervenu par un soutien immédiat à l’action internationale 
dans le domaine militaire [depuis] la formation de la coalition internationale contre l’EIIL. 
[…] Il est, par conséquent, très important pour nous que le cadre mondial de lutte contre cette 
menace ait un ancrage solide dans le système des Nations Unies et que tous les Etats 
Membres de la famille des Nations Unies participent activement à cet effort »153. 

 

France 
 

Le Président de la République affirme que « l’Irak a […] besoin d’un appui militaire. Les 
amis de l’Irak doivent coordonner leur action pour répondre aux demandes des autorités 
irakiennes. […] Mais le territoire irakien n’est pas le seul concerné, Daech est installé en 
Syrie et menace l’ensemble du Moyen-Orient. […] La réponse à la menace terroriste […] doit 
trouver une solution durable là où est né ce mouvement, c'est-à-dire en Syrie – du à la crise. 
Le chaos fait le jeu des terroristes, il faut donc soutenir ceux qui peuvent négocier et faire les 
compromis nécessaires pour préserver l’avenir de la Syrie. Et pour la France, ce sont les 
forces de l’opposition démocratique, elles doivent être appuyées par tous les moyens. Là- 
encore, la France y prend sa part avec les partenaires régionaux qui ont compris ce qui se 
jouait en Syrie »154. 

Le ministre des Affaires étrangères allègue que : 

 « la France […] a décidé de prendre ses responsabilités. […] En répondant à l’appel 
du Gouvernement iraquien, […] dans le respect du droit international […], nous 

                                                
152 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
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allons continuer, en coordination avec tous ceux qui accepteront de s’engager et aux 
côtés notamment des forces armées iraquiennes et des Peshmergas »155.  

Le Ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lors de sa déclaration du Gouvernement 
devant le Parlement en session extraordinaire rapporte  

« la France est une grande puissance. La France assume ses responsabilités parce 
qu’elle est membre permanent du Conseil de sécurité, parce que la sécurité de 
l’Europe est menacée, parce que notre sécurité nationale est en jeu comme elle ne 
l’a jamais été au cours de ces dernières années. 

Le Président de la République a donc décidé d’employer la force en Irak, à la 
demande expresse des autorités de Bagdad. […] 

Le gouvernement irakien nous appelle à l’aide. Il a demandé le soutien militaire 
de la France. C’est notre devoir de l’entendre. Aider l’Irak, éviter sa 
désintégration, c’est aussi éviter une déstabilisation massive de la région.  

Nous agissons également en conformité avec la Charte des Nations unies, car tout 
État peut demander souverainement à un autre de lui porter assistance. […] 

Nous avons fait le choix de nous concentrer sur l’Irak et de continuer à soutenir 
l’opposition modérée au régime de Bachar Al-Assad. Ces forces d’opposition 
luttent avec détermination contre les terroristes. Nous sommes résolus, avec nos 
partenaires, à leur apporter un soutien civil et militaire accru. Nos efforts sont 
complémentaires, en Syrie, de l’action militaire que mènent les Américains »156. 

 

Iran 
 

Le Vice-Ministre des Affaires étrangère de la République islamique d’Iran affirme que, pour 
l’Iran, la coalition internationale doit comporter  

« plusieurs éléments clefs. 

Premièrement, elle doit être pleinement conforme aux normes et principes du droit 
international et aux dispositions de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne 
la conduite de toute action militaire à l’encontre de groupes terroristes. 

Deuxièmement, elle doit prévoir un soutien renforcé au Gouvernement iraquien 
dans sa lutte contre l’EIIL […]. 

Troisièmement, elle doit encourager tous les Etats – et mettre à profit, à cet égard, 
toutes les capacités régionales – à livrer la guerre contre l’extrémisme et le 

                                                
155 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
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terrorisme avec l’aide de la communauté internationale et elle doit s’employer à 
unifier et coordonner toutes les politiques. […] 

Quatrièmement, […] pour réussir, la lutte contre l’EIIL doit passer par une aide 
aux autorités centrales concernées dans la gestion de cette menace. Toute stratégie 
revenant à saper ces autorités – y compris le Gouvernement syrien, qui a résisté à 
l’EIIL pendant des années – ou qui opère une distinction, pour la protection 
apportée, entre différents secteurs de la population, est vouée à l’échec »157. 

Alors que depuis le début du mois de décembre, l’Iran attaque les Forces de l’Etat islamique 
en Iraq158, le Chef du Comité parlementaire de la Sécurité nationale et de la Politique 
étrangère de l’Iran, Alaeddin Boroujerdi, explique que « the very countries that created the 
Islamic State group are now part of a coalition that [...] wants to destroy them. How can a 
contradiction like this be resolved? [...] So it is only natural that we cannot trust [the 
coalition]. We don't want to enter a political game »159. 

 

Italie 
 

La Ministre des Affaires étrangère de l’Italie, Federica Mogherini, a affirmé « A menace 
mondiale, riposte mondiale. Mais soyons bien clairs : il ne s’agit pas là d’une coalition de 
l’Occident contre l’Islam. Au contraire, c’est un partenariat mondial qui vient en aide à l’Iraq 
et à tous les Iraquiens, musulmans, sunnites, chiites, chrétiens, yazidis et autres contre une 
organisation terroriste »160.  

La Commission des Affaires étrangères du Sénat italien a pris une résolution dans laquelle 
elle demande au Gouvernement italien de « sostenere in tutti i modi, incluso quello 
militare, l’azione della coalizione internazionale, istituita ai sensi della […] risoluzione 
dell’ONU n. 2170, e di tutti i soggetti impegnati nella lotta contro Daesh e altri gruppi armati 
terroristici, sollecitando tutti gli attori e i Governi della regione a collaborare appieno nel 
contrastare tale minaccia, rafforzando una cooperazione fondamentale per la sicurezza della 
regione »161 après avoir fait constater que « in attuazione della […] risoluzione n. 2170 e 
contro la grave minaccia alla stabilita` regionale rappresentata da Daesh, anche ad esito della 
Conferenza internazionale di Parigi sulla pace e la sicurezza in Iraq del 15 settembre 2014, si 
e` attivata una coalizione internazionale di Stati, alla quale l’Italia prende parte, finalizzata ad 
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una strategia di contrasto ad ampio spettro sul piano politico-diplomatico, militare ed 
umanitario »162. 

 

Pays-Bas 
 

Le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Franciscus Timmermans, a annoncé qu’il 
fallait « dépasser les frontières que l’EIIL a rendues futiles. L’EIIL ne peut pas être vaincu en 
Iraq seulement ; il faut s’y attaquer en Syrie également. [Il poursuit alors en disant que] les 
Pays-Bas réitèrent leur appui à la lutte internationale contre l’EIIL […] et envisagent 
activement une contribution militaire »163.  

Le Premier Ministre, Mark Rutte, estime que « la menace est grave et appelle une réponse 
ferme. C’est une responsabilité qui nous incombe à nous, la communauté internationale. C’est 
la raison pour laquelle aussi le Gouvernement néerlandais a décidé d’accroître son soutien à 
l’action menée au niveau international pour stopper l’Etat islamique d’Iraq et du Levant, en 
fournissant des moyens militaires »164. 

Dans une lettre sur la sécurité internationale du 16 janvier 2015, le Ministre des Affaires 
étrangères affirme que « Dutch involvement in Iraq is aimed at degrading the military 
effectiveness of ISIS, both through airstrikes and by contributing to international training 
activities in the country. These activities are part of the efforts of the international coalition 
which, besides the US and the Iraqi government, primarily includes countries in the region 
itself. To ensure that international action to combat ISIS does not strengthen the position of 
the Assad regime, the Dutch government is also exploring options for providing moderate 
armed groups in Syria with military and other support, with the exception of supplying 
arms »165. 

 

Royaume-Uni 
 

Le Vice-Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, rapporte 
que le Royaume-Uni condamne « les actes barbares perpétrés par l’EIIL [et se dit] prêt à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette menace […]. 
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[Il appuie] fermement  la démarche définie par le Président Obama […] qui s’appuie sur une 
solide coalition internationale travaillant aux côtés des gouvernements des pays de la région et 
d’autres dans le but de vaincre la menace de l’EIIL. […] 

[Il faut] combattre sa présence en Iraq et en Syrie, et [continuer] de soutenir les forces 
modérées qui luttent contre l’EIIL »166. 

Le Premier Ministre, David Cameron, ajoute que « seule une réponse cohérente et coordonnée 
peut nous permettre d’éliminer ce qui est, de fait, une menace mondiale et aveugle. Cela doit 
s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale visant à démanteler et détruire l’EIIL. Il est 
essentiel que cette stratégie nous amène à travailler en tandem avec les Etats arabes, toujours 
dans l’intérêt des populations locales, conformément à nos obligations juridiques et au titre 
d’un plan qui implique notre aide humanitaire, notre diplomatie et, oui, nos forces armées. 
Nous devons agir, et nous devons agir maintenant »167. 

Le bureau du Premier Ministre a publié une note, le 25 septembre, dans laquelle il affirme que  

« international law is clear that the use of force in international relations is 
prohibited, subject to limited exceptions. However, international law is equally clear 
that this prohibition does not apply to the use of military force by one State on the 
territory of another if the territorial State so requests or consents. It is clear in this 
case that Iraq has consented to the use of military force to defend itself against ISIL 
in Iraq. For several months, Iraq has made clear that they want support from the 
international community to defeat ISIL and protect Iraq’s people and territory. […] 
The government is satisfied that the consent of Iraq in [the letter addressed to the 
President of the Security Council by the Permanent Representative of Iraq to the 
United Nations – S/2014/691] provides a clear and unequivocal legal basis for the 
deployment of UK forces and military assets to take military action to strike ISIL 
sites and military strongholds in Iraq »168. 

Tout en soutenant la décision d’intervention en Iraq du gouvernement britannique, 
considérant que « the request of the Government of Iraq for international support to defend 
itself against the threat ISIL poses to Iraq and its citizens and the clear legal basis that this 
provides for action in Iraq »169, la Chambre des Communes « notes that this motion does not 
endorse UK air strikes in Syria as part of this campaign, and any proposal to do so would be 
subject to a separate vote in Parliament »170. Lors de cette même réunion parlementaire, un 
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membre de la Chambre des Communes, Douglas Alexander, affirma que le Royaume-Uni 
« have a legal, political and moral mandate to act to resist ISIL in Iraq. That is the 
international community’s responsibility »171. 

Le 25 septembre, lors d’une déclaration à l’Assemblée générale des Nations Unies, le Premier 
Ministre, David Cameron, estime que: 

« there are some who think that we should do a deal with Assad in order to defeat 
ISIL. But I think this view is dangerously misguided. Our enemies’ enemy is not our 
friend. It is another enemy. Doing a deal with Assad will not defeat ISIL - because 
the bias and the brutality of the Assad regime was and is one of the most powerful 
recruiting tools for the extremists. […] So to those who have backed Assad or have 
stood on the sidelines, I would say this: we are ready to join with you in a new 
political effort to secure a representative and accountable government in Damascus 
that can take the fight to ISIL. But it is simply not credible for Assad to lead such a 
government. Although we are prepared to look at every practical option to find a way 
forward »172. 

Enfin, le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
auprès des Nations Unies, Mark Lyall Grant, informe, le 25 novembre, le Conseil de sécurité 
que : 

« conformément aux dispositions de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, le 
Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prend actuellement des 
mesures destinées à soutenir les activités collectives de légitime défense de l’Iraq 
mises en place dans le cadre de l’intervention internationale dirigée par les États -
Unis.   

Ces mesures ont été prises en réponse à la lettre adressée le 20 septembre 2014 à la 
Présidente du Conseil de sécurité par  le Gouvernement iraquien (S/2014/691), dans 
laquelle ce dernier demandait l’assistance de la communauté internationale dans la 
lutte contre les attaques perpétrées par l’État islamique d’Iraq et du Levant sur le 
territoire iraquien. Le Royaume-Uni soutient sans réserve l’intervention 
internationale destinée à mettre fin aux attaques perpétrées par l’EIIL en Iraq, à 
protéger les citoyens iraquiens et à permettre aux forces armées iraquiennes de 
reprendre le contrôle des frontières du pays en effectuant, si nécessaire et dans le 
respect du principe de proportionnalité, des frappes sur les sites et les bastions 
militaires de l’EIIL en Syrie »173. 

 

EN	  SYRIE	  
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Arabie Saoudite 
 

Le Représentant permanent de l’Arabie Saoudite auprès des Nations Unies remercie « le 
Secrétaire d’Etat, John Kerry, pour le rôle que jouent les Etats-Unis. […] 

[Il considère que] toute action collective contre le terrorisme doit viser les lieux de 
concentration des terroristes où que ce soit, et s’attaquer à la source principale de la violence 
et du crime, qui est le régime syrien. Daech et ce régime ne sont que les deux faces d’une 
même médaille : ils représentent tous les deux le sectarisme, l’extrémisme, l’exclusion et 
l’agression. Cet effort concerté doit aussi viser à appuyer l’opposition syrienne légitime, 
représentée par la Coalition nationale libre, pour lui permettre de lutter tant contre Daech que 
contre un régime qui s’emploie à alimenter cette organisation et en tirer avantage, et aussi à 
agir en coordination avec lui dans certains cas »174. 

 

Bahreïn  
 

Le Bahreïn ayant participé aux frappes aériennes contre la Syrie en septembre 2014175, tient à 
rappeler, par son Ministre des Affaires étrangères, qu’une « military action cannot be the sole 
line of effort in combating these groups [– EIIL et Al-Qaida]. Equally important is cutting off 
the financial lifeline that allows these groups to take advantage of physical expansion by 
selling extortion rack and imposing heavy taxation. […] 

The most pressing regional priority, in my opinion, is that states of leadership role in ensuring 
regional security. It is time we acknowledge that only the countries of the region, in 
partnership with our allies, can achieve lasting regional security. One of the main reasons I 
say this is that a regional security leadership of regional states, provides the best option for a 
long-lasting, sustainable security architecture. […] 

We need to increase regional state participation in international efforts. A perfect example of 
this is the current coalition against Daesh. Participating Gulf states have clearly demonstrated 
their capabilities and are learning to adapt new responsibilities »176. 
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Emirats arabes unis 
 

Le Ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis soutient qu’ « il faut empêcher 
l’Etat islamique d’Iraq et du Levant d’établir un refuge pour les extrémistes dans notre région, 
et nous pourrons y parvenir si nous prenons des mesures immédiates et complètes au niveau 
international, en coordination avec le Gouvernement iraquien, ce qui se traduira par 
l’élaboration d’une stratégie internationale complète. […] Les Emirats arabes unis réaffirment 
[…] leur volonté de coopérer avec les partenaires internationaux et des forces modérées pour 
lutter contre le terrorisme »177. 

 

Qatar 
 

Le Ministre d’Etat aux Affaires étrangères déclare que « l'objectif du Qatar est de faire tout ce 
que nous pouvons pour que la paix et la justice triomphent dans la région et nous travaillons 
ardemment dans ce but. Aussi, alors que comme de nombreux pays du Moyen-Orient et plus 
largement la communauté internationale, nous avons soutenu l'opposition syrienne au régime 
de Bachar Al Assad, nous ne finançons pas l'Etat Islamique ni aucune faction extrémiste. […] 

Le Qatar ne soutient pas l'Etat Islamique, et le fait de suggérer le contraire obscurcit nos 
efforts pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans une région qui est soumise à un 
cycle incessant de conflits et de tragédies. C'est ce cycle que le Qatar souhaite voir se 
terminer »178. 

Un mois plus tard, l’Emir de l’Etat du Qatar, Tamime ben Hamad Al Thani, affirme alors qu’ 
« il n’y a d’autre choix que la réponse sécuritaire, voire même la réponse militaire d’urgence 
face au danger imminent que constituent les groupes terroristes et leur embrigadement, et le 
mouvement des combattants terroristes à travers les frontières. […] [Il réaffirme son] soutien 
à toute autre initiative fondée sur un consensus international visant à mettre un terme au 
phénomène des terroristes et du terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, quels 
qu’en soient les justifications »179. 

 

EN	  IRAQ	  ET	  EN	  SYRIE	  
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Etats-Unis d’Amérique 
 

Le 10 septembre 2014, le Président des Etats-Unis a déclaré : 

 « we will degrade, and ultimately destroy, ISIL through a comprehensive and 
sustained counterterrorism strategy.  

First, we will conduct a systematic campaign of airstrikes against these terrorists. 
Working with the Iraqi government […] Moreover, [he has] made it clear that we 
will hunt down terrorists who threaten our country, wherever they are. That means 
[he] will not hesitate to take action against ISIL in Syria, as well as Iraq. […] 

Second, we will increase our support to forces fighting these terrorists on the 
ground. In June, [he] deployed several hundred American servicemembers to Iraq 
[…], these American forces will not have a combat mission – we will not get 
dragged into another ground war in Iraq.  But they are needed to support Iraqi and 
Kurdish forces with training, intelligence and equipment. […] 

Across the border, in Syria, we have ramped up our military assistance to the Syrian 
opposition.  In the fight against ISIL, we cannot rely on an Assad regime that 
terrorizes its own people -- a regime that will never regain the legitimacy it has 
lost.  Instead, we must strengthen the opposition as the best counterweight to 
extremists like ISIL […] 

America will be joined by a broad coalition of partners.  Already, allies are flying 
planes with us over Iraq; sending arms and assistance to Iraqi security forces and 
the Syrian opposition; sharing intelligence; and providing billions of dollars in 
humanitarian aid. […]  This is American leadership at its best:  We stand with 
people who fight for their own freedom, and we rally other nations on behalf of our 
common security and common humanity. »180. 

Le 19, le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, John Kerry, insiste sur l’importance d’une 
assistance « tant en matière d’action cinétique que sous la forme d’une formation, de conseils, 
d’équipements, de la fourniture d’un appui logistique, [de personnel, de frappes aériennes,] 
etc. […] Ces formes d’assistance [sont] fournies à la demande de l’Iraq et dans le respect de 
sa souveraineté »181. Mais, quelques jours plus tard, le Président affirme que « les Etats-Unis 
ne s’engageront pas simplement sur le plan militaire. Nous sommes également profondément 
résolus à travailler avec chacun des pays qui sont disposés à coopérer pour faire échec au 
fléau du terrorisme »182. 

Dans une lettre destinée à la Chambre des Représentants et au Senat du 23 septembre 2014, 
Barack Obama annonce la nécessité : 
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« to use the U.S. Armed Forces to conduct coordination with Iraqi forces and to 
provide training, communications support, intelligence support, and other support, 
to select elements of the Iraqi security forces, including Kurdish Peshmerga forces. 
I have also ordered the U.S. Armed Forces to conduct a systematic campaign of 
airstrikes and other necessary actions against these terrorists in Iraq and Syria. 
These actions are being undertaken in coordination with and at the request of the 
Government of Iraq and in conjunction with coalition partners »183. 

Le 23 septembre 2014, la Représentante permanente des Etats-Unis auprès des Nations Unies, 
Samantha Power, a annoncé que  

« le Gouvernement iraquien a […] demandé aux États -Unis de prendre la direction 
des efforts internationaux et de bombarder les sites et bastions militaires de l’État 
islamique d’Iraq et du Levant en Syrie pour mettre fin aux attaques qui continuent 
d’être lancées contre le pays, […] [et qu’] aux termes de l’Article 51 de la Charte des 
Nations Unies, les États jouissent du droit naturel de légitime défense, individuelle 
ou collective. […] Les États-Unis ont donc pris des mesures militaires nécessaires et 
proportionnées en Syrie en vue d’éliminer la menace que l’État islamique d’Iraq et 
du Levant continue de poser pour l’Iraq »184. 

 

Dans une proposition de résolution Authorization for Use of Military Force against the 
Islamic State of Iraq and the Levant, Barack Obama demande au Congrès  

« whereas the United States has taken military action against ISIL in accordance with 
its inherent right of individual and collective self-defense; […]. Be it Resolved by the 
Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress 
assembled, That […] the President is authorized, […] to use the Armed Forces of the 
United States as the President determines to be necessary and appropriate against 
ISIL or associated persons […]. This authorization for the use of military force shall 
terminate three years after the date of the enactment of this joint resolution, unless 
reauthorized »185. 

Dans une lettre explicative addressee au Congrès des Etats-Unis, Barack Obama assure que :  

« my Administration's draft AUMF would not authorize long‑term, large-scale 
ground combat operations like those our Nation conducted in Iraq and Afghanistan.  
Local forces, rather than U.S. military forces, should be deployed to conduct such 
operations.  The authorization I propose would provide the flexibility to conduct 
ground combat operations in other, more limited circumstances, such as rescue 
operations involving U.S. or coalition personnel or the use of special operations 
forces to take military action against ISIL leadership.  It would also authorize the use 
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of U.S. forces in situations where ground combat operations are not expected or 
intended, such as intelligence collection and sharing, missions to enable kinetic 
strikes, or the provision of operational planning and other forms of advice and 
assistance to partner forces. 

Although my proposed AUMF does not address the 2001 AUMF, I remain 
committed to working with the Congress and the American people to refine, and 
ultimately repeal, the 2001 AUMF.  Enacting an AUMF that is specific to the threat 
posed by ISIL could serve as a model for how we can work together to tailor the 
authorities granted by the 2001 AUMF »186. 

Lors du vote de la Résolution187 prise par le Conseil de Sécurité, du 12 février 2015, 
Samantha Power a salué « la détermination du Conseil à s’attaquer à la menace posée par 
l’EIIL, [mais déplore] 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 d’autres Syriens dans ses prisons. 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. 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’Etat, 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 »188. 

 

Jordanie 
 

Le Porte-Parole du Gouvernement jordanien, Mohammed Al Momani, souligne que: « it is 
important that five Arab nations are coming together collaboratively and declaring that there 
is a regional effort to stop and fight terrorism in partnership with the United States. […] 

In the last couple of days, there has been several attacks on our borders. Syria has been unable 
to protect the borders from its side. So we're saying that this is going to be an ongoing 
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operation […]. In Iraq, there is a good level of cooperation going on between the United 
States and the Iraqi officials and the Iraqi military »189. 

Le ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, Nasser Judeh, se prononce sur « the Syrian 
crisis and the U.S. as well as Jordan’s commitment to go back to the peaceful solution. It will 
be the only solution that will stop destruction, violence, instability, and the disintegration 
across the Syrian scene. This is Jordan’s stance, and it is in harmony with the U.S. stance as 
well »190. 

Après la vidéo publiée de l’exécution, par l’Etat islamique, d’un pilote jordanien par le feu, le 
Ministre des Affaires étrangères a déclaré « when you want to effectively go off the 
extremists and terrorism, you have to also assume that there is no borders. We have been 
attacking them with targets in both countries as far as we are concerned. […] The Coalition 
actually knows that ISIS is in Iraq and is in Syria. And you have to go after them in both 
countries. […] When we say this is a global war or a third world war by other mean that there 
are almost 80 nationalities foreign fighters fighting along sides this renegade group. […] This 
is a global war and is require by international community effectively and collectively. […] It 
will require everything. […] This is a fight along multiple tracks. You have the military track 
which is as a result of the clear present danger. You have the security of the region and the 
countries in the region. […] Now in terms of military strategies, people can give you both 
sides of arguments. We know that the sustain Iraq campaign in the last few weeks has 
seriously degraded ISIS »191. 

Position des Etats tiers 
 

Albanie 
 

Le ministre des Affaires étrangères, Ditmir Bushati, a affirmé que « dans ce contexte, nous 
apprécions hautement les observations du Président Obama et la détermination avec laquelle 
les Etats-Unis entendent saper et, à terme, vaincre l’EIIL. […] Les efforts internationaux de 
lutte contre l’EIIL ont pris de l’ampleur et bénéficient de contributions d’un nombre plus 
élevé d’acteurs. L’Albanie est fière d’avoir été l’un des premiers pays à s’attaquer à ce 
défi. »192. L’Albanie « s’est jointe à la coalition internationale pour lutter contre l’EIIL et 

                                                
189 « War on terror : Strikes in Syria; Syria’s U.N. Ambassador Weighs in on Strikes; U.S. Strikes to Thwart 
‘Imminent’ Terror Plot; U.S., Arab Allies Strike ISIS in Syria », The Situation Room, 23 Septembre 2014, 
disponible sur http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1409/23/sitroom.02.html  
190 « Remarks with Jordanian Foreign Minister Judeh After Their Meeting », site U.S. Department of State – 
Diplomacy in Action, 13 Novembre 2014, disponible sur 
http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/11/234054.htm  
191 « Jordan foreign minister : biginning of ‘retaliation’ », video in Jordan unleashes wrath on ISIS: ‘This is just 
the beginning’, site CNN, 6 Février 2015, disponible sur http://edition.cnn.com/2015/02/05/world/isis-jordan/  
192 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, pp. 39-40. 
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l’éradiquer. L’Albanie […] reste déterminé[e] à poursuivre son engagement et à fournir une 
assistance militaire et humanitaire »193. 

 

Allemagne 
 

Le ministre des Affaires étrangères d’Allemagne, Frank Walter Steinmeier, se réjouit du fait 
que « le Conseil de sécurité a consolidé l’alliance internationale contre cet ennemi brutal qui 
viole les principes de la Charte des Nations Unies et fait violence à l’humanité elle-même. 
[…] 

Le Gouvernement allemand a décidé de fournir des armes, des munitions et de l’équipement 
aux forces de sécurité kurdes et de les former, bien entendu en étroite coordination avec le 
Gouvernement de Bagdad. […] [Monsieur Steinmeier observe ensuite que] le champ de 
bataille en Syrie est différent du champ de bataille en Iraq, et est plus complexe. L’Allemagne 
continuera à appuyer les voix et les structures modérées – de [son] point de vue, elles sont le 
seul moyen de triompher de la dictature et du terrorisme. […] 

Nous devons coordonner notre action en étroite collaboration avec les institutions des Nations 
Unies »194. 

 

Argentine 
 

Le Vice-Ministre des Affaires étrangères de l’Argentine considère que « toute coalition 
formée pour combattre l’organisation terroriste devra inscrire son action dans le cadre du droit 
international […].  

Il appartient à la communauté internationale de fournir toute l’assistance possible pour que les 
Iraquiens puissent eux-mêmes décider de la voie à suivre »195. 

Mais la Présidente de la République argentine, Cristina Ferrández, s’interroge en observant 
qu’ « évidemment, face à l’agression, il faut se défendre – personne ne le conteste – d’où la 
pertinence d’une riposte militaire. Mais il est clair que la façon dont, jusqu’ici, nous avons 
lutté contre le terrorisme n’est pas la bonne. En effet, à chaque fois, la situation se fait plus 

                                                
193 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 47. 
194 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 26. 
195 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, pp. 16-18. 
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complexe ; à chaque fois, les groupes sont plus nombreux ; à chaque fois ils sont plus 
violents ; à chaque fois, ils sont plus puissants.196 

La logique veut que lorsqu’on suit une méthode donnée pour combattre un problème et que ce 
problème, au lieu de disparaître ou de reculer, s’accentue et gagne du terrain, il faut au moins 
revoir la méthode et les moyens utilisés, puisque quelque chose ne fonctionne pas. […] 

La logique du terrorisme consiste à déclencher une réaction parfaitement symétrique, du point 
de vue tant de la violence que des attaques, afin de pouvoir justifier le sang versé à l’infini 
[…]. C’est l’escalade sanguinaire, la loi du talion »197. 

 

Chili 
 

Le Vice-Ministre des Affaires étrangères du Chili considère que les actes de l’EIIL exigent 
« une réponse énergique mais légitime de la part de la communauté internationale, réponse 
qui doit émaner de cet organe dont la tâche est de garantir la paix et la sécurité internationale, 
conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international […] pour que les efforts 
de lutte contre le terrorisme puissent compter sur l’appui décisif de l’opinion mondiale. Cette 
légitimité permettra une intégration plus harmonieuse de l’Iraq dans une communauté 
régionale et mondiale dont elle a besoin en tant que partenaire privilégié, pour rétablir  la paix 
et la sécurité dans une région depuis trop longtemps frappée par la guerre, la barbarie et 
l’oppression »198. 

Chine 
 

Le Ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, estime 
qu’il faut « assurer une solide coordination. L’ONU et le Conseil de sécurité doivent jouer un 
rôle moteur dans la guerre mondiale contre le terrorisme. C’est le moyen de maintenir l’unité, 
de coordonner efficacement les efforts et de prendre des mesures concertées. […] Les 
opérations militaires doivent [en outre] être conformes à la Charte des Nations Unies et aux 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. [Le Ministre allègue enfin qu’ils sont] 
favorables au renforcement des capacités de lutte antiterroriste de l’Iraq, et [sont] prêts à 
renforcer [leur] coopération avec les différentes parties, le partage de renseignement et la 
formation de personnel »199. 

 

                                                
196 Oussama ben Laden entraîné pour combattre la Russie, a commis l’attentat du 11 septembre; les combattants 
de la Liberté du Printemps arabe, se trouvent aujourd’hui dans les rangs de l’EIIL ; …  
197 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, pp. 10-11. 
198 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 19. 
199 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 20. 
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Corée (République de) 
 

Le Représentant permanent de la République de Corée aux Nations Unies considère que « le 
Conseil de sécurité doit renforcer l’appui qu’il apporte [au] combat [de l’Iraq contre l’EIIL, 
ainsi qu’] un solide engagement international d’aider l’Iraq [par les Etats Membres] »200. La 
Présidente de la République de Corée, Park Geun-Hye, explique cela par le fait que « le 
Conseil est le gardien de nos droits et de notre dignité humaine. Il doit relever de front le défi 
de l’extrémisme violent et des combattants étrangers qui le propagent, et dans cet effort, dans 
cette lutte, la Corée sera toujours un partenaire engagé »201. 

 

Egypte 
 

Le Ministre des Affaires étrangères de la République arabe d’Egypte, Sameh Shokry Selim, 
considère que « pour que la communauté internationale puisse partir en guerre contre le 
terrorisme, la participation active d’un partenaire national est indispensable. Nous voulons 
traiter avec les partenaires libyens de bonne foi, et non pas avec ceux qui agissent à l’encontre 
des intérêts de leur pays. Si l’objectif est d’œuvrer à une solution politique destinée à en 
laisser certains imposer leur volonté au peuple libyen, je demande à la communauté 
internationale de faire tout ce qui est en son pouvoir pour appuyer la Chambre des 
représentants légitime. La guerre internationale contre le terrorisme exige un partenaire 
national, or il ne saurait y avoir de meilleur partenaire que le Parlement libyen, qui a été choisi 
par le peuple libyen par la voie des urnes »202. 

 

Espagne 
 

Le Ministre des Affaires étrangères, José Manuel Garcia Margallo, insiste sur le fait que  

« toute intervention internationale doit se faire dans le respect des principes qui 
sous-tendent la Charte des Nations Unies et conformément au droit international. 
Le Conseil de sécurité a déjà pris une mesure très importante avec l’adoption de la 
résolution 2170 (2014), dans laquelle il exprime sa volonté claire et sans 
équivoque d’agir contre les groupes terroristes que sont l’Etat islamique d’Iraq et 
du Levant (EIIL) et le Front el-Nosra. Cette résolution confère une légitimité que 
nul ne peut remettre en cause. […] 

                                                
200 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 25. 
201 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 15. 
202 S/PV.7387, 18/02/15, La situation en Lybie – Réunion présidée par le Représentant de la Chine, Liu Jieyi, 
p.8. 
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[Il considère que] la communauté internationale doit répondre à la demande 
formulée par le Gouvernement légitime iraquien. […] [Il s’engage à] appuyer les 
opérations en permettant l’utilisation des bases espagnoles ; appuyer et participer 
aux efforts de transport stratégique ; offrir de nouvelles capacités de soutien 
aérien, de commandement, de surveillance et de renseignement ; participer à la 
formation et à la création d’unités militaires, conformément aux priorités de 
l’armée iraquienne ; et faciliter la fourniture de matériel militaire au 
Gouvernement légitime iraquien »203. 

 

Estonie 
 

Le Ministre des Affaires étrangères de la République d’Estonie, Urmas Paet, estime que « le 
terrorisme appelle une riposte mondiale. Seule une coopération intensive, étroite et bien 
coordonnée entre les nations et les organisations internationales permettra d’obtenir des 
résultats. Nombreux sont les moyens pas lesquels nous pouvons combattre le terrorisme. Il 
faut prendre des mesures directes visant les sanctuaires terroristes, notamment au moyen de 
frappes militaires, comme on a pu le voir récemment dans le cadre d’opérations menées 
contre l’EIIL »204. 

 

 

Finlande 
 

Le Secrétaire d’Etat au Ministère finlandais des affaires étrangères, Peter Stenlund, affirme 
que « la Finlande est déterminée à prendre part, aux côtés de la communauté internationale, à 
la lutte contre la menace posée par l’Etat islamique d’Iraq et du Levant. Nous reconnaissons 
qu’une réponse militaire s’impose, même si nous n’envisageons pas de participer aux 
opérations de combat ni de fournir des armes.  

La Finlande est favorable à ce que l’Union européenne joue un rôle actif à l’appui de l’Iraq. 
[…] La protection des civils et le respect du droit international humanitaire pourraient être les 
piliers de l’aide au renforcement des capacités fournie par l’Union européenne. La Finlande 
serait disposée à participer à un tel effort »205. 

 

                                                
203 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, pp. 28-29. 
204 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, pp. 40-41. 
205 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, pp. 43-44. 
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Géorgie 
 

La Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, Maia Panjikidz, rapporte que « la Géorgie 
appuie pleinement l’action menée par la coalition en vue de vaincre l’EIIL et d’assurer la paix 
dans la région. […] Nous comptons travailler avec les Etats-Unis et les autres partenaires de 
la coalition »206. 

 

Japon 
 

Le Vice-Ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon affirme qu’ « une réaction 
immédiate et unie s’impose. Le Gouvernement japonais dénonce fermement toute forme de 
terrorisme et soutient résolument la lutte contre le terrorisme conduite par le Gouvernement 
iraquien et d’autres Etats. […] Le Japon appliquera sans relâche les résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité, en étroite coordination avec les autres pays »207. 

Le Premier Ministre, Shinzo Abe, annonce qu’il a « just instructed the entire Government of 
Japan to take all possible measures in response, from the perspective of respect for human 
life.  Going forward, we will continue to act in cooperation with the international community 
and contribute even further to bring about regional peace and stability […]. Japan will act 
hand-in-hand with the international community going forward […] [and] will make 
contributions to the greatest possible extent in non-military fields. […] We will provide in a 
thoroughgoing manner medical, food, and other services which are essential for the people of 
the region and for the displaced.  I consider this to be Japan’s responsibility »208. 

Peu après l’exécution d’otages japonais et jordanien, le Premier Ministre déclare « we must 
never give in to terrorism. Japan, in collaboration with the international community, will 
further expand our humanitarian assistance and steadfastly fulfill our responsibility in the 
international community combatting terrorism »209. 

 

Kazakhstan 
 

Le Vice-Ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, Yerzhan 
Ashikbayev, tient « à réitérer l’engagement ferme du Kazakhstan à coopérer avec tous les 

                                                
206 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 37. 
207 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 42. 
208 « Press Conference by Prime Minister Abe during his Visit to the Middle East », in Speeches and Statements 
by the Prime Minister, site du Premier Ministre du Japon, 20 Janvier 2015, disponible sur 
http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201501/20press.html  
209 « Statement by Prime Minister Shinzo Abe on the Murder of the Jordanian Pilot », in Speeches and 
Statements by the Prime Minister, site du Premier Ministre du Japon, 4 Février 2015, disponible sur 
http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201502/1209774_9914.html  
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partenaires au sein de notre région et de la communauté internationale pour relever le défi que 
pose le terrorisme international »210. 

 

Lettonie 
 

Le Ministre des Affaires étrangères de la République de Lettonie, Edgars Rinkēvičs, dit « la 
Lettonie toute prête à contribuer à la lutte contre le terrorisme. [Il atteste qu’ils se sont] 
associés aux efforts de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et [ont] 
exprimé [leur] plus ferme appui aux actions concertées des Etats-Unis d’Amériques pour 
combattre la menace que représente l’EIIL »211. 

 

Libye 
 

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed El Hadi 
Dayri, affirme que « l’intérêt que porte le Conseil à la situation désastreuse qui règne dans 
[son] pays en raison du terrorisme n’est pas comparable à celui qu’il accorde aux défis 
auxquels sont confrontés [leurs] frères en Iraq et en Syrie depuis l’année dernière. Par 
conséquent, nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités 
s’agissant de préserver la paix et la sécurité en Libye, surtout que la situation qui règne dans 
mon pays constitue une menace pour les pays de la région en Afrique et même pour l’Europe.  

La Libye demande à la communauté internationale d’adopter une position résolue pour l’aider 
à renforcer les capacités de son armée nationale, en levant l’embargo sur les armes, pour que 
cette armée puisse être dotée en matériel militaire et en armes afin de faire face au terrorisme 
généralisé dans le pays. […] 

De cette tribune, j’appelle la communauté internationale à se tenir aux côtés de l’armée dans 
sa lutte contre l’EIIL et Ansar el-Charia. Je réaffirme que le Gouvernement libyen a demandé 
à l’Égypte, pays frère, de poursuivre ses frappes aériennes en coordination avec les autorités 
libyennes dans le cadre d’opérations conjointes avec les forces aériennes libyennes, 
conformément à la déclaration publiée hier, le 17 février »212. 

 

Lituanie 
 

                                                
210 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 42. 
211 S/PV.7272, 24/09/14, op.cit., p. 37. 
212 S/PV.7387, 18/02/15, La situation en Lybie – Réunion présidée par le Représentant de la Chine, Liu Jieyi, 
p.5. 
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La Représentante permanente de la Lituanie aux Nations Unies, Raimonda Murmokaité, a 
indiqué que « la communauté internationale doit se tenir fermement aux côtés de l’Iraq en 
fournissant l’appui économique, financier et militaire nécessaire. […] La communauté 
internationale, pour venir en aide à l’Iraq face à cette menace à son existence, doit être unie 
dans l’action pour parer la propagation du terrorisme et la prolifération de l’Etat islamique 
[…]. [Elle a alors dit la Lituanie] disposé[e] à travailler étroitement avec [ses] partenaires au 
sein de la coalition internationale dans l’intérêt de l’avenir de l’Iraq »213. 

 

Luxembourg 
 

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg soutient « l’engagement 
de la coalition initié par les Etats-Unis à la demande des autorités iraquiennes et avec l’appui 
actif des pays de la région »214. 

 

Malaisie 
 

Le Représentant permanent de la Malaisie auprès des Nations Unies rapporte que « la 
Malaisie est fermement convaincue qu’il faut affronter le terrorisme globalement, mais non 
nécessairement par un recours exclusif à la force. Pour contrer le terrorisme efficacement, il 
faut adopter une approche multidimensionnelle »215. 

 

Nigéria 
 

La Représentante permanente du Nigéria aux Nations Unies, Joy Ogwu, appelle d’urgence à 
« une action immédiate, résolue et soutenue de la communauté internationale à l’appui de 
l’Iraq […]. La communauté internationale doit œuvrer de concert pour maintenir une 
coopération étroite et une coordination efficace en vue d’atteindre notre objectif commun 
d’un Iraq pacifique, prospère, fort et uni, définitivement à l’abri de la menace posée par une 
idéologie absurde et de destruction »216. 

 

                                                
213 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 24. 
214 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 13. 
215 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 48. 
216 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, pp. 20-21. 
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Norvège 
 

Le Ministre des Affaires étrangères, BØrge Brende, assure que « les voisins de l’Iraq et le 
reste du monde se tiennent unis aux côtés du peuple iraquien, et [qu’ils] n’attend[ent] pas pour 
agir. […] La Norvège est disposée à envoyer des spécialistes de la planification militaire pour 
contribuer à l’offensive internationale contre l’EIIL en Iraq »217. 

 

Nouvelle-Zélande 
 

Le Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande auprès des Nations Unies, Jim McLay, 
rapporte que son pays salue « la détermination des Etats-Unis et d’autres pays à lutter contre 
la menace mondiale posée par l’EIIL […]. Une riposte efficace doit avoir l’appui des acteurs 
de l’ensemble de la région »218. 

 

Oman 
 

Le Ministre des Affaires étrangères de l’Oman, Yousef Bin Alawi Bin al-Abdulla, a considéré 
que l’ « effort international mené par les Etats-Unis d’Amérique n’hésitera pas à vaincre ces 
groupes qui tentent de ramener la communauté internationale des siècles en arrière, qui ne 
connaissaient ni civilisation ni progrès tels que nous les observons aujourd’hui. Mon pays sera 
toujours solidaire de cette action »219.  

 

Russie 
 

Le Représentant permanent de la Russie au Conseil de Sécurité des Nations Unies, Vitaly 
Churkin, a qualifié l’EIIL d’organisation terroriste répugnante avant de se prononcer sur le 
fait que  

« pour mettre en place une coalition internationale vraiment large, toute mesure 
prise pour lutter contre la menace posée par l’EIIL et des groupes similaires doit 
être conforme aux principes définis dans la Charte des Nations Unies et aux 
normes du droit international, s’appuyer sur les instruments de lutte antiterroriste 
de l’ONU existants et être appliquées avec l’accord des Gouvernements 
souverains concernés ou autorisées par le Conseil de sécurité. […] D’autres 
options seraient illégales et nuiraient à la stabilité internationale et régionale. […] 

                                                
217 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 29. 
218 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 48. 
219 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 36. 
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[En effet,] la volonté publiquement exprimée de frapper des positions de l’EIIL 
sur le territoire syrien sans la coopération du Gouvernement à Damas est 
extrêmement inquiétante. […] Il est extrêmement dangereux d’envisager la 
possibilité de mener le combat contre l’Etat islamique d’Iraq et du Levant en Syrie 
en impliquant l’opposition qui, tout en se disant modérée, est néanmoins armée. 
Nous ne devons pas oublier que l’Etat islamique d’Iraq et du Levant a obtenu 
nombre de ses succès militaires grâce aux armes qu’il a saisies et que les Etats-
Unis avaient fournies au pays. […] 

La Fédération de Russie aide activement le Gouvernement iraquien dans sa lutte 
contre la menace terroriste, et se tient prête à participer de manière constructive à 
l’élaboration de mesures supplémentaires pour combattre ce fléau commun »220. 

 

Rwanda 
 

La Ministre des Affaires étrangère et de la coopération régionale de la République du Rwanda 
s’est exprimée sur « le sort que connaissent de nombreux Iraquiens aujourd’hui [qui] est 
similaire à celui de beaucoup de Rwandais il y a 20 ans »221. C’est pourquoi, elle salue « le 
rôle actif que jouent les Etats-Unis en vue de constituer une coalition pour lutter contre ce 
groupe terroriste [ainsi que la] détermination en faveur d’une campagne militaire coordonnée 
contre l’EIIL »222 exprimée lors de la conférence ministérielle du 11 septembre à Djedda. 

 

Serbie 
 

Le Premier Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères de la République de 
Serbie, Ivica Dačić, prévient que « la lutte contre le terrorisme sera difficile et longue, et [que] 
l’action militaire ne suffira pas. […] [Il réaffirme également que son] pays est prêt à 
intensifier la coopération avec tous les pays de la région et au-delà et à coordonner [ses] 
activités en conséquence »223. 

 

Singapour 
 

Le Deuxième Secrétaire permanent au Ministère des Affaires étrangères de Singapour, Albert 
Chua, affirme que « les groupes terroristes comme l’EIIL […] sont une menace pour le 
monde entier. La communauté internationale doit combattre cette menace mondiale 
                                                
220 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit, pp. 21-22. 
221 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 9. 
222 S/PV.7271, 19/09/14, op.cit., p. 10. 
223 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 34. 
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grandissante au moyen d’une stratégie globale qui s’attaque aux aspects non seulement 
militaires mais également idéologiques du conflit. […] Singapour se félicite du leadership 
énergique des Etats-Unis sur cette question, et en particulier de la formation d’une coalition 
internationale en vue de combattre la menace que représente l’EIIL. […] Singapour appuie 
résolument tous les efforts de coopération internationaux et régionaux pour lutter contre le 
terrorisme […] [et est prêt] à prendre [ses] responsabilités dans la lutte contre la menace que 
représente le terrorisme international »224. 

 

Sri Lanka 
 

Le Représentant permanent du Sri Lanka auprès des Nations Unies rappelle que « le 
Gouvernement sri-lankais a maintes fois souligné sans équivoque la nécessité pour le monde 
d’intervenir contre les actes terroristes commis par des acteurs non étatiques qui n’ont que peu 
ou pas de respect pour la vie humaine »225. 

 

Tchad 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de l’intégration africaine au Tchad déclare que le Tchad 
apporte son « soutien sans failles aux Etats-Unis, aux Etats de la région, à la France et aux 
autres partenaires qui mettent tout en place en vue de mettre l’Etat islamique d’Iraq et du 
Levant, ou Daech, hors d’état de nuire. 

[Pour se faire, il estime] qu’il faut combattre Daech tant aux niveaux politique et militaire 
qu’idéologique, tout en intégrant les complexités locales et régionales dans les stratégies de la 
coalition internationale »226. 

Le Président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno, fait toutefois observer 

« en sus des causes endogènes, […] les ingérences extérieures ont non seulement 
provoqué des conflits aux conséquences incalculables, mais aussi et surtout créé 
un terrain fertile à l’émergence et au développement de l’extrémisme et du 
terrorisme violent. […] C’est pourquoi, tout en réaffirmant la nécessité de mener 
une guerre sans merci à l’extrémisme et au terrorisme sous toutes ses formes, [il 
rappelle] la nécessité de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale des 
Etats et de fonder solidement le recours à l’emploi de la force sur les principes et 
les buts énoncés dans la Charte des Nations Unies »227. 

                                                
224 S/PV.7272, 24/09/14, op.cit., p. 42. 
225 S/PV.7272, 24/09/14, op.cit., p. 49. 
226 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 16. 
227 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 8. 
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Turquie 
 

Le Ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlüt Cavuşoğlu, affirme qu’« un appui 
international soutenu à l’Iraq dans le secteur de la sécurité doit être un […] élément de [la] 
stratégie [globale et intégrée que les Etats Membres veulent adopter]. Cela exige la fourniture 
organisée et coordonnée de l’équipement militaire et des efforts pour contribuer à construire 
l’infrastructure de défense en Iraq. […] 

Nous devons impérativement traiter la Syrie et l’Iraq comme un seul théâtre d’opérations si 
nous voulons que notre stratégie porte ses fruits. Si nous ne prenons pas en compte la Syrie 
dans cette lutte, il sera difficile de trouver une solution durable aux défis auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui. Le régime syrien est un parrain de l’extrémisme. […] Tant 
que le régime de Damas sera en place, il n’y aura pas de stabilité en Syrie ni dans la 
région »228. 

 

Vatican 
 

Le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, l’archevêque Pietro Parolin, a estimé que « les nations 
doivent s’unir pour s’acquitter de la responsabilité qui nous incombe au premier chef de 
protéger les personnes menacées de violence et d’atteintes directes à leur dignité 
humaine »229. 

  

                                                
228 S/PV.7271, 19/09/14, La situation concernant l’Iraq - Réunion présidée par le Représentant des Etats-Unis, 
John Kerry, p. 27. 
229 S/PV.7272, 24/09/14, Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant d’actes de terrorisme – 
Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, p. 38. 
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ANNEXE 

 

Fiche chronologique 

 

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme 
 

A/HRC/RES/S-22/1 – 3 septembre 2014 : Résolution adoptée par le Conseil des droits de 
l’homme – La situation des droits de l’homme en Iraq à la lumière des violations commises 
par l’organisation dite « Etat islamique d’Iraq et du Levant » et des groupes associés 

Lettres adressées au Président du Conseil de sécurité 
 

S/2014/432 – 23 juin 2014 : Lettre du Représentant Spécial de la Coalition nationale des 
Forces de la Révolution et de l’Opposition syriennes  

S/2014/440 – 25 juin 2014 : Lettre adressée au Secrétaire général par le Représentant 
permanent de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies 

S/2014/691 – 22 septembre 2014 : Lettre du Ministre des Affaires étrangères de la République 
d’Iraq  

S/2014/770 – 29 octobre 2014 : Lettre adressée au Président du 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/2014/772 – 31 octobre 2014 : Lettre du Représentant Spécial de la Coalition nationale 
syrienne auprès de l’ONU 

S/2014/815 – 14 novembre 2014 : Lettre adressée au Président du 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 

Lettres adressées au Secrétaire général 
 

S/2014/523 – 24 juillet 2014 : Lettre du Représentant permanent de l’Iraq auprès de 
l’Organisation des Nations Unies 

S/2014/695 – 23 septembre 2014 : Lettre de la Représentante Permanente des Etats-Unis 
d’Amérique auprès de l’ONU 

S/2014/851 – 26 novembre 2014 : Lettres identiques du Représentant Permanent du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’ONU 
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Rapport du secrétaire général 

 

S/2014/485 – 11 juillet 2014 : Troisième Rapport présenté en application du paragraphe 6 de 
la Résolution 2110 (2013) 

S/2014/696 – 24 septembre 2014 : Application des Résolutions 2139 (2014) et 2165 (2014) 
du Conseil de Sécurité 

S/2015/82 – 02 février 2015 : Deuxième Rapport du Secrétaire général présenté en application 
du paragraphe 6 de la Résolution 2169 (2014) 

Déclaration du Président du Conseil de sécurité 
 

S/PRST/2014/20 – 19 septembre 2014 : Déclaration de la Présidente du Conseil de Sécurité 
sur la question intitulée « La situation concernant l’Iraq  » 

S/PRST/2014/23** - 19 novembre 2014 : Déclaration du Président du Conseil de Sécurité sur 
la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes 
de terrorisme » 

Procès-verbaux de séances du Conseil de sécurité 
 

S/PV.7224 – 23 juillet 2014 : La situation concernant l’Iraq – Réunion présidée par Eugène 
Richard Gasana 

S/PV.7271 – 19 septembre 2014 : La situation concernant l’Iraq – Réunion présidée par le 
Représentant des Etats-Unis, John Kerry (suivi de Samantha Power) 

S/PV.7272 – 24 septembre 2014 : Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales 
résultant d’actes de terrorisme – Réunion présidée par le Président des États-Unis, M. Barack 
Obama (Suivi de John Kerry et de Samantha Power) 

S/PV.7379 – 12 février 2015 : Menaces contre la Paix et la Sécurité Internationales résultant 
d’actes de terrorisme – Réunion présidée par le Représentant permanent de la République 
populaire de Chine auprès de l’ONU, Liu Jieyi 

Résolution du Conseil de sécurité 
 

S/RES/2170 (2014) – 15 août 2014 

S/RES/2199 (2015) – 12 février 2015 


