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Anomalies du système international, bizarreries du droit international 
public, réactions locales au phénomène post-westphalien, les États de facto, 
non reconnus, autoproclamés, quasi-États, au contraire des États faillis, 
existent effectivement même si leur existence souffre d’être reléguée dans le 
vide juridique, l’expectative, comme dans les limbes de l’ordre hiérarchique 
mondial.

Les États de facto existent, l’auteur en a visité à plusieurs reprises un certain 
nombre sur le terrain : Abkhazie, Haut-Karabagh, Kossovo, Ossétie du Sud, 
République turque de Chypre nord, Transnistrie. Il peut attester de nombre 
d’aspects d’une normalité avérée, voire de formes d’exemplarité acquises 
souvent à la limite de la survie, loin des clichés de trous noirs, de terres laissées 
à l’anarchie qu’une certaine littérature conformiste se plaît à opposer aux États 
souverains, ordonnés et stables.

La recherche des origines de cette problématique conduit à s’interroger sur 
les logiques et les phases allant du contrôle du territoire à la constitution  
et à l’affermissement, menés le plus souvent sur un mode autarcique, d’entités 
effectives, ainsi que sur les postures des États autrefois métropoles, le parrainage 
d’États protecteurs et les tergiversations d’acteurs régionaux et internationaux.

L’étude de la problématique des États de facto, de leurs similitudes comme de 
leurs dissemblances, mérite ainsi l’intérêt.
 

Maurice Bonnot, haut fonctionnaire à la retraite, a exercé dans une vingtaine 
de pays reconnus, situés principalement en Afrique subsaharienne, au Moyen-
Orient et lors d’opérations de terrain menées par le Conseil de l’Europe, l’OSCE  
et l’Union européenne, en ex-Yougoslavie et au Caucase. Il se consacre aujourd’hui  
à l’étude de l’existence et de la survie des États non-reconnus ou de facto.

Abkhazie, Somaliland, 
République turque  
de Chypre nord...


