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REDD+ : un outil efficace contre la déforestation ?

Le développement durable dans une perspective 
d’éradication de la pauvreté constitue une dimension 
essentielle du REDD+. Ainsi, le programme vise à com-
battre l’exclusion dont sont victimes les populations 
des pays en développement (PED) qui habitent dans 
des zones forestières menacées. Or, le Protocole de 
Kyoto n’avait pas inclus de mesures concernant direc-
tement la déforestation étant donné la complexité du 
thème. Popularisé à l’occasion de la rencontre – cer-
tains diront l’échec monumental – de Copenhague en 
2009, le système REDD+ a aussi été débattu en 2011 
à Durban où une alliance globale de peuples autoch-
tones a dénoncé les violations des droits des com-
munautés indigènes engendrées par le programme 
REDD+, de même que la transformation de leurs forêts 
en « corbeilles à carbone ».

Les forêts représentent le quotidien et la survie d’une 
multitude de communautés à travers le monde. Elles 
sont à la fois des lieux de vie à protéger, des ressources 
à exploiter et des écosystèmes à mettre en valeur. Les 
forêts contribuent entre autres à 
purifier l’air, à ralentir l’érosion et à 
filtrer l’eau souterraine. Or, la défo-
restation représente un problème 
chronique dans le monde, particu-
lièrement dans les PED sous l’effet 
de pressions démographiques et 
industrielles. Cette situation re-
quiert une attention immédiate, 
car les forêts font partie du patri-
moine commun de l’humanité 
compte tenu de leur rôle essentiel 
dans la régulation du climat. Le 
système REDD+ vise à protéger 
ce patrimoine en mettant des équipes d’intervention 
technique à la disposition de pays ciblés afin d’élabo-
rer des stratégies de préservation et de mise en valeur 
des forêts. Par contre, ces intentions nobles pourraient 
masquer d’autres intérêts souvent dénoncés par les dé-
tracteurs de l’utilisation de mécanismes de marché pour 
tenter d’atténuer l’impact des changements climatiques.

S’attaquer aux racines de la déforestation

Les causes de la déforestation sont souvent d’ordre 
socioéconomique comme le fait que les populations 
des PED dépendent aussi étroitement des terres fores-
tières à des fins de cuisson, de chauffage, de construc-
tion ou encore de conversion en terres agricoles (no-
tamment les vastes cultures d’huile de palme, de soya 
ou de biocarburants). De même, des problèmes per-
sistants comme la corruption tendent à ouvrir la voie 
aux coupes illégales, particulièrement en matière de 
bois précieux. La déforestation peut également résul-
ter d’un manque de valorisation des ressources fores-
tières qui les relègue à leur stricte valeur marchande. 

Achim Steiner, directeur exécutif du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), estime 
que les services rendus par les forêts aux écosystèmes 
« valent des milliards voire des trillions de dollars si 
nous pouvons les évaluer en termes économiques ». 
Or, cette obsession avec la valeur commerciale des 
forêts tend à négliger les valeurs spirituelles chères 
aux peuples indigènes, ainsi que de la valeur de non-
usage des forêts qui est souvent supérieure à la valeur 
de l’exploitation à court terme des ressources fores-
tières. C’est donc animé de cet esprit que des peuples 
autochtones ont exigé un moratoire sur le système 

REDD+ à la Conférence de Dur-
ban en 2011. 

Ces différentes visions du monde n’empêchent pas 
les surfaces forestières tropicales de diminuer. Un rap-
port de la FAO sonnait d’ailleurs l’alarme quant au fait 
qu’entre 2001 et 2010, l’Amérique du Sud et l’Afrique 
ont perdu ensemble plus de sept millions d’hectares de 
forêts sur une base annuelle. De 17 à 20 % des émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre (GES) seraient 
imputables à la déforestation selon le rapport du GIEC 
en 2007, c’est-à-dire une contribution supérieure au 
secteur de l’agriculture (13,5 %).

Efficaces, les marchés du carbone ?

Une des principales critiques formulées à l’égard du 
REDD+ concerne le non-respect de la souveraineté 
des pays bénéficiaires. À ce chapitre, les marchés du 
carbone, qui forment le cœur du programme, risquent 
de conduire à une marginalisation accrue des peuples 
indigènes. Outre leurs modes de vie risquant d’être 
mis en péril, plusieurs populations indigènes ou autres 
communautés dépendantes des forêts risquent d’être 
chassées de leurs terres par des gouvernements ou 

des entreprises désirant accumuler des 
crédits de carbone au nom de la conser-
vation.

Les marchés du carbone reposent sou-
vent sur des illusions, souligne Luc Bou-
thillier, professeur au Département des 
sciences du bois et de la forêt à l’Univer-
sité Laval. « Le REDD+ représente une 
déclaration de principes et potentielle-
ment un outil efficace de lutte contre les 
changements climatiques. Par contre, la 
vente et l’achat de crédits de carbone re-
lèvent souvent du charlatanisme dans la 

mesure où les dimensions essentielles de restauration 
et de croissance des forêts ne sont pas toujours prises 
en compte ». De plus, nous sommes en droit de nous 
demander si le REDD+ bénéficierait bien aux pays et 
aux communautés qui en ont le plus besoin. Des pays 
influents comme le Brésil tentent par ailleurs de redo-
rer leur bilan carbone en faisant financer par le Nord la 
lutte contre la déforestation de l’Amazonie.

La gestion participative des forêts

Comment éviter cette entorse à la souveraineté  ? En 
établissant une  gestion participative des forêts, à savoir 
un partenariat avec les communautés locales. « La ges-
tion participative constitue 
un passage obligé du REDD+ 
et doit faciliter l’instauration 
d’une chaîne de gouvernance 
avec des objectifs planétaires 
et des échelons communau-
taires », selon M. Bouthillier. 
Le rôle assumé par les po-
pulations locales consisterait 
à participer activement au 
processus décisionnel, à la 
mise en œuvre des projets 
de foresterie communau-
taire, au suivi environnemental 
et à la reddition de comptes aux 
bailleurs de fonds.

À cet égard, la FAO a implanté 
avec succès des projets-pilotes de 
gestion participative des forêts en 
Mongolie en 2007. L’initiative de-
vrait bientôt être étendue à l’en-
semble du pays. Ce projet financé 

par les Pays-Bas mise sur le fait que les communautés au-
tochtones pourront utiliser leurs techniques pour amé-
liorer la gestion des forêts. Jusqu’à présent, les projets 
lancés par la FAO en Mongolie sont parvenus à réduire, 
voire à enrayer les coupes illégales ainsi que la fréquence 
des incendies de forêt. Dans ces projets-pilotes, les divers 
utilisateurs de la forêt sont formés pour évaluer, gérer et 
éventuellement commercialiser leurs propres ressources 
forestières. Cela dit, les peuples indigènes et les commu-
nautés dépendantes des forêts devront être les protago-
nistes d’un système REDD+, car son succès dépendra en 
grande partie de leur participation.

Le REDD a du plomb dans l’aile

Les opportunités créées par le REDD+ pourraient inciter 
des entreprises du nord à se ruer vers les crédits de car-
bone bon marché dans les pays du sud et à négliger leurs 
responsabilités environnementales dans leur pays d’ori-
gine. De plus, la forme actuelle du REDD+ fait en sorte 
qu’il bénéficiera davantage aux PED qui, ayant les règles 
environnementales les plus laxistes, pratiquent une dé-
forestation intensive ; tandis que les « bons joueurs » se-
ront pénalisés malgré leur engagement du passé envers 
la préservation de leurs forêts tropicales. De là l’impor-
tance de s’entendre sur un taux de référence basé sur 
la déforestation actuelle et non sur la déforestation his-
torique, souligne François Gemenne dans son ouvrage 
Géopolitique du changement climatique.

D’autres auteurs croient que le REDD+ va ouvrir la voie 
à de puissants intérêts financiers du nord susceptibles 
de mener à des expropriations dans les PED au nom de 
la lutte contre les changements climatiques qui résul-
tent en large partie des activités industrielles du nord. 
Dans un chapitre de l’ouvrage collectif Climate Change - 
Who’s Carrying the Burden ?, la politologue Naomi Klein 
décrit le système REDD+ comme un  faux mécanisme 
de marché, une autre forme de « capitalisme vert », dans 
la mesure où cet outil profiterait d’abord aux gouverne-
ments et aux entreprises des pays industrialisés.

Quoi qu’il en soit, le système REDD+ ne doit pas se 
substituer aux politiques d’atténuation des change-
ments climatiques en permettant aux pays industria-
lisés d’accumuler facilement des crédits d’émissions. 
Pourtant, ce programme représenterait un outil effi-
cace pour lutter contre les changements climatiques 
dans les PED s’il était mis en œuvre de façon cohérente. 

Il pourrait aussi bonifier ou remplacer le marché du 
carbone instauré par le Mécanisme de développe-
ment propre du Protocole de Kyoto. Malgré tout, 
les organisations indigènes critiquent vertement le 
REDD+ et rappellent l’importance du principe du 
consentement libre, préalable et éclairé des com-
munautés qui dépendent directement des forêts.

marc.lebel-racine.1@ulaval.ca

En 2008, les Nations Unies ont lancé une initiative 
sur la réduction des émissions résultant du dé-

boisement et de la dégradation forestière (REDD+). 
Ce projet vise à combattre les changements clima-
tiques et les pertes de biodiversité grâce à un sou-
tien financier destiné aux pays en développement. 
Toutefois, ce programme qui tient présentement des 
activités dans 35 États est loin de faire l’unanimité au 
sud comme au nord.
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Le « péril jihadiste » en Syrie : un scénario à l’irakienne ? 

Plus d’une année après le début du soulèvement 
populaire en Syrie, la situation politique dans le 

pays s’avère plus que jamais incertaine. Alors que le 
président Bachar al-Assad refuse toujours obstiné-
ment de quitter le pouvoir, le mouvement d’oppo-
sition unifié autour du Conseil national syrien (CNS) 
et de l’armée syrienne libre (ASL) ne bénéficie pour 
l’heure que d’un rapport de force extrêmement pré-
caire. Face à l’impasse des initiatives de sortie de 
crise mises de l’avant par la communauté internatio-
nale, c’est désormais le « péril jihadiste » qui semble 
être sur toutes les lèvres, à commencer par celles du 
clan al-Assad. Retour sur les fantasmes et les réalités 
entourant la présence d’éléments jihadistes dans le 
maelstrom syrien.

Marginalisée par les révolutions arabes et par la mort 
de son leader charismatique Oussama Ben Laden, al-
Qa’ida ne cache pas aujourd’hui son ambition à vou-
loir récupérer les évènements syriens afin de mieux les 
réinscrire dans son narratif d’un « jihad » à dimension 
planétaire. Dans un message vidéo intitulé « En avant, 
Lions de Syrie », le n˚ 1 de la mouvance terroriste, Ay-
man al-Zawahiri, incitait en février 2012 les musulmans 
du monde entier à soutenir par les armes l’insurrection 
syrienne. Ex-dirigeant du Jihad islamique égyptien, 
Ayman al-Zawahiri voue de longue date une haine fé-
roce à la famille al-Assad dont le nom 
demeure associé à la répression du 
mouvement des Frères musulmans 
en Syrie et au massacre de militants 
islamistes à Hama en 1982. Une si-
tuation comparable à celle vécue 
par al-Zawahiri lui-même en Égypte, 
où le pouvoir exerça une répression 
féroce et sans pitié à l’encontre des 
milieux islamistes radicaux après 
l’assassinat du président Anouar al-
Sadate en octobre 1981.

Si cet appui s’avère davantage une pirouette rhéto-
rique de la part d’al-Zawahiri qu’un véritable soutien 
logistique sur le terrain, il traduit cependant une vo-
lonté de la part d’al-Qa’ida de profiter des dividendes 
symboliques de la révolte syrienne. Isolée dans sa 
matrice afghano-pakistanaise et fortement fragilisée 
par la perte de cadres importants pour l’organisa-
tion, il semble aujourd’hui peu crédible qu’al-Qa’ida 
puisse être en mesure de coordonner, d’une manière 
ou d’une autre, des opérations armées sur le territoire 
syrien. 

Régime syrien : le « péril jihadiste »  
ou la rhétorique de la peur 

De son côté, Bachar al-Assad tente d’agiter le « péril ji-
hadiste » afin d’alimenter la peur des pouvoirs occiden-
taux qui redoutent plus que jamais un développement 
similaire au chaos irakien post-2003. Une situation qui 
avait alors vu l’affluence de centaines de combattants 
volontaires dans le pays et la création d’al-Qa’ida en Irak 
autour d’Abou Moussab al-Zarqawi. Depuis le début de 
l’insurrection, le régime alaouite n’a cessé de dénoncer 
une opération de déstabilisation menée par l’entremise 
des « groupes terroristes armés ». 

Au début du mois d’avril, le régime syrien s’en est no-
tamment pris au Haut-Commissaire aux droits de 
l’homme, accusant les Nations-Unies de fermer les yeux 
sur une série d’attaques terroristes ayant secoué le 
pays au cours des derniers mois. Entre décembre 2011 
et décembre 2012, ce sont, en effet, une quarantaine 
d’attentats-suicides qui ont été perpétrés à Alep et à 
Damas,attaques visant principalement l’armée syrienne 
et les forces de sécurité du camp al-Assad. Au-delà des 
discours sur le « péril jihadiste » actuellement mobili-
sés par les autorités syriennes, il s’avère plus que jamais 
complexe pour les observateurs extérieurs de démê-
ler l’implication véritable d’éléments jihadistes dans la 
trame du conflit syrien.

Syrie : un nouveau théâtre  
pour les combattants étrangers 

Au début du mois de mars 2012, le chef de l’ASL affirmait 
ainsi au correspondant de l’AFP que plusieurs combat-
tants étrangers avaient rejoint les forces d’opposition à 
Homs. Quelques semaines auparavant, un envoyé de la 
Ligue arabe faisait quant à lui mention de la présence 
de plusieurs combattants étrangers en provenance du 
Pakistan, d’Afghanistan, du Liban, d’Irak, du Soudan, de 
Libye ou encore du Yémen. Si la présence de combat-
tants jihadistes étrangers semble aujourd’hui partielle-

ment confirmée par plusieurs services de 
renseignement occidentaux, il convient 
cependant d’évaluer avec prudence leur 
rôle comme leur influence potentielle sur 
le terrain.

Historiquement, la région du Levant 
n’est pas vierge de toute activité jiha-
diste. Au-delà du fait que plusieurs di-
zaines de combattants syriens ont acti-
vement participé au jihad afghan contre 
l’Union soviétique au cours de la décen-
nie 1979-1989, leur nombre s’est consi-

dérablement accru avec l’irruption de la guerre en Irak 
de 2003 – environ 13 % des combattants volontaires 
recensés. La complaisance du régime al-Assad a par 
ailleurs conduit à faire de la Syrie non seulement un 
pays de transit pour de nombreux volontaires rejoi-
gnant les rangs d’al-Qa’ida en Irak, mais également un 
territoire de repli pour nombre de vétérans engagés 
dans l’insurrection contre les forces américaines. 

Au niveau régional, plusieurs mouvements jihadistes 
s’avèrent particulièrement actifs dans les pays fronta-
liers de la Syrie. C’est notamment le cas des Brigades 
Abdullah Azzam dirigées par le Saoudien Saleh al 
Qarawi qui semblent opérer principalement depuis 
le Liban. Le Liban, en particulier la vallée de la Be-
kaa, qui constitue depuis plusieurs années un refuge 
prospère pour des mouvements jihadistes locaux et 
désormais une voie de passage rêvée pour rejoindre 
l’insurrection syrienne. Dans une entrevue accordée 
au magazine allemand Der Spiegel au mois de mars, 
un militant jihadiste libanais racontait comment une 
centaine de combattants avait rejoint les forces d’op-
position à Homs par le biais de la frontière libano-
syrienne. Selon Abu Rami, la majorité du contingent 
était constituée de ressortissants sunnites libanais, in-
cluant des vétérans de la guerre en Irak, ainsi que de 
plusieurs combattants étrangers dont une poignée de 
jeunes volontaires en provenance de pays européens. 

Attentats et mouvements jihadistes locaux :  
l’opportunité d’un enracinement jihadiste ?

D’un point de vue général, on assiste actuellement en 
Syrie à la multiplication des groupes combattants se 
réclamant d’une inspiration jihadiste. Apparu à la fin 
de l’année 2011, le groupe Jabhat al-Nusra li-Ahl al-
Sham, en français « Front de Protection du Levant », a 
ainsi revendiqué par l’intermédiaire de vidéos diffusées 
sur Internet au moins une dizaine d’attentats-suicides, 

menés depuis décembre à Alep et dans plusieurs quar-
tiers de la capitale Damas. Pour l’heure, peu d’éléments 
ont filtré quant à la composition et l’origine précise des 
membres du groupe. Le leader du Jabhat al-Nusra a ce-
pendant indiqué la formation d’un second groupe jiha-
diste à Homs intitulé la Brigade Martyr al-Baraa Ibn Ma-
lik et spécialisé dans la préparation d’attaques suicides. 
D’autres groupes jihadistes plus localisés, tels que Ahrar 
al-Sham, Sukur al-Sham ou encore la Brigade al-Tawhid 
opérant dans la région de Daraa, se sont également for-
més au cours des derniers mois en Syrie. 

L’émergence de ces groupes jihadistes jusqu’ici incon-
nus en Syrie n’est pourtant pas sans poser de ques-
tions. Plusieurs idéologues jihadistes syriens, dont le 
très écouté Sheikh Abou Basir al-Tartousi, ont ainsi ex-
primé des doutes quant à l’origine même d’un groupe 
comme Jabhat al-Nusra. Certains membres de l’ASL 
vont quant à eux jusqu’à accuser le régime de Bachar 
al-Assad d’avoir fomenté la série d’attentats-suicides 
en vue de ruiner la crédibilité des forces de l’opposi-
tion aux yeux de la population. 

Le nombre total de combattants jihadistes en Syrie de-
meure assez réduit. Toutefois, la formation de plusieurs 
groupes jihadistes surfant sur la relative désorganisa-
tion des forces d’opposition de l’ASL, si elle était avé-
rée, pourrait représenter dans les mois à venir une op-
portunité réelle pour cette mouvance de s’insérer dans 
les ressorts du conflit syrien. À l’instar de l’expérience 
irakienne, la forte présence d’une mouvance jihadiste 
en Syrie ne rendrait que plus explosive la situation 
dans le pays avec une escalade possible de la violence, 
en particulier à travers l’utilisation d’attentats-suicides. 
La dimension sectariste du conflit syrien – minorité 
alaouite à la tête du régime faisant face à une popula-
tion majoritairement sunnite – ne fait par ailleurs que 
rendre un peu plus attractif ce théâtre d’opérations 
pour les combattants jihadistes du monde entier. 

En l’état, il demeure somme toute difficile d’évaluer 
précisément l’ampleur et le rôle exact joué par les com-
battants jihadistes dans le conflit syrien. Impossible 
d’affirmer que ces mouvements jihadistes disposent 
d’un enracinement suffisant en Syrie pour pouvoir se 
positionner comme un acteur majeur de l’insurrection. 
En dépit de leur nombre groupusculaire par rapport 
au gros des forces de l’ASL, la présence de groupes ji-
hadistes constitués en Syrie pourrait venir donner de 
sérieux maux de tête aux dirigeants occidentaux, en-
core échaudés par l’implication d’éléments jihadistes 
dans d’autres conflits internationaux, qu’il s’agisse de 
l’Irak, de la Somalie ou encore de la situation prévalant 
actuellement dans le Sahel.

benjamin.ducol.1@ulaval.ca
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Gérer le risque de pandémie grippale : l’OMS aux prises avec ses États-membres

Il aura fallu plus de quatre années de difficiles né-
gociations pour que l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) adopte, au mois de mai 2011, l’accord-
cadre intitulé Préparation en cas de grippe pandé-
mique  : échange des virus grippaux et accès aux 
vaccins et autres avantages. C’est l’Indonésie qui a 
déclenché le processus de négociations en 2007, en 
annonçant vouloir cesser de fournir des échantillons 
de virus grippaux H5N1 hautement pathogènes au 
réseau mondial OMS de surveillance de la grippe. 
Tenants et aboutissants de cet accord-cadre censé 
favoriser l’équité entre pays du nord et pays du sud 
dans leur lutte contre les pandémies.

En 2007, l’Indonésie était l’un des pays les plus touchés 
par les virus H5N1. Comme plus de 110 pays, elle en-
voyait régulièrement des virus isolés sur son territoire 
au réseau mondial OMS de surveillance. Les données 
de la surveillance indiquaient une diversification gé-
nétique et une diffusion géographique des virus H5N1, 
de l’Asie du Sud-Est vers l’Europe et l’Afrique. L’OMS 
avait émis en 2006 des recommandations quant aux 
virus H5N1 représentatifs devant être utilisés pour la 
production de vaccins prépandémiques. Parmi ceux-ci 
figurait un virus isolé en Indonésie en 2005.

Au même moment, la plupart des pays occidentaux 
mettaient en place des plans nationaux de préparation 
à une pandémie, incluant la production de stocks de 
vaccins prépandémiques. En l’absence de réglementa-
tion ad hoc, les pays en développement n’avaient pour 
leur part aucune garantie d’accès aux vaccins. Les in-
dustries pharmaceutiques étaient concentrées dans 
les pays occidentaux, et leur capacité de production 
était très inférieure aux besoins globaux de vaccins en 
cas de pandémie. 

Quel partage entre les États ? 

Dans ce contexte très favorable aux pays occidentaux, 
l’Indonésie a appris en 2007 que l’OMS avait transmis à 
des compagnies pharmaceutiques un virus issu de son 
territoire sans son accord. En guise de protestation, 
elle a rompu sa collaboration avec le réseau de sur-
veillance OMS en cessant de lui envoyer d’autres virus 
H5N1. Ce faisant, elle a remis en cause la légitimité et 
l’efficacité du réseau de surveillance et a obligé l’OMS à 
traiter le problème de l’accès équitable aux vaccins en 
cas de pandémie de grippe. 

En avril 2009, l’émergence d’un nouveau virus grippal 
H1N1 a mis en lumière la gravité du problème. Dès 
l’été 2009, les pays occidentaux ont passé commande 
auprès des compagnies pharmaceutiques. La fabrica-
tion du vaccin s’étant avérée plus dif-
ficile et plus lente que prévu, la prio-
rité a été systématiquement donnée 
aux besoins nationaux, et les pays 
occidentaux ont donc monopolisé la 
quasi-intégralité des stocks en cours 
de production. Les efforts déployés 
par l’OMS auprès des compagnies 
pharmaceutiques et des pays ache-
teurs n’ont pas suffi pour assurer une 
distribution convenable du vaccin auprès des pays en 
développement, ni pour modifier le cours des négo-
ciations entre les représentants des États membres de 
l’OMS, de l’industrie, et de la société civile.

Les revendications indonésiennes

L’Indonésie, soutenue par de nombreux pays en déve-
loppement, a continué à faire valoir le droit souverain 
des États sur les ressources biologiques issues de leur 
territoire. Elle a exigé que les échanges de virus grip-
paux destinés à la surveillance mondiale se fassent 
dans le cadre juridique d’un accord de transfert de ma-
tériel, interdisant le brevetage du matériel biologique 

par les industriels, et garantissant en retour un libre 
accès aux souches vaccinales pour les producteurs de 
vaccins des pays en développement. Elle a également 
exigé que les informations relatives à la séquence gé-
nétique des virus adressés au réseau de surveillance 
OMS soient déposées en libre accès dans une base 
de données publique, et non réservées à un nombre 
restreint de laboratoires de référence associés à l’OMS 
comme le voulait alors l’usage. 

En réponse à ces revendications, les pays développés 
et les industriels ont cherché à maintenir le statu quo, 
faisant valoir le droit souverain des États sur le proces-
sus de production des vaccins produits sur leur terri-
toire, et refusant de remettre en cause les mécanismes 
habituels du marché ou encore de légiférer sur les 
questions de propriété intellectuelle. En mars 2007, les 
gouvernements américains et japonais se sont enga-
gés à subventionner la mise en place de moyens per-
mettant de produire des vaccins dans 6 pays en déve-
loppement – le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, 
la Thaïlande et le Vietnam – à hauteur de 2,5 millions 
de dollars par pays. Cette démarche est très représen-
tative de la posture des pays développés, qui préfè-
rent favoriser l’accès équitable aux vaccins par le biais 
d’activités de type humanitaire, non encadrées et non 
contraignantes juridiquement. Ils privilégient ainsi les 
dons bilatéraux, la distribution de vaccins par des or-
ganisations internationales comme l’OMS ou l’UNICEF, 
ou encore par des ONG comme Médecins sans Fron-
tières, et enfin par des partenariats public-privé (GAVI 
Alliance par exemple). 

L’OMS a invoqué les principes d’équité, de justice, de 
solidarité, et a souligné l’intérêt, en termes de santé et 
de sécurité mondiales, de voir se mettre en place un 
système d’accès équitable aux vaccins. Cependant, 
ne pouvant pas s’appuyer sur un cadre juridique de 
référence, elle ne disposait d’aucun levier pour in-

fluencer sur les négociations. En ef-
fet, ni la Constitution de l’OMS, ni la 
Charte internationale des droits de 
l’homme, ni le Règlement sanitaire 
international de 2005 ne contien-
nent de disposition contraignante 
sur la question de l’accès équitable 
aux vaccins ou aux médicaments. 

L’accord-cadre 

L’accord-cadre a finalement été conclu en mai 2011. 
Il énonce une série de règles destinées à améliorer et 
renforcer « le système mondial OMS de surveillance 
de la grippe et de riposte […] avec pour but un sys-
tème juste, transparent, équitable, efficient et efficace 
pour, sur un pied d’égalité, i) l’échange des virus H5N1 
et autres virus grippaux susceptibles de donner lieu à 
une pandémie humaine ; et ii) l’accès aux vaccins et 
le partage des autres avantages ». Ces règles sont ju-
ridiquement non contraignantes et les États membres 
sont juste « encouragés à » les mettre en œuvre et à 
les faire respecter. Seules deux mesures concrètes sont 
annoncées. 

D’une part, l’OMS met en place un système électro-
nique de traçabilité et de notification des échanges 
de virus, et des instruments légaux appelés « accords 
types sur les transferts de matériels », qui régissent 
les partages de virus au sein (accord-type 1) et en de-
hors (accord-type 2) du réseau de surveillance. L’en-
semble du dispositif doit renforcer la transparence 
des échanges, et de ce fait, la qualité et la légitimité 
du réseau. D’autre part, les fabricants de matériel de 
diagnostic de la grippe, de vaccins et de produits phar-
maceutiques antigrippaux, doivent désormais verser à 
l’OMS une contribution annuelle correspondant à 50 % 
des frais de fonctionnement du réseau de surveillance 
des virus grippaux. Cette contribution de l’ordre de 
20-30 millions de dollars par an, destinés aux pays en 
développement, reste cependant très insuffisante au 
regard de leurs besoins. 

Pour le reste, le texte de l’accord respecte le statu quo et 
ne prend position ni sur l’épineuse question des droits 
de propriété intellectuelle, ni sur la contribution des 
pays occidentaux à l’approvisionnement en vaccins 
des pays en développement. Il ne fait pas référence au 
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources géné-
tiques, signé en octobre 2010, qui contient pourtant 
des dispositions contraignantes quant à la « nécessité 
de mesures expéditives d’accès rapide aux ressources 
génétiques et de partage juste et équitable des avan-
tages découlant de leur utilisation, y compris l’accès 
de ceux qui sont dans le besoin, en particulier les pays 
en développement, à des traitements abordables », 
dans des « situations d’urgence […] qui menacent ou 
nuisent à la santé humaine ». 

Même s’il a pu être qualifié par David Fidler et Law-
rence Gostin, spécialistes en droit international et droit 
de la santé publique, de « jalon sur la voie de la gouver-
nance mondiale de la santé », cet accord met surtout 
en évidence les forces qui s’opposent au partage équi-
table des ressources et à une véritable coopération en 
vue d’augmenter la capacité globale de production 
et de distribution de vaccins. Seules une forte volon-
té politique et l’adoption de normes internationales 
ayant valeur contraignante pourront favoriser une ré-
ponse solidaire à une crise sanitaire globale.

nadia.naffakh@pasteur.fr
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sans levier  
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peine à imposer  

l’équité.

Un virus grippal de type A        Source : Institut Pasteur Paris (i04077)
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Au mois de juin 2012, les gouvernements réunis 
au Sommet de Rio+20 sur le développement 

durable ont signé une déclaration commune rem-
plie d’intentions louables, mais ne comportant ni 
engagements contraignants, ni objectifs chiffrés, ni 
échéancier précis. « Rio+20 n’est pas une fin, mais 
un début », a indiqué le secrétaire de l’ONU Ban Ki-
Moon pour justifier les compromis des chefs d’État. 
Il a aussi appelé la société civile et les acteurs écono-
miques à poursuivre leur implication au sein des ins-
titutions internationales. Mais au-delà des discours, 
quels impacts les acteurs privés comme les grandes 
entreprises peuvent-ils avoir sur la résolution des 
problèmes mondiaux ?

ONG et entreprises au secours du développement durable ?  
Rio+20 et les lents progrès des États

Il s’est produit une évolution significative dans les 
mentalités entre le premier Sommet de la Terre en 
1992 et celui de 2012. En l’espace de deux décennies, 
la responsabilité sociale et environnementale s’est éle-
vée au rang des comportements quasi obligatoires.  
De nos jours, il est admis que les entreprises ont des 
comptes à rendre non seulement à leurs actionnaires, 
mais également aux individus et aux communautés 
affectés par leurs activités. Par exemple, la récente 
norme ISO 26000 indique que les entreprises respon-
sables sont celles qui « contribuent au développement 
durable, incluant la santé et le bien-être de la société ».

Cette vision est relativement nouvelle.  Il y a quarante 
ans à peine, l’économiste Milton Friedman faisait va-
loir que les entreprises contribuent le plus à la société 
lorsqu’elles se concentrent sur leur raison d’être, c’est-
à-dire augmenter les profits, créer 
des emplois et générer de la ri-
chesse. « The business of business 
is business », plaidait-il à l’époque. 
Aujourd’hui, lors des grands som-
mets comme celui de Rio+20, on 
insiste plutôt sur la contribution 
nécessaire des acteurs privés au 
développement humain et à la 
sauvegarde du patrimoine écolo-
gique. D’ailleurs, un bon nombre 
d’enjeux transnationaux ne peu-
vent être résolus sans un effort 
coordonné de la part des acteurs 
étatiques et non étatiques. La pol-
lution atmosphérique, l’utilisation des terres arables, la 
souveraineté alimentaire, le réchauffement climatique 
en sont des exemples.

L’impact du « droit mou »

L’élargissement du rôle social des entreprises ne vient 
pas tant des règles formelles et contraignantes – ce 
que les juristes appellent le « droit dur ». Les difficiles 
négociations de Rio+20 en 2012, de Durban en 2011 
ou de Copenhague en 2009 ont montré que les États 
hésitent à signer des accords restrictifs, craignant de 
nuire à leur propre économie. Le processus est fasti-
dieux et souvent voué à l’échec. Les pays émergents et 
les États industrialisés ont également du mal à parta-
ger leur responsabilité respective, par exemple en ce 
qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre.

Malgré la lenteur des progrès dans la construction 
d’un cadre international, les pressions des ONG et 
l’émergence de normes et d’institutions ont néan-
moins propulsé le moteur de la responsabilité sociale. 
Sans en exagérer l’ampleur, on observe une transfor-
mation graduelle des comportements des États, des 
entreprises et des individus, en Occident du moins. Le 
« droit mou », qui mise sur la concertation et la force de 
persuasion, parvient à imposer de nouvelles normes 
dans plusieurs domaines. Comme l’explique Isabelle 
Duplessis, professeure en droit de l’Université de Mon-
tréal, les instruments de « droit mou » ont l’avantage 

de se négocier plus rapidement et de pouvoir être mis 
en place de façon plus souple et plus pragmatique que 
les règles formelles. L’absence d’obligation formelle ne 
rend pas automatiquement ces normes inefficaces, 
surtout lorsque celles-ci deviennent source de légiti-
mité ou de succès commercial. 
Dans les dernières années, un bon nombre d’insti-
tutions internationales ont contribué à renforcer les 
normes sur la responsabilité sociale et le développe-
ment durable. Ces institutions font valoir que l’accom-
plissement de progrès significatifs passe par une colla-
boration entre les gouvernements et le secteur privé. 
Les Objectifs du Millénaire pour le développement 
confient aux entreprises un rôle dans l’avancement 
des droits humains et la réduction de la pauvreté. Le 
Pacte mondial leur demande de protéger les droits de 
l’Homme, de combattre la corruption et de développer 

des technologies propres. Les Principes 
pour l’investissement responsable plai-
dent pour l’incorporation des enjeux 
sociaux et environnementaux dans le 
processus de décisions financières des 
grands investisseurs.

Ces institutions sont devenues des 
plates-formes pour le développement 
et la diffusion des idées et des normes. 
Elles y parviennent en réunissant à la 
même table des acteurs publics et pri-
vés, dont la nature et les intérêts sem-
blent a priori bien différents. Il en est 
de même pour les grandes conférences 

internationales. Kyoto (1997) et Durban (2011) sont 
devenues des symboles de la lutte contre les change-
ments climatiques. Rio (1992) et Rio+20 (2012) sont 
ceux du développement durable. Porto Alegre (2001) 
et Seattle (1999) sont des références de l’altermondia-
lisme. Ces sommets n’ont pas mené à l’implantation de 
véritables « lois » internationales, mais ils ont contribué 
à la définition et à la légitimation des normes sociales 
et environnementales. Ils ont incité les États à adapter 
leurs politiques et ont même modifié la manière dont 
les investisseurs et les consommateurs évaluent la per-
formance des entreprises. 

L’un des meilleurs exemples est celui du mouvement 
« anti-sweatshops » qui s’est lancé à l’assaut de Nike 
dans les années 1990.  Lorsque des enquêtes ont ré-
vélé les conditions insalubres et le travail d’enfants 
dans les pays en développement, la première réaction 
de l’entreprise a été de nier sa responsabilité et de se 
dissocier des pratiques de ses fournisseurs. Mais les 
menaces de boycottages, les poursuites judiciaires, la 
chute du cours de l’action et les atteintes à sa réputa-
tion ont forcé Nike à admettre que sa responsabilité 
dépasse les frontières légales et territoriales. Depuis, 
Nike reconnait qu’elle doit contribuer à améliorer les 
conditions des travailleurs chinois ou vietnamiens, 
même si elle n’a pas de lien légal avec eux. D’ailleurs, 
à ce jour, la régulation des chaines globales de pro-
duction dépend principalement de mécanismes non 

étatiques tels que les codes de conduite et les audits 
implantés par les entreprises, les ONG et les organisa-
tions internationales.  

La dimension sociale de la performance

Aujourd’hui, les entreprises publient des rapports de dé-
veloppement durable, élaborent des codes de conduite 
et offrent des produits « équitables » et « biologiques ». 
Les caisses de retraite et les fonds de placement éta-
blissent des politiques d’investissement éthique. Des 
groupes comme Students Against Sweatshops exigent 
que les vêtements officiels de leurs établissements sco-
laires proviennent d’usines où les droits des ouvriers 
sont respectés. De nouveaux types d’indices boursiers, 
comme les Dow Jones Sustainability Indexes ou le Calvert 
Social Index, calculent la performance sociale et envi-
ronnementale des entreprises. Il y a 20 ans à peine, ces 
pratiques étaient peu répandues. Aujourd’hui, elles font 
partie des règles du jeu.  

Les enquêtes le démontrent : même les dirigeants les 
plus sceptiques à l’égard du rôle social de l’entreprise 
croient qu’il est dans leur intérêt d’adopter les prin-
cipes de responsabilité sociale. Car ne pas s’adapter 
aux normes qui dominent une époque représente un 
risque important. Le slogan « Good ethics is good bu-
siness » a d’ailleurs conquis les écoles de gestion. Même 
The Economist mentionnait au début des années 2000 
que le grand défi des entreprises au 21e siècle serait 
leur capacité à concilier les dimensions économiques, 
humaines et sociales, sans quoi leur légitimité pourrait 
être contestée.

Ceci dit, l’implication des entreprises dans la gouver-
nance mondiale soulève aussi des craintes chez ceux 
qui redoutent un désengagement des États. Les par-
tenariats public-privé  restent controversés, dont ceux 
qui touchent l’utilisation des ressources naturelles à 
des fins commerciales. Certaines initiatives d’entre-
prises s’apparentent à du « green washing », une fa-
çade aux couleurs écologiques pour dissimuler l’ex-
ploitation des ressources au profit d’un petit nombre 
d’actionnaires. Les scandales financiers des dernières 
années ont aussi alimenté le cynisme et la méfiance 
envers le monde économique.

Au final, même si les États semblent impuissants à s’at-
taquer aux problèmes globaux, il serait exagéré de les 
considérer comme des acteurs de second plan. Le droit 
international reste fondé sur le principe de la souverai-
neté étatique. Les États demeurent les seuls à pouvoir 
établir des lois et signer des traités. Ce sont eux qui ont 
la légitimité de représenter les populations, dans le cas 
des pays démocratiques à tout le moins. Ainsi, lors des 
grands rendez-vous comme celui de Rio+20, ce sont 
encore les États qui mènent le jeu.

mathieu.hamelin@umontreal.ca
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REGARD     RITIQUE
Cyberespace et Anonymous. 
Entre fantasmes et réalités complexes

En ce début du XXIe siècle, le nombre de conflits n’a 
pas diminué en dépit de l’avènement de la démo-

cratie qui a suivi la chute du mur de Berlin. Contraire-
ment aux prévisions de Francis Fukuyama, ils se sont 
au contraire multipliés, ont adopté des formes di-
verses et sont désormais motivés par des questions 
environnementales, alimentaires, ou autres encore. 
Sans compter que récemment, certains conflits ont 
adopté un nouveau terrain : le cyberespace. Com-
ment se transposent les conflits dans l’espace vir-
tuel ? Le cas d’Anonymous pour tenter d’y voir clair.

L’étude du cyberespace n’a débuté que récemment et 
il y a peu de travaux universitaires sur le sujet actuel-
lement, la majorité étant consacrée aux questions de 
sécurité et de censure. Dans cette perspective, celui 
qui s’intéresse à la nature du cyberespace doit pen-
ser à la méthodologie qu’il faut choisir pour éviter un 
point de vue biaisé. La tendance qui consiste à ne voir 
dans le cyberespace qu’une reproduction du réel peut 
ainsi conduire à des raisonnements erronés. Il convient 
davantage de considérer le cyberespace comme le 
prolongement de notre réalité, mais avec des carac-
téristiques propres du fait de la décentralisation des 
activités de production et de diffusion des contenus, 
de la quasi-absence de restrictions géographiques et 
de la modification des rapports de l’homme à l’identité 
et à l’intimité. 

C’est donc dans ce cadre qu’il convient d’apprécier le 
rôle des Anonymous. Qui sont-ils ? Quelles causes dé-
fendent-ils ? Sont-ils des « Robin des bois du web », de 
simples cyberactivistes, ou encore des cybercriminels 
dont les actions doivent être surveillées et condam-
nées ? 

Un masque à double tranchant

À l’origine, les Anonymous sont un groupe de cyber-
militants et de pirates informatiques américains qui 
échangent sur le forum 4chan en vue de coordonner 
leurs actions. Il est difficile de définir précisément 
quand ils sont apparus. Dès décembre 2007, ils sont 
cités pour leur soutien technique à une enquête me-
née contre un pédophile américain ; mais leur « instant 
0 » est communément associé à leur attaque contre 
l’Église de Scientologie aux États-Unis en janvier 2008. 

Leurs attaques se diversifient considérablement par 
la suite, soutenant Wikileaks dans sa bataille contre le 
gouvernement américain, et s’impliquant plus ou moins 
directement dans le mouvement du Printemps arabe, 
où ils prêtent main-forte aux internautes militants pour 
qu’ils puissent passer outre la censure du web imposée 
par les dirigeants tunisiens, égyptiens et yéménites. Au-
jourd’hui, ils multiplient leurs attaques en visant le FBI, 
l’OTAN, l’ONU, les sites d’information, etc., avec des ob-
jectifs divers, et ils profitent de la forte médiatisation de 
leurs actions par les médias internationaux. 

En effet, pour se distinguer des autres groupes qui se 
définissent par des références de « geek » assez com-
plexes à décrypter pour des néophytes, ils utilisent 
comme symbole le masque du héros de « V pour Ven-
detta », film dystopique dans lequel le personnage 
masqué cherche à renverser un régime autoritaire. Des 
références religieuses sont également utilisées dans 
leur discours, et en particulier des métaphores qui vi-
sent à renforcer l’impression de leur toute-puissance 
numérique (le fameux « nous sommes légion »), même 
s’il faut souligner leur combat contre toute forme d’in-
gérence du religieux dans la vie civile.

L’anonymat qu’ils revendiquent leur est à la fois profi-
table et néfaste : certes, le fait de garder leur identité 
secrète leur confère une relative sécurité, mais cela 
les rend en même temps vulnérables aux usurpations 
d’identités par des hackers qui veulent les concurrencer. 

En effet, de nombreuses annonces d’attaques (Face-
book, Wall Street, etc.) ont été démenties par les « vrais » 
Anonymous. Le danger est ainsi bien réel : la multiplica-
tion d’attaques suivies de résultats mitigés ou encore la 
poursuite d’attaques contre des entités non conformes 
aux objectifs initiaux fragilisent le pouvoir d’attraction 
des Anonymous.

Un parallèle, quoique ténu, peut être établi entre le mo-
dus operandi des sympathisants d’Anonymous et la né-
buleuse terroriste Al-Qaïda : le réseau d’origine a été lar-
gement médiatisé à la suite d’actions d’envergure, après 
quoi d’autres militants plus ou moins engagés ont voulu 
être associés à ce groupe ; l’idée étant que la légitimité 
et la puissance déteignent sur tous ceux qui y 
sont associés (Al-Qaïda / Al-Qaïda Maghreb is-
lamique AQMI et Anonymous / Anonymous 
France, etc.). La comparaison s’arrête cependant 
là, dans la mesure où n’importe qui peut reven-
diquer son appartenance à Anonymous, ce qui 
n’est pas le cas pour Al-Qaïda, et, surtout, Ano-
nymous ne commet pas d’actes terroristes.

La Behaviour Science Unit (BSU) de l’Académie 
du FBI située à Quantico en Virginie a tenté de 
définir le profil type d’un Anonymous, mais 
sans succès puisqu’une grande majorité des 
internautes peut théoriquement s’en réclamer. 
Il s’agit là d’une difficulté majeure pour les Anony-
mous : qu’est-ce qui les relie entre eux ? Quels liens éta-
blir entre une attaque contre l’Église de Scientologie, 
le piratage du réseau de l’entreprise Sony, l’aide aux 
cybermilitants du Printemps arabe de 2011, des me-
naces contre les cartels de drogue mexicains ou bien 
contre des réseaux de pédophiles ? Il est clair que « les 
Anonymous originels » ne sont pas à l’origine de toutes 
ces initiatives et que d’autres groupes qui poursuivent 
des objectifs qui leur sont propres se sont joints à eux 
après leurs premiers exploits. 

Disparité des compétences

Cette différenciation des groupes d’Anonymous, car 
c’est bien ainsi qu’il faut les nommer, se vérifie éga-
lement par le niveau de technicité de leurs cyberat-
taques. Les médias oublient fréquemment de distin-
guer les cyberattaques qui se sont multipliées depuis 
novembre 2011. Pourtant, à l’exception de celles qui 
ont visé le groupe Sony qui ont été d’une redoutable 
efficacité tant du point de vue économique que poli-
tique – par la divulgation de fichiers protégés à tous 
les internautes notamment –, les autres cyberattaques 
n’ont pas un haut niveau technique et se résument 
souvent à une prise de contrôle de la page d’accueil 
du site attaqué ou à des attaques d’« ordinateurs zom-
bies ». Ainsi, la médiatisation des attaques contre le 
FBI, l’Élysée, le ministère de la Défense français n’est en 
rien équivalente aux dégâts occasionnés, qui sont très 
faibles.

En revanche, ces initiatives apparemment disparates 
des Anonymous se rejoignent sur une idée fondamen-
tale : en multipliant les attaques contre des institutions 
jugées fiables (les banques, ou des organisations inter-
nationales comme l’ONU ou l’OTAN), les Anonymous 
cherchent à sensibiliser les internautes en leur rappelant 

l’importance du pouvoir de l’information. Par exemple, 
une entreprise qui verrait la liste de ses employés dé-
voilée sur le web serait fragilisée durablement. Et de ce 
point de vue, on peut se risquer à penser qu’ils ont réussi 
leur mission, la notion de sécurisation de l’information 
sur Internet étant devenue une des préoccupations ma-
jeures des entreprises présentes sur Internet.

Seulement, la question est à présent de savoir si les Ano-
nymous se dirigent vers des Anonymous 2.0. En d’autres 
termes, envisagent-ils de nouvelles formes d’engage-
ment politique, à l’image du Bundestag allemand qui 
compte un parti pirate ? On peut légitimement en dou-
ter, leur structure trop souple ne leur permettant pas de 

se regrouper sur une base systé-
matique. 

Qui plus est, les forces de police 
ont mené plusieurs opérations 
avec succès, des internautes 
présentés comme membres in-
fluents des Anonymous ayant 
ainsi été arrêtés. Il est difficile 
d’évaluer le préjudice subi par le 
groupe, mais force est de consta-
ter que pendant le second se-
mestre 2011, les attaques de 
haut niveau se sont faites plus 

rares. Certains journalistes en ont tiré comme conclu-
sion – hâtive – qu’ils étaient sur le déclin, mais les Ano-
nymous ont récemment montré qu’il fallait encore 
compter avec eux et qu’ils répondraient présents en 
cas de provocation. Il est d’ailleurs surprenant de voir 
que leurs comptes Twitter sont toujours disponibles, 
et que leurs communications sont opérationnelles et 
nourries alors qu’il suffirait de peu pour les bloquer. 

Miroir, miroir

Bien que l’idée suscite de nombreux débats, n’est-il pas 
envisageable de voir dans les Anonymous la réussite 
d’un pont entre le cyberespace et notre monde réel ? 
Sinon, comment interpréter ces manifestations d’indi-
gnés à New York, Paris, Rome, Madrid, qui arborent le 
masque de Guy Fawkes, avec la volonté de faire réfé-
rence à leurs actions ? 

Ce qui permet aux Anonymous de durer, à une époque 
où l’instantané prime sur tout, c’est la portée universelle 
du message qu’ils véhiculent, engagés dans une lutte 
sans fin contre tous ceux qu’ils considèrent comme les 
ennemis de la libre utilisation d’Internet. Leur combat 
est salutaire, mais seule une prise de conscience d’un 
grand nombre d’internautes pourra faire d’internet un 
véritable espace respectueux des libertés. Cela passe 
par l’acceptation que notre vie virtuelle a des consé-
quences sur notre vie réelle.

cyberstrategia@gmail.com
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Certaines  
attaques sont 
moins graves  

que ne le  
laisse croire  

leur  
médiatisation.

Source : Masque anonymous.



REGARD     RITIQUE
Les assassinats ciblés : lorsque la fin justifie les moyens

Le terrorisme trône au sommet du palmarès des 
menaces internationales depuis plusieurs années 

déjà, et on ne lésine pas sur les moyens pour lutter 
contre cet ennemi. Les assassinats ciblés font partie 
de l’arsenal, comme l’a illustré de façon spectacu-
laire l’exécution d’Oussama Ben Laden en mai 2011. 
S’agit-il de justice ? Que dit le droit international de 
cette nouvelle politique d’ores et déjà légitimée par 
la communauté internationale ?

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Barack Obama, 
les assassinats ciblés se sont multipliés. Qu’il s’agisse 
de l’usage des drones à l’encontre des membres d’Al-
Qaïda et des talibans ou des opérations de « kill/cap-
ture », cette nouvelle politique semble en voie de deve-
nir une alternative plus qu’intéressante au traditionnel 
déploiement de troupes sur les terrains d’opération. 
Partie intégrante de la lutte antiterroriste américaine 
en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, au Yémen et en 
Somalie, les assassinats ciblés n’ont toutefois pas que 
des partisans et soulèvent bien des questions d’un 
point de vue juridique. La légalité de ces actes dépend 
non seulement de leur contexte, mais aussi de la rela-
tion entre les acteurs, qu’il s’agisse de groupes non éta-
tiques ou d’États. 

Droit à la vie, droit de l’ôter

Un rapport spécial de l’ONU produit en mai 2010 par 
Philip Alston – Report of the Special Rapporteur on 
Extrajudicial, Summary or Arbitrary Execution – défi-
nit les assassinats ciblés comme l’usage prémédité de 
la force mortelle employée par les États ou par leurs 
agents en temps de paix ou en période de conflit armé 
ou par des groupes armés organisés afin d’éliminer 
des individus prédéterminés qui ne se trouvent pas 
en détention. Bien que l’usage des drones défraie les 
manchettes, l’usage de snipers, de missiles, de voitures 
piégées ou encore les exécutions de sang-froid comp-
tent dans cette catégorie. 

Le cadre législatif applicable varie selon le contexte 
dans lequel a lieu l’assassinat. Ainsi, lorsque l’on se 
trouve en situation de conflit armé, la loi applicable re-
lève du droit international humanitaire (DIH). En vertu 
de ce droit, les assassinats ciblés ne sont justifiables 
que si la cible est un combattant ou un civil participant 
directement aux hostilités, le but du droit humani-
taire étant de protéger les civils ne participant pas au 
conflit. Il faut tout de même que le 
meurtre soit nécessaire à l’objectif 
militaire et que la force employée 
soit proportionnelle dans le but de 
minimiser l’impact sur les civils. 

Lorsque les violences ne revêtent 
pas le statut de conflit armé, ce sont 
les principes des droits de l’homme 
qui régissent la légalité des assassi-
nats. Ainsi, un État ne peut enlever 
la vie d’un individu que si cela est 
requis pour protéger d’autres vies 
et qu’aucun autre moyen ne peut 
être envisagé. Dans ces cas-là, on 
peut considérer que l’usage de la 
force mortelle soit proportionnel et nécessaire. Tou-
tefois, la préméditation des meurtres ainsi que le ca-
ractère intentionnel et délibéré des assassinats ciblés 
rendent difficile leur justification au regard des droits 
de l’homme.

Le concept d’assassinat ciblé bouleverse non seule-
ment le droit à la vie et les paramètres du DIH et des 
droits humains, mais affecte aussi le principe westpha-
lien de territorialité des États. En effet, en vertu de l’ar-
ticle 2(4) de la Charte des Nations Unies, l’usage de la 
force sur le territoire d’un autre État est prohibé. Or, les 

attaques de drones se déroulent sur le territoire d’un 
autre État, par exemple celle qui visait Anwar al-Awlaki, 
imam extrémiste américano-yéménite, éliminé en sep-
tembre 2011 au Yémen. Cette pratique nécessite donc 
une justification. Ainsi, il n’y a pas violation de la sou-
veraineté si l’État « hôte » (État A) consent à ce que des 
attentats ciblés aient lieu sur son territoire, et ce, bien 
qu’il demeure lié par les règles du DIH et malgré son 
obligation de protéger le droit à la vie de ses citoyens. 

De son côté, l’État qui mène les attaques (État B) peut 
justifier ses actes en vertu du principe de légitime dé-
fense de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, par 
exemple si l’État A a attaqué l’État B ; ou si l’État A ne 
réussit pas ou hésite à arrêter les attaques visant l’État 
B en provenance de son territoire. Tant que l’usage de 
la force sera proportionnel, nécessaire et en réponse 
à une attaque, tout État est autorisé à user de la force 
mortelle comme légitime défense contre un autre État. 
Les États tentent de justifier les attentats ciblés par 
l’élargissement des paramètres légaux déjà existants. 
Les États-Unis, notamment, affirment qu’ils agissent 
par légitime défense contre la menace d’Al-Qaïda. Or, il 
s’agit d’une interprétation du concept de légitime dé-
fense couvert par la Charte des Nations Unies. Celle-ci 
traite des moyens de se défendre contre des attaques 
d’un autre État et non pas contre un acteur non éta-
tique comme Al-Qaïda. 

Sur cette question, plusieurs auteurs de même que le 
rapporteur de l’ONU sont divisés quant à savoir si la 
légitime défense s’applique aux acteurs non étatiques 
tels que les groupes terroristes. La Cour internationale 
de justice s’est d’ailleurs prononcée à deux reprises 
pour affirmer que les groupes terroristes, de par leur 
statut généralement non étatique, ne peuvent violer 
le droit de faire la guerre, violation nécessaire à la jus-
tification d’une légitime défense. De toute façon, ce 

principe est d’abord conçu pour répondre 
à une attaque qui s’est déjà produite et 
non pas pour agir de manière préventive. 
Depuis l’administration Bush, les États-Unis 
prétendent malgré cela se défendre légiti-
mement lorsqu’ils s’en prennent à Al-Qaïda.

Le risque de l’illégalité

Le cadre législatif semble de prime abord 
assez clair, puisque l’article 2(1) commun 
aux Conventions de Genève de 1948 pré-
voit que le conflit armé international im-
plique deux États. Mais il y a avantage à 
prétendre que la lutte contre le terrorisme 
relève malgré tout du conflit armé, car cela 
offre des droits plus étendus, en vertu du 

DIH, que ce que les droits de l’homme n’offriraient en 
temps de paix. 

À la rigueur, les interventions en Irak ou en Afghanis-
tan pouvaient être considérées comme se déroulant 
dans le cadre d’un conflit armé non international, dans 
la mesure où les critères suivants étaient remplis : les 
groupes ciblés étaient organisés et identifiables, les af-
frontements avaient atteint un minimum d’intensité et 
leur durée excédait celle des révoltes ou des tensions. 
De ce fait, le DIH trouvait application, et les attaques 
ciblées devenaient légitimes.

Mais mis à part les cas de l’Irak et de l’Afghanistan, les 
États-Unis peuvent difficilement légitimer l’usage de 
drones dans leur lutte contre le terrorisme en vertu de 
l’existence de conflit armé. Cela pose de sérieux pro-
blèmes juridiques puisque l’usage de drones en de-
hors des limites d’un conflit armé risque d’être consi-
déré comme illégal. L’attaque doit en effet répondre 
au critère de limitation de l’usage de la force mortelle 
puisque le cadre juridique applicable est celui des 
droits de l’homme. Si elles ne remplissent pas ces 
conditions, les opérations de drones deviennent des 
exécutions extrajudiciaires illégales. 

Selon l’ONU, plus de 40 États disposent maintenant 
de la technologie des drones. Devant cette « popu-
larité », il semble important de mieux définir le cadre 
législatif entourant la pratique d’assassinats ciblés. Ac-
tuellement, le flou qui nimbe les notions d’acteur non 
étatique et de légitime défense pave la voie à la ma-
nipulation du droit international au profit des intérêts 
politiques et pourrait menacer la sécurité internatio-
nale. La lutte antiterroriste a déjà causé de nombreux 
accrocs aux droits de l’homme qui appellent à un en-
cadrement plus strict des assassinats ciblés. 

La communauté internationale doit être vigilante afin 
d’éviter que cette pratique, qui se répand, ne mène à 
des abus.

marie-michele.longchamps.1@ulaval.ca
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La légitime 
défense et le 
conflit armé, 

sujets à  
interprétations,  

peuvent  
mener à des 

dérives.

Source : Le Marxiste-Léniniste.


