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La responsabilité de protéger

L’opinion selon laquelle il existe un
droit légitime, un devoir moral ou peut-
être même une responsabilité politique
d’intervenir – en employant la force
armée s’il le faut – pour prévenir ou
encore pour mettre un terme à une situa-
tion d’urgence humanitaire extrême, sans
la permission de l’État sur le territoire
duquel l’intervention se produit mais avec
l’autorisation du Conseil de sécurité de
l’ONU, apparaît de mieux en mieux établie
au sein de la communauté internationale.
En décembre 2001, le Rapport de la
Commission internationale de l’inter-
vention et de la souveraineté des États
(CIISE)3 défendait l’idée selon laquelle la
communauté internationale aurait notam-
ment4 la « responsabilité de protéger» une
population menacée lorsque l’État chargé
d’assurer sa protection « ne peut pas ou

P assant en revue les principaux aspects du Document final du Sommet mondial de 2005
adopté en septembre dernier à l’Organisation des Nations Unies, le président de la 

59e Assemblée générale, M. Jean Ping, insistait sur « l’avancée significative que constituait
l’adoption du principe de la responsabilité internationale de protéger les populations civiles
contre les génocides et les crimes contre l’humanité »1. Le Secrétaire général de l’ONU, 
M. Kofi Annan, écrivait quant à lui quelques jours après le Sommet : « Ce qui me touche le
plus est, je crois, le fait que tous les membres de l’ONU aient clairement reconnu l’existence
d’une responsabilité collective de protéger les populations civiles menacées de génocide, 
de crimes de guerre, de nettoyage ethnique ou de crimes contre l’humanité, et se soient
engagés à s’acquitter de cette responsabilité par l’intermédiaire du Conseil de sécurité
lorsque les autorités locales ne sont manifestement pas à la hauteur ». Il ajoutait espérer
que, « le moment venu, les mots feront place à l’action »2.
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1. Communiqué de presse AG/10375, 13 septembre 2005.

2. Kofi Annan, « Un verre à moitié plein », Le Figaro, 21 septembre 2005.

3. Rappelons que la CIISE a été mise sur pied en septembre 2000 par le gouvernement du Canada et un groupe de grandes fondations à la
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États, La responsabilité de protéger, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 2001, pp. 21, 43.

5. Ibid., p. 15.

6. Kofi Annan, « Deux concepts de la souveraineté », Le Monde, 22 septembre 1999.

ne veut pas » mettre fin à la menace ou
encore lorsque cet État serait lui-même le
principal responsable de la menace5.

L’importance de ce
principe de responsabilité
tient notamment au fait
qu’en adoptant le point de
vue de ceux qui «nécessi-

tent un soutien » et non plus uniquement
celui de ceux qui pourraient éventuelle-
ment être appelés à intervenir, il tranche

apparemment dans le dilemme souverai-
neté-intervention et déplace le débat d’une
souveraineté de contrôle à une souveraineté
de responsabilité6. Ainsi, la souveraineté
de l’État, qui est garantie par le principe
de l’égalité souveraine énoncée dans 
l’article 2(1) de la Charte des Nations
Unies, ainsi que par le principe de non-
intervention « dans les affaires qui
relèvent... de la compétence nationale »
contenu dans l’article 2(7), ne signifierait
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pas que les États ne sont pas « respon-
sables de leurs actes » et qu’ils n’auraient
par conséquent aucun « compte à rendre
pour ce qu’il font ou ne font pas »7. Bien
au contraire, ceux-ci seraient non seule-
ment responsables d’assurer la protection
et de garantir le bien-être des citoyens sur
le plan interne, mais ils seraient égale-
ment imputables de ces fonctions sur le
plan externe, c’est-à-dire devant « la 
communauté internationale par l’inter-
médiaire de l’ONU ». En somme, la sou-
veraineté des États ne devrait plus servir
de prétexte pour dissimuler des violations
flagrantes des droits de l’homme ou
brimer la souveraineté des individus. Le
cas échéant, la communauté internationale
posséderait bel et bien la responsabilité
subsidiaire d’intervenir pour « fournir
protection et aide » aux populations 
menacées8.

Dans cet esprit, la CIISE formulait
deux critères généraux permettant à la
communauté internationale de définir un
seuil à partir duquel celle-ci devrait
vraisemblablement assumer la respon-
sabilité lui incombant de réagir pour pren-
dre la relève de l’État failli : d’un côté,
« des pertes considérables en vies humai-
nes, effectives ou présumées, qu’il y ait
ou non intention génocidaire » et, de
l’autre côté, « un nettoyage ethnique à
grande échelle, effectif ou présumé, qu’il
soit accompli par l’assassinat, l’expulsion
forcée, la terreur ou le viol »9.

Urgence humanitaire extrême

au Darfour

À première vue, un tel seuil semble
atteint au Darfour. En effet, depuis l’été
2003 alors que le gouvernement en place
à Khartoum appuyé par des milices tri-
bales arabes (Janjawid) s’est engagé dans
une brutale politique de répression et de
destruction systématique visant délibéré-
ment les populations civiles, le conflit qui
sévit dans la région occidentale du Soudan
aura fait plus de 350 000 morts10. À ce
terrible bilan, il convient d’ajouter les 
2 millions de personnes déplacées ainsi
que les 200 000 réfugiés entassés dans
divers camps au Tchad.

La situation est d’ailleurs connue
depuis longtemps. En effet, dans une allo-
cution prononcée lors de la Journée inter-
nationale de réflexion sur le génocide au
Rwanda en avril 2004 et durant laquelle il
évoquait explicitement le Darfour, Kofi
Annan notait que « la volonté politique
d’agir fait défaut, alors même que les
signes alarmants abondent »11. En mai
2004, un Rapport du Haut-commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme
décrivait le rôle central qui était celui du
gouvernement soudanais et des Janjawid
dans le « régime de terreur » régnant dans
cette région du Soudan12.

Depuis, les exac-
tions ont été large-
ment documentées
par la Commission
internationale mise
sur pied par l’ONU

pour enquêter sur la
situation, par le
Département d’État
américain ainsi que par diverses organi-
sations non gouvernementales dont
Human Rights Watch et l’International
Crisis Group qui publient régulièrement
des rapports incriminant les actions du

gouvernement soudanais. Tous en sont
arrivés à la conclusion que, dans le
meilleur des cas, des crimes contre l’hu-
manité et des crimes de guerre avaient été
commis, qui faisaient partie d’une
démarche de nettoyage ethnique ou peut-
être même d’un génocide larvé. En juillet
2004, une résolution du Conseil de sécu-
rité évoquait « les attaques aveugles
menées contre des civils, les viols, les
déplacements forcés et les actes de vio-
lence, en particulier ceux revêtant un
caractère ethnique». Estimant que la situa-
tion au Darfour faisait peser «une menace
sur la paix et la sécurité internationales »,
le Conseil de sécurité instaurait alors un
embargo sur les armes dans la région,
exigeait que le gouvernement soudanais
désarme les Janjawid et approuvait le
déploiement de la force de protection alors
envisagé par l’Union africaine13. Huit
mois plus tard, alors que la résolution
1556 restait lettre morte et que le gou-
vernement soudanais ne montrait toujours
aucune intention de désarmer les
Janjawid, le Conseil de sécurité jugeait
cette fois bon de déférer la situation à la
Cour pénale internationale14.

Pendant ce temps,
sur le terrain, la situa-
tion ne se sera guère
améliorée. Certes,
une Mission de
l’Union africaine au
Soudan (AMIS II) est
présente sur place et
devrait compter quel-

ques 7 000 hommes (militaires, policiers
et observateurs) d’ici la fin de 2005.
Cependant, selon un rapport de
l’International Crisis Group rendu public
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Un test échoué

Dans ces circonstances, tant l’espoir
de voir le dialogue politique mettre fin au
conflit que le souhait de ne pas interférer
avec les efforts déployés par l’AMIS appa-
raissent naïfs. En effet, non seulement ne
semble-t-il pas faire l’ombre d’un doute
que la situation sur le terrain prend désor-
mais toutes les apparences d’une urgence
humanitaire extrême, mais il apparaît
également de plus en plus évident que le
seul véritable espoir tient maintenant à la
possibilité d’un soutien provenant de
l’extérieur du continent et impliquant plus
directement la communauté internationale
et l’ONU.

Faisant récemment le point sur la
situation, le Représentant spécial de l’ONU

pour le Soudan, Jan Pronk, avouait
d’ailleurs candidement qu’il aurait « dû y
avoir une intervention en 2003 »16. Après
le génocide rwandais, resterait donc à
prendre encore une fois la mesure d’un
tel échec humanitaire que l’on souhaitait

ne jamais voir se répéter. Sans doute faudra-
t-il cette fois mettre plus clairement en
lumière les limites de cette responsabilité
politique collective de protection qui
demeure imparfaite ici, puisqu’elle ne
pourra jamais correspondre à une obliga-
tion légale d’intervenir pour les États qui
le peuvent, ou encore à une obligation
morale d’être secourues pour les popula-
tions qui sont directement touchées.
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en juillet 2005, non seulement ce nombre
demeure largement insuffisant puisqu’il
faudrait immédiatement déployer de 
12 000 à 15 000 militaires pour parvenir à
stabiliser la région, mais tant les
ressources que les capacités militaires,
logistiques et administratives dont l’AMIS

dispose, sont presque nulles et rendent
totalement illusoire de voir la situation
véritablement s’améliorer grâce aux seuls
efforts de l’Union africaine15.

D’autant plus que le mandat de
l’AMIS, tel qu’il a été défini par le Conseil
de paix et sécurité de l’Union africaine
en octobre 2004, consiste essentiellement
à surveiller et à vérifier l’application de
l’accord de cessez-le-feu signé en avril
2004. À cet égard, les observateurs ne
peuvent souvent rien faire de plus que
noter qu’il n’a jamais vraiment été
respecté ni d’un côté, ni de l’autre. Quant
à la protection proprement dite des popu-
lations civiles et des organisations huma-
nitaires, elle demeure implicitement placée
sous la responsabilité du gouvernement
soudanais, celui même qui, de concert
avec les Janjawid qu’il supporte et encou-
rage au lieu de les désarmer et de les
neutraliser ainsi qu’il le promet depuis
avril 2004 et comme le stipule la résolu-
tion 1556, constitue la principale menace
à laquelle les civils et les organisations
humanitaires doivent faire face.

Sécurité mondiale ➤ 3

Saviez-vous que ?*

➤ La Commission internationale de l’in-
tervention et de la souveraineté des
États (CIISE), formée de douze mem-
bres provenant de onze pays, compte
deux Canadiens dans ses rangs, à savoir
Madame Gisèle Côté-Harper, avocate
et professeur de droit à l’Université
Laval de Québec et Michael Ignatieff,
directeur du Carr Center for Human
Rights Policy à la Kennedy School of
Government de l’Université Harvard.
Source : La responsabilité de protéger. Rapport
de la Commission internationale de l’inter-
vention et de la souveraineté des États. Centre
de recherches pour le développement interna-
tional. Ottawa, 2001, pp.85-87.

➤ Outre le fait d’avoir joué un rôle pri-
mordial dans le développement du
concept de responsabilité de protéger
en mettant sur pied la CIISE, le Canada
est très actif en ce qui a trait à sa pro-
motion, tant au niveau national qu’in-
ternational. Le gouvernement canadien
a en effet participé, entre autres finan-
cièrement, à plusieurs tables rondes et
conférences pour faire connaître le rap-
port de la CIISE dans les cercles déci-
sionnels. Il soutient également les
recherches portant sur les aspects liés
aux changements normatifs et opéra-
tionnels requis pour la mise en œuvre
des recommandations relatives à la
responsabilité de protéger. À titre
d’exemple, le Canada a participé à une
série de conférences régionales en
Afrique intitulée « La responsabilité de
protéger : bâtir un consensus en
Afrique » et à une série de consulta-
tions notamment dans les milieux
académiques afin de dégager un
consensus régional sur les critères de
l’intervention militaire.
Source : Page du site Internet du ministère 
des Affaires étrangères du Canada,
http ://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_
policy/outreach-fr.asp
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➤ Les interventions humanitaires guidées
par les principes qui sous-tendent le
concept de responsabilité de protéger
sont vues par plusieurs États en voie
de développement comme une façon
pour les grandes puissances d’inter-
venir dans leur propre intérêt, afin
notamment d’étendre leur influence et
leur domination dans certaines régions.
Source : « The Responsibility to protect :
Reactions from Southeast Asia», Rapport de la
table ronde Asie-Pacifique, Kuala Lumpur,
Malaisie, 7-9 août 2003, http ://www.human-
securitybulletin.info/archive/en_v2i2/_media/
APRT_R2P_2003.pdf

➤ Le concept de responsabilité de pro-
téger, avec son postulat de base consi-
dérant la souveraineté comme une
responsabilité et non comme un sim-
ple droit, est étroitement lié à la notion
de sécurité humaine, un concept apparu
pour la première fois dans le Rapport
annuel sur le développement humain
de 1994 du Programme pour le
développement des Nations Unies. En
effet, la sécurité humaine privilégie la
protection de l’individu et s’oppose
ainsi à la conception traditionnelle de la
sécurité dont l’objet est avant tout
l’État. Par conséquent, elle considère
les éléments pouvant altérer l’état des
droits humains (pauvreté, dégradation
de l’environnement, abus de pouvoir
d’un gouvernement contre sa propre
population) comme autant de menaces
pour la sécurité des individus.
Source : UNDP and the Responsibility to Protect,
page du site Internet du Programme pour 
le développement des Nations Unies,
http ://www.undp.org/partnerships/untfhs/hu
mansec.html

* Préparé par Hugo Genest, étudiant à la
maîtrise en Études internationales et
auxiliaire de recherche à la Chaire de
recherche du Canada en sécurité inter-
nationale de l’Institut.
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