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LE CANADA, LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES
Une décennie gâchée

Par Michel Duval

Introduction

 Le passé glorieux du Canada en matière du Maintien de la paix des 
Nations Unies relève maintenant de l’Histoire. Certes le Canada est à l’origine 
du concept; il a contribué de façon importante à son amélioration et a largement 
participé aux missions de maintien de la paix1 . Cependant, plus d’une décennie 
s’est écoulée depuis la dernière présence conséquente du Canada dans une 
opération de maintien de la paix de l’ONU2 . C’était en l’an 2000 à l’occasion de la 
mission en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) et, de la bien nommée Opération 
Éclipse des Forces canadiennes, qui furent déployées dans le cadre de la Brigade 
multinationale d’intervention rapide des forces en attente des Nations Unies 
(BIRFA –SHIRBRIG).  La BIRFA fut dissoute en 2010, signe des temps.  Un 
changement profond s’est effectué durant la première décennie du XXIe siècle et 
a changé radicalement l’image traditionnelle du Canada. 
Comment cela s’est-il produit?

1  Sean M. Maloney, Canada and UN Peacekeeping: Cold War by Other Means, 1945-1970, Toronto: Vanwell Publishing, 2002; Joseph T. Jockel, 
Canada & International Peacekeeping, Toronto, CISS, 1994.
2 Charles Létourneau et Justin Massie, Un symbole à bout de souffle? Le maintien de la paix dans la culture stratégique canadienne, Études inter-
nationales, vol. 37, no 4, (décembre 2006), p. 547-573.
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1. VERS UN CHANGEMENT DE MODÈLE

L’année 1999 marque l’inflexion de la politique étrangère canadienne en ce qui 
concerne la paix et la sécurité internationales.  Toujours sous le gouvernement 
de Jean Chrétien, le Canada a refusé de s’engager en République démocratique 
du Congo (RDC). En 2010, sous le gouvernement de Stephen  Harper,  il a de 
nouveau refusé de prendre le commandement de la mission en RDC3 . Il faut dire 
qu’à ce moment le Canada était déjà engagé à la limite de ses moyens terrestres 
dans une mission de combat en Afghanistan, où il a été actif dans des opérations 
offensives dès 2002 avec l’opération Apollo4  en appui à la mission américaine « 
Enduring Freedom » et, avec l’opération Athéna I5  de 2005 jusqu’en 2012, sous le 
pavillon de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).
 Un virage stratégique est observé de 1994 à 2000, période pendant 
laquelle le Canada se désengage progressivement du maintien de la paix de l’ONU, 
pour plutôt s’engager dans des interventions militaires sous le commandement 
de l’OTAN et, de fait, des États-Unis. Certaines de ces opérations ont été créées 
avec l’accord du Conseil de sécurité  (IFOR en Bosnie-Herzégovine), d’autres 
sans son appui (Allied Force et KFOR au Kosovo) et finalement en circonvenant 
les mandats du Conseil de sécurité (Afghanistan et Libye) pour mener des 
interventions militaires outrepassant la mission de protection et de formation6 . 
En Afghanistan, avec l’Opération Athéna, le contingent canadien passe en 2005 
à une mission de combat, alors que le gouvernement dit toujours agir « sous 
mandat des Nations Unies dans une opération de paix ».
 Depuis les origines du maintien de la paix, le Canada a été constamment 
à la recherche de plus d’efficacité dans la gestion des conflits et particulièrement 
d’une protection plus active des populations, entre autres par l’utilisation de 
sanctions plus ciblées7. Le Canada a contribué de façon importante à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix 
de l’ONU (Rapport Brahimi). Une bonne partie des propositions de réformes 
faites par le Canada se sont retrouvées parmi les recommandations du Rapport 
déposé le 21 août 20008. Pourtant, au même moment, le Canada porté par le vent 
de l’intervention humanitaire s’est éloigné de la gestion pacifique des différends, 
pour s’engager dans l’intervention militaire comme moyen pour imposer la paix 
et réduire l’une des parties au conflit. Ce faisant, il s’est éloigné des Nations Unies 
en faisant le pari que l’OTAN serait plus efficace9.  En ce sens, on peut dire que 
l’an 2000 est un point charnière de la politique étrangère du pays. Une décennie 
plus tard, en regard des « résultats humanitaires » des interventions militaires 
sous l’étiquette « responsabilité de protéger », il faut s’interroger sur le bien fondé 
de la décision de changer totalement de cap, car il faut reconnaitre que l’un s’est 
fait au détriment de l’autre.

3 Le Canada participait déjà à la mission de l’ONU au Congo, la MONUC : douze membres des Forces canadiennes à titre de conseillers dans les 
domaines de la justice militaire et de la primauté du droit. Depuis 2006, le Canada a versé 124 millions de dollars à l’aide humanitaire à la RDC et 
contribué à  hauteur de 250 millions de dollars à la MONUC pour l’opération de maintien de la paix (Affaires étrangères et Commerce internatio-
nal Canada, http://www.canadainternational.gc.ca/congo/bilateral_relations_bilaterales/canada_drc-rdc.aspx?lang=fra  (consulté le 20 mai 2013).
4 L’opération Apollo comportait un élément maritime déployé dans le golfe arabo-persique, un élément aérien de transport et patrouilles à long 
rayon d’action, ainsi qu’un élément terrestre déployé à Kandahar en 2002, le tout en appui à l’opération américaine « Enduring Freedom ». (Minis-
tère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, http://www.cjoc-coic.forces.gc.ca/exp/apollo/index-fra.asp (consulté le 20 mai 2013)).
5 L’opération Athéna I s’inscrivait dans les efforts de la FIAS pour assurer la sécurité des autorités afghanes. Ministère de la Défense nationale et des 
Forces canadiennes, http://www.cjoc-coic.forces.gc.ca/exp/athenaindex-fra.asp (consulté le 20 mai 2013).
6 Voir Annexe 1
7 Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, http://www.canadainternational.gc.ca/prmny-mponu/canada_un-canada_onu/state-
ments-declarations/ambassadors-ambassadeurs/12555.aspx?lang=fra (consulté le 20 mai 2013).
8 ONU, Rapport du groupe d’étude sur les opérations de paix de l’ONU, New York, 21 août 2000. 
9 Bruno Charbonneau et Wayne Cox, «Global Order, US Hegemony and Military Integration: The Canadian-American Defence 
Relationship»International, Political Sociology Vol. 2, No. 4, pp. 305-321.
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2. L’USAGE DE LA FORCE PAR LES NATIONS UNIE

La Charte des Nations Unies prohibe l’usage de la force et fait du règlement 
pacifique des différends l’outil de gestion privilégié des conflits. C’est un outil 
essentiellement politique.  Hormis l’article 51 de la Charte, qui traite de la riposte 
légitime à une agression, c’est au Conseil de sécurité qu’échoit la responsabilité 
première de « la paix et de la sécurité internationales ». L’usage de la force, ou 
l’emploi de tous les moyens nécessaires en cas de « menace contre la paix, de 
rupture de la paix et d’actes d’agression », relève ainsi de la responsabilité du 
Conseil de sécurité au même titre que le règlement 
pacifique des différends.  Il existe néanmoins une tension au sein de la Charte 
entre la souveraineté des États (art. 1) et le droit d’intervention coercitive du 
Conseil de sécurité (chapitre VII). Elle est patente dès l’article 2 de la Charte par 
la juxtaposition, en apparence paradoxale, de la souveraineté (2.1) et du pouvoir 
de coercition du Conseil (2.7).
 Les articles 41 et 42 de la Charte permettent d’aller au-delà du maintien 
de la paix, une pratique développée dans la logique du Chapitre VI de la 
Charte, mais pas exclusivement puisque des éléments coercitifs se sont greffés, 
notamment dans le cas des missions qualifiées de « musclées » qui sont déployées 
sur des théâtres d’opération où des éléments sont incontrôlés.
 Trois formes de réduction des menaces à la paix sont apparues dans la 
pratique
(i)  À la fin des hostilités, le déploiement d’une mission de maintien de la paix, 
avec l’accord des parties et ne faisant usage de ses armes qu’en cas de légitime 
défense. C’est, avec le déploiement d’observateurs, ce que certains ont appelé 
des missions classiques et le respect de la souveraineté des pays, résumé dans la 
formule : consentement des parties, neutralité et impartialité, usage de la force 
en cas de légitime défense seulement.
(ii) L’imposition de la paix, dans le cas d’une menace ou d’une violation de la 
paix et en cas d’agression. Une force multinationale coalisée est déployée pour 
imposer la paix et neutraliser la menace. Elles sont généralement suivies du 
déploiement d’une force de maintien de la paix lorsque la situation est stabilisée. 
(iii) Des forces des Nations Unies, dotées de pouvoirs et d’une capacité 
d’imposition de la paix sont autorisées à recourir à la force au titre du Chapitre 
VII. Même si l’ONUC au Congo a été dotée exceptionnellement de ces moyens 
en 1961, mais on peut dire que c’est l’UNISOM II déployée en Somalie en 1993 
qui est le véritable prototype du modèle de l’après-guerre froide d’une mission 
musclée10. 
 On peut ainsi dire qu’avec la fin de la guerre froide et une utilisation plus 
fréquente des articles 41 et 42 de la Charte des Nations Unies, le concept de la 
souveraineté absolue des pays a été affaibli.
 Lorsqu’une opération coercitive se déploie parallèlement à une mission 
de maintien de la paix des Nations Unies (Somalie-Restore Hope/Albanie-Italie 
Alba/Rwanda-France Turquoise/Timor oriental-Australie Interfet/Sierra Leone-
ECOMOG 1997/Sierra Leone–Royaume Uni Palliser 2000), elle est le fait d’un 
pays ou d’une coalition de pays, parfois sous le couvert d’une alliance ou d’une 
organisation régionale. 
Bien entendu, le Conseil de sécurité est composé d’États et, qui plus est, cinq 
d’entre eux  sont permanents et disposent d’un droit de veto et du pouvoir de 
vie ou de mort d’une résolution. Aussi, malgré son cadre juridique en principe 
10 Mario Bettati, « L’usage de la force par l’ONU », Pouvoirs,  no 109 (avril 2004), p. 111-123.
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universel, l’action du Conseil de sécurité est soumise à des contraintes d’ordre 
politique (conflit d’intérêts nationaux) et stratégique (disponibilité de moyens 
d’intervention efficaces), ce qui finalement explique pourquoi dans certaines 
circonstances, même si la situation le justifie, une intervention n’ est simplement 
pas possible ni pour le Conseil de sécurité, ni pour les autres organisations 
régionales11.  Ces contraintes doivent être reconnues et comprises.

3. UNE PRÉSENCE PLUS QUE SYMBOLIQUE DU CANADA DANS LES 
OMP

Même si le Canada a abandonné le rôle pivot qu’il avait tenu jusqu’en 200012, il 
n’a pas pour autant complètement renoncé à une présence dans les opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies. Il importe de souligner qu’aussi modeste 
qu’elle soit, cette participation n’ est pas dénuée d’importance.
 Au plan financier, le Canada contribue à hauteur de 3.21% du coût des 
opérations de maintien de la paix, ce qui le place au huitième rang précédé par 
la Chine à 3,93% et suivi de l’Espagne à 3,18%.  Le coût global des opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies s’élevait en octobre 2012-2013 à 7,33 
milliards de dollars13.
 Lorsque la facture arrive, le Canada doit acquitter sa quote-part. En 
2011 le Canada a versé plus de 300 millions de dollars à l’ONU et aussi 115 
millions de dollars à l’OTAN (Comptes publics 2011). Le Canada s’est toujours 
enorgueilli de payer sa contribution à temps, en entier et sans condition et a 
également milité afin que tous les pays se conforment à cette pratique. Ce qui n’ 
est pas le cas de tous les pays, notamment des États-Unis, puisque leurs arriérés 
s’élevaient en février 2012 à 3,27 milliards de dollars, une lourdeur ajoutée à la 
gestion d’opérations déjà complexes. 
 Le coût des opérations de maintien de la paix des Nations unies 
représente à peine 0,5% de l’ensemble des dépenses militaires mondiales. 
Lorsqu’on les compare aux dépenses d’autres acteurs sur la scène internationale, 
on observe que les États-Unis comptent pour plus de 40% des dépenses en 
armements, la Chine se situe à 5,8%. En 2011  le Canada, au plus fort de l’affaire 
afghane, s’est hissé au treizième rang mondial14. En outre, comme le signale avec 
justesse Byers15, en 2012-2013, l’ONU dépensera sept milliards de dollars pour 
financer 15 missions de maintien de la paix et déployer plus de quatre-vingt 
mille soldats, alors que le Canada en 2010-2011 a utilisé une somme équivalente 
pour déployer deux mille cinq cents soldats en Afghanistan.
 Indépendamment de leur participation statutaire au financement du 
maintien de la paix, de nombreux pays fournissent aussi des ressources à titre 
gracieux : il peut s’agir de moyens de transport, d’équipements, de personnel 
ou encore de contributions financières. Le Canada ne fait pas exception. Il l’a 
fait, par exemple, dans le cadre des missions les plus exigeantes en Afrique : 
l’opération hybride Union africaine – Nations Unies au Darfour (MINUAD), la 
force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA III), ainsi 
que pour la Mission de l’ONU au Soudan Sud (MINUSS).16  Ainsi, le 
11Voir Annexe 2.
12 Alistair D. Edgar, « Canada’s Changing Participation in International Peacekeeping and Peace Enforcement : What, If Anything, Does it 
Mean »,  La politique étrangère canadienne, vol. 10, no 1 (automne 2002), p. 107-157.
13 Idem.
14 Bill Robinson, Canadian Military Spending 2010-2011. Canadian Centre for Policy Alternatives, Ottawa, 2011.
15 Michael Byers « L’après Afghanistan: Le retour du Canada aux missions de maintien de la paix de l’ONU », Revue militaire canadienne, vol. 13, 
no 1 (hiver 2012), p. 36 (citant les fiches des opérations de maintien de la paix au 31 août 2012 et le Bureau du directeur parlementaire du budget 
sur l’Impact financier de la mission canadienne en Afghanistan, au 9 octobre 2008).
16 Affaires étrangères et Commerce international Canada, http://www.international.gc.ca/start-gtsr/sudan-soudan.aspx?lang=fra (consulté le 23 
mai 2013).
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Canada a offert un soutien diplomatique, en coprésidant le groupe des amis de 
la MINUAD avec les États-Unis, et il a apporté un soutien financier et matériel 
considérable avec plus de 200 véhicules blindés, et déployé 50 experts militaires 
et 25 policiers civils au Soudan et Soudan du Sud. Pour sa part, la MINUAD a 
reçu en 2010, sur une base volontaire, de la formation et des véhicules blindés 
sud-africains GILA, ainsi que d’autres véhicules pour plusieurs unités de police 
africaines déployées au sein de la MINUAD, avec en outre un groupe de 50 
experts militaires et de 25 policiers canadiens17.
 Par contre, en termes d’effectifs, la contribution du Canada aux opérations 
en cours est marginale. Ainsi, en février 2012 il avait déployé sur le terrain 157 
policiers, 20 experts militaires et 18 officiers, pour un total de 195 Canadiens  
–  sur un effectif total de près de 100,000 casques bleus. Ce qui le plaçait au 
54e rang, entre l’Uruguay et la Croatie18. Le fait est que, depuis une douzaine 
d’années, le Canada ne met plus de contingents à la disposition de l’ONU et que 
son influence et son expérience pratique du maintien de la paix sont réduites à 
la portion congrue19. Il en résulte un changement radical de l’image du Canada 
au sein de l’Organisation20. Le fait que d’autres pays industrialisés aient suivi la 
même voie: n’atténue en rien la portée de ce changement, ni de ses conséquences 
pour la réputation internationale du Canada.
 Le fait est que le financement des opérations de maintien de la paix 
provient largement des pays industrialisés (81% des crédits), alors que les pays 
en développement fournissent la masse des effectifs, une douzaine de pays 
fournissent à eux seuls 72% de l’effectif.  Ce déséquilibre perdure depuis la 
décennie 1990-2000.  Parmi les pays qui assurent le financement, seuls la Chine 
(1868 militaires et policiers), l’Italie (1100), la France (963) et l’Espagne (712) 
s’acquittent honorablement de leur tâche de fournisseurs de contingent en plus 
d’assurer un financement à la hauteur de leurs moyens.

17 Affaires étrangères et Commerce international Canada, http://www.canadainternational.gc.ca/sudan_south_sudan-soudan_soudan_du_sud/
security-securite.aspx?lang=fra (consulté le 23 mai 2013).
18 Organisation des Nations unies, http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2013/apr13_1.pdf (consulté le 27 mai 2013).
19 Steven Staples, « Marching Orders: How Canada abandoned peacekeeping – and why the UN needs us now more than ever », The Council of 
Canadians (octobre 2006) (http://www.canadians.org/peace/documents/Marching_Orders_06.pdf (consulté le 10 mai 2013)).
20 Idem.
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Sud

Source : ONU, Barème de 2010

Source : ONU – Fiches d’informations sur les opérations de 
maintien de la paix, janvier 2013
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4. LE CHANGEMENT DE NATURE DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE 
LA PAIX

Il faut dire que les opérations de maintien de la paix ont changé de nature. Elles 
étaient traditionnellement déployées en appui à un processus de paix (trêve, 
accord, processus, séparation des parties, confirmation de retrait des forces) et 
destinées à faciliter le maintien et l’observation du processus en cours. L’accord 
des parties était central et contraignant, assurant sinon une solution au conflit, 
à tout le moins une stabilisation de la situation. Ce principe reste et restera 
fondamental, rétablir la paix ne se fait pas sans la participation des parties 
opposées21  et leur consentement reste capital pour le succès de la résolution du 
conflit.
 Cependant, avec la fin de la guerre froide on a observé un développement 
euphorique des missions de paix destinées à mettre fin aux conflits nationaux et 
régionaux instrumentalisés par l’affrontement Est-Ouest. La mission des Nations 
unies en Namibie (incluant pour la première fois des éléments de police civile) 
et les interventions au Salvador, au Cambodge et au Mozambique ont donné 
des résultats durables22.  Le taux de réussite a été initialement élevé, mais sur les 
restes de l’affrontement idéologique entre l’URSS et l’Occident sont vite apparus 
des conflits dans lesquels les parties n’adhéraient pas entièrement au processus 
de paix ou agissaient carrément de mauvaise foi.  En Angola, au Rwanda, en 
Somalie et en Bosnie Herzégovine, les soldats du maintien de la paix ont été les 
observateurs impuissants de dérapages, de massacres et d’exactions largement 
rapportés par les médias23. L’image des casques bleus a été ternie, leur utilité 
mise en doute et l’autorité des Nations unies en souffert.
La réaction à cette situation nouvelle et alarmante a été lente à venir et elle fut 
double. D’abord une réforme importante du maintien de la paix de l’ONU a 
été amorcée avec le Rapport Brahimi. Le concept de missions plus robustes a 
émergé suite à ce rapport, en développant les idées déjà inscrites dans l’Agenda 
pour la paix en 199424, dont les recommandations étaient restées sans suite en 
raison de l’opposition de la majorité des États membres.  Le document  Principes 
et orientations25, publié par le Département des opérations de maintien de la paix 
de l’ONU, s’efforce d’éviter la confusion des genres entre les missions de maintien 
de la paix robustes et l’intervention militaire : 
 

Il ne faut cependant jamais confondre le maintien de la paix robuste 
avec l’imposition de la paix, telle qu’elle est définie au Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies, bien que sur le terrain il puisse y avoir 
des similitudes entre les deux. Le maintien de la paix robuste implique 
l’emploi de la force tactique avec l’autorisation du Conseil de sécurité et 
le consentement du pays hôte ou des principales parties au conflit26. 

 
Que le Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
ait pu publier ce texte témoigne de l’importance du chemin parcouru, grâce à 
l’exercice de rénovation amorcé par le rapport Brahimi qui, même s’il n’a pas 
atteint tous ses objectifs, a permis un changement en profondeur.

21 Pour des exemples, voir l’annexe 3
22 Roland Paris, At War’s End: Building Peace after Civil Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
23Lise Morjé Howard, « The failures: Somalia, Rwanda, Angola, Bosnia », Chapitre 2, dans Lise Morjé Howard, UN Peacekeeping in Civil Wars, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 21-51.
24 ONU, Agenda pour la paix, New York, 1995.
25 ONU, Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : Principes et orientations, New York, 2008
26 Ibid. p.38
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Parallèlement à la mise en œuvre des recommandations du rapport Brahimi, 
un certain nombre de pays –dont le Canada– se sont attachés à développer le 
concept de « l’ingérence humanitaire, ou droit d’ingérence ». Ils vont tenter 
de faire adopter le concept à l’ONU sans beaucoup de succès. Cette idée d’une 
intervention humanitaire était apparue lors de la guerre du Biafra (Nigéria 
1967-1970). Ce conflit ayant causé une terrible famine fut largement couvert 
par les médias occidentaux, mais totalement ignoré par les chefs d’États et 
de gouvernements au nom de la neutralité et de la non-ingérence à laquelle 
souscrivait alors le Canada27. Il n’est pas inutile de rappeler ici la position du 
gouvernement canadien dans ce dossier, fondée et influencée par un certain 
nombre de problèmes intérieurs et aussi par l’intrépide arrogance du premier 
ministre Pierre Elliot Trudeau : 

Il y avait des situations difficiles à aborder. La tentative de sécession 
du Biafra, province du Nigéria, constituait pour Trudeau un enjeu 
particulièrement sensible. À la lumière de la situation au Québec, il 
ne pouvait guère soutenir un mouvement séparatiste, mais il s’aliéna 
l’opinion humanitaire au Canada par l’arrogance gratuite (demandant 
ironiquement : « Où est le Biafra? ») avec laquelle il balaya du revers de 
la main la situation très poignante du peuple biafrais28. 

 C’est pourtant cette situation humanitaire qui a entraîné la création de 
« Médecins sans frontières »29  et l’émergence de l’idée que, dans certaines situa-
tions exceptionnelles, l’on puisse justifier à titre extraordinaire la remise en cause 
de la souveraineté des États. Le concept a été théorisé à la fin de la décennie 80 
par le professeur de droit Mario Bettati (Université Paris II) et Bernard Kouch-
ner, fondateur de Médecins sans frontières et homme politique français30. Même 
si on peut trouver au concept une filiation plus ancienne, c’est bien cette idée 
de Kouchner et Bettati qui a été reprise en force par le Canada en 2001 avec 
la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États 
(CIISE), dont le rapport tentait de cerner, de nuancer et d’encadrer l’intervention 
militaire sous le titre général de La responsabilité de protége31. 
 C’est dans l’Agenda pour la paix et son supplément que l’on traite pour 
la première fois du règlement des conflits comme une suite logique : prévention-
stabilisation-règlement-reconstruction après le conflit32.  Ce sont les éléments 
du cycle théorique d’un conflit. Même s’ils sont présentés comme un continuum, 
il importe de souligner que ces divers éléments ne sont pas des étapes d’une 
chaîne opératoire. Ce sont des outils qui seront employés indépendamment, et 
selon la nature des problèmes, sans égard pour la gradation proposée. L’Agenda 
propose en outre une capacité d’intervention pour l’imposition de la paix33. 

Cette disposition trouve sans doute son origine dans l’idée de « l’ingérence   
humanitaire ». Elle a été développée dans La responsabilité de protéger, qui tente 
de pénétrer le cadre traditionnel de la gestion pacifique des différends défini 
par la Charte de l’ONU, et en s’appuyant sur les mesures coercitives prévues au 
Chapitre VII. 
 Le concept de « la responsabilité de protéger » vise à définir et encadrer 
une action coercitive pour « imposer » un règlement du conflit, en agissant 
27 Maloney, op. cit.
28 Affaires étrangères et du Commerce international, Le Canada dans le monde : 1968-1964 Les années Trudeau, www.international.gc.ca, 2011.
29 Médecins sans frontières, http://www.msf.ca/fr/au-sujet-de-msf/ (consulté le 20 mai 2013).
30 Bernard Kouchner et Mario Bettati. Le devoir d’ingérence: peut-on les laisser mourir. Denoël, 1987.
31 Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE) : La responsabilité de protéger, Ottawa, 2001.
32 Voir annexe 4.
33 Voire annexe 5..
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militairement contre la partie que l’on juge hostile au processus de paix.  La 
pratique enseigne que la démarche est stratégique et ne se contente pas 
d’interventions tactiques.  Malgré les apparences, le concept n’est pas sans danger, 
puisqu’il inclut la possibilité de déclencher un conflit au nom de la défense des 
populations civiles, d’intervenir dans les affaires intérieures d’un État et surtout 
de prendre partie sous couverture humanitaire34. 
 De fait, cette approche est lestée par un certain nombre de contraintes.  
La dimension humanitaire n’est pas sans ambigüité parce que les droits de 
l’homme ne sont pas indépendants de la politique et, surtout pas de la situation 
géostratégique. De sorte que, malgré l’applicabilité universelle des droits de 
l’homme, l’intervention armée est conditionnée par une décision qui doit tenir 
compte : (i) des intérêts nationaux, (ii) des effets immédiats et des conséquences 
d’une intervention, (iii) du caractère imprévisible de toute action militaire, (iv) 
de même que des effets pervers d’une doctrine d’intervention.  Bref, ce n’est pas 
seulement une question d’universalité et d’éthique, c’est une question politique 
et stratégique. D’où la tension entre la nécessité et la possibilité d’intervenir, ainsi 
que la nécessité du choix d’une intervention qui peut éviter le pire, mais pas 
nécessairement atteindre le mieux35 .
 C’est donc sans surprise que l’on verra des coalitions de circonstances 
intervenir conformément à leurs intérêts, en privilégiant certaines régions au 
détriment d’autres lorsqu’elles estiment qu’il y a menace pour les populations 
civiles. Cela explique que dans certaines régions, malgré un besoin criant, il n’y 
aura pas d’intervention. Le recours à des alliances comme l’OTAN permet de 
surcroît d’échapper au contrôle des Nations Unies. Cela a été particulièrement 
bien démontré au Kosovo où l’OTAN a agi sans mandat de l’ONU, ainsi que 
dans l’usage que l’OTAN a fait du mandat du Conseil de sécurité en Libye. Ce 
dérapage peut aussi expliquer le verrouillage du conseil sur la question de la 
Syrie en 2012. 
 L’intervention militaire qui se fait en l’absence d’un règlement politique 
du conflit ne donne pas nécessairement de bons résultats. Ni en Irak (équilibre 
chiites, sunnites, kurdes), ni en Afghanistan (talibans afghans) les coalitions 
engagées n’ont réussi à avoir prise sur une résolution politique du conflit, et sou-
vent l’intervention a avivé ou tout simplement créé un conflit. D’autre part, si 
l’intervention en Libye s’est certes soldée par la fin d’un régime honni, elle aura 
également ouvert une boîte de Pandore en déversant sur le Sahel un flot d’arme-
ments et de militants36. L’intervention au Mali doit composer avec ces retom-
bées. Combattre les islamistes est nécessaire, mais l’intervention devrait aussi et 
surtout s’intéresser au règlement politique négocié du problème fondamental. 
Au Mali, l’aliénation des Touaregs du Nord est le problème sur lequel l’action des 
terroristes est venue se greffer, comme c’est le cas dans beaucoup de conflits.

5. L’OTAN ET LE «NOUVEL ORDRE MONDIAL»

Parmi les organisations régionales, l’OTAN se distingue par sa dimension 
militaire et ses capacités d’intervention inégalées. Avec la fin de la guerre froide, 
le concept stratégique proposé au sommet de l’OTAN à Rome (novembre 1991) 
s’il élimine l’URSS de la liste des menaces, inscrit de nouveaux risques et dangers, 
tels que le terrorisme international, les États défaillants et les menaces à l’accès 
34 Jean-Marie Crouzatier, « Le principe de la responsabilité de protéger : avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l’impérialisme 
? »,  Revue Aspects, no 2 (2008) p. 13-32.
35 Michael Cotey Morgan « Three Tragedies of Humanitarian Intervention », Global Brief, 19 octobre 2011 (http://globalbrief.ca/blog/2011/10/19/
three-tragedies-of-humanitarian-intervention/ (consulté le 27 mai 2013)).
36 Christopher S. Chivvis « Libya and the Future of Liberal Intervention » Survival, vol. 54, no 6 (2012), p.69-92.
OTAN, http://www.nato.diplo.de/contentblob/3150950/Daten/1318883/VM_deMaiziere_180511_frz_DLD.pdf (consulté le 23 mai 2013).
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aux ressources énergétiques37. Cette proposition principalement américaine 
est l’amorce d’une transformation de l’OTAN d’une alliance essentiellement 
militaire et défensive en une force d’intervention ayant vocation de protéger 
les intérêts économiques, politiques et géostratégiques de ses membres au plan 
mondial. Dans un deuxième temps, conformément à l’article 4 du traité de 
Washington, qui prévoit une concertation entre les alliés sur tous les problèmes 
de sécurité, le Conseil de l’Atlantique Nord, réuni à Oslo (juin 1992) reconnaît 
que l’OTAN pourrait intervenir hors zone en appui au maintien de la paix sous 
la responsabilité de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la Coopération en 
Europe).  Le nouveau concept stratégique de l’Alliance, du point de vue dominant 
des États-Unis38, dit clairement que l’Alliance doit « se réserver le droit et la 
liberté d’agir si ses membres, sur la base d’un consensus, le jugent nécessaire».39  
C’est ainsi que l’OTAN a mené des actions hors-zone, d’abord dans les Balkans, 
principalement sous l’égide des Nations Unies.
 L’idée que de nouvelles missions de l’Alliance pour la gestion des crises, 
en partenariat avec des pays qui ne sont pas membres de l’organisation, devient 
valable dans la zone « euro-atlantique » est entérinée par le nouveau concept 
stratégique. Néanmoins, les Alliés restent divisés sur la nature et l’extension 
hors zone des missions de l’OTAN, de même que sur la nécessité d’un mandat 
du Conseil de sécurité de l’ONU pour engager une action coercitive. Le 
gouvernement canadien participera à la guerre du Kosovo (1999) avec l’OTAN 
et sans mandat onusien, alors que le Premier Ministre Jean Chrétien refusera la 
même chose lors de la guerre en Irak en 2003, illustrant ainsi cette indécision. 
L’OTAN a procédé à des frappes aériennes contre la Serbie sans autorisation 
du Conseil de sécurité, mais a aussi déployé des troupes en Macédoine et en 
Albanie avec l’autorisation de ces deux pays, puis au Kosovo sa présence a 
été régularisée par la résolution 1244 du Conseil de sécurité, aboutissant à la 
création d’une force de maintien de la paix de l’OTAN au Kosovo (KFOR) et 
une administration civile intérimaire de l’ONU (MINUK). Reste que, comme 
en Afghanistan, puis en Libye, l’Alliance outrepasse librement les mandats du 
conseil de sécurité afin d’atteindre ses objectifs, même si tous les membres de 
la coalition ne sont pas toujours au diapason comme on l’a vu en Afghanistan40, 
où chacun semblait mener sa guerre, et en Libye où tous n’ont pas participé41.

6. CHANGEMENT DE CAP, LE CANADA ET L’IMPOSITION DE LA PAIX

C’est dans la foulée de l’expérience traumatisante de la Bosnie-Herzégovine en 
1994, que le Canada s’engage dans une politique visant une présence accrue 
dans les missions multinationales de rétablissement de la paix. Il importe de 
dire que la guerre du Golfe (1990-91), qui faisait suite à l’invasion du Koweït par 
l’Irak, ne relève pas de cette problématique. Elle est plutôt à ranger avec la guerre 
de Corée, sous l’empire de l’article 51 de la Charte en riposte à une agression.  
L’opération « Bouclier du désert » voit un déploiement massif de forces militaires 
en Arabie Saoudite en 1991, suivi de l’opération « Tempête du désert » menée 
par les USA et une coalition internationale, avec l’aval du Conseil de sécurité, 
pour la libération du Koweït. Le Canada ne disposait pas de troupes terrestres 
37 OTAN, http://www.nato.diplo.de/contentblob/3150950/Daten/1318883/VM_deMaiziere_180511_frz_DLD.pdf (consulté le 23 mai 2013).
38 Jens Ringsmore et Sten Rynning, « Come Home, NATO ? The Atlantic Alliance’s New Strategic Concept », DIIS REPORT, no 4, Danish Institute 
for International Studies, Copenhague, 2009.
39 Bruno Simma, « NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects », mémoire présenté lors de deux tables rondes organisées par la United 
Nations Association of the United States, Washington, 11 et 12 mars 1999.
40 Afghanistan , où chacun semblait mener sa guerre, et en Libye où tous n’ ont pas participé .
41 David F. Lawrence, The Alliance Decides the Mission? Multilateral Decision Making at the UN and NATO on Libya, 2010-2011, Naval Postgra-
duate School Monterey Ca Dept Of National Security Affairs, 2012.
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en nombre suffisant et adaptées à ce type d’ opération, mais il y a déployé 2700 
marins et aviateurs en appui à la coalition.42 

7.  FORCES DE PROTECTION ET CORPS EXPÉDITONNAIRE

Le Canada a participé à la force de protection des Nations Unies, la FORPRONU 
de 1992 à 1995, dont les responsabilités incluaient la situation dans les zones de 
sécurité instaurées par le Conseil de sécurité autour de cinq villes bosniaques et 
de Sarajevo43. Elle avait aussi été autorisée à faire usage de la force pour la défense 
de ces zones, coordonnant son action avec celle de l’OTAN si elle devait recourir 
à la force aérienne dans le cadre de son mandat. De nombreux accrochages 
ont confronté la FORPRONU et les enclaves furent attaquées, conduisant en 
particulier au massacre de Srebrenica (13-16 juillet 95)44. De 1992 à 1995 plus 
de 2000 militaires canadiens furent engagés dans cette opération45. Ce fut un 
traumatisme qui résonne encore jusqu’à ce jour, une perte de confiance dans le 
«maintien de la paix».
 Pour assurer la mise en œuvre des accords de Dayton (20 décembre 
1995), la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) est remplacée 
par une force d’intervention multinationale (IFOR) sous le commandement de 
42 James R. McKay, « CFB Goose Bay and Operation “Desert Shield” », Canadian Military History, vol. 14, no 3 (2012), p 6.
43 Réseau de recherche sur les opérations de paix, « Historique de l’opération FORPRONU », http://www.operationspaix.net/53-historique-for-
pronu.html (consulté le 27 mai 2013).
44 Pierre Salignon, « Le massacre de Srebrenica », Revue Humanitaire. Enjeux, pratiques, débats, no 20 (2008), http://humanitaire.revues.org/273 
(consulté le 27 mai 2013).
45 Défense canadienne et forces armées, « Opération Harmony »,  http://www.cjoc-coic.forces.gc.ca/exp/harmony-fra.asp (consulté le 27 mai 
2013).
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l’OTAN (Joint Endeavour). La résolution du conseil de sécurité 1031 lui donne 
un mandat lui permettant d’exécuter les aspects militaires de l’accord de paix.  
Son effectif atteindra 60 000 militaires provenant de 32 nations (15 de l’OTAN et 
17 autres)46. Parmi les formations engagées se trouve la 1re division blindée des 
États-Unis et la 3e division blindée de l’Armée de terre britannique intégrant un 
millier de soldats canadiens47, un groupement de l’armée tchèque et  des unités 
de dragons parachutistes français.
 Ces opérations marquent le passage d’une opération de maintien de la 
paix à une force de protection des Nations Unies et à une coalition internationale 
sous le commandement de l’OTAN. Elle allait influencer de façon spectaculaire 
et durable l’approche du Canada aux missions de paix. Une nouvelle approche 
fondée sur l’intervention armée avec les alliés de l’OTAN correspondait 
évidemment aux attentes des militaires canadiens à la recherche de missions 
de combat. Ils ont convaincu le gouvernement canadien du bien fondé de 
l’approche, approche qui devient la norme de l’action canadienne48 .
 L’ engagement du Canada en Afghanistan est particulier. C’est le premier 
déploiement du corps expéditionnaire canadien depuis la guerre de Corée et il a 
effectivement mobilisé l’ensemble de l’ effectif des forces terrestres canadiennes 
pour assurer la présence continue d’un seul bataillon en Afghanistan. Il a 
en outre nécessité un effort de réarmement considérable, tant en moyens 
logistiques (Avions gros porteurs C-17), qu’ en moyens de combats (Blindés, 
véhicules, hélicoptères, drones et artillerie)49. Un effort coûteux50, qui a laissé 
l’armée canadienne dans un état d’épuisement en raison des relèves fréquentes. 
Un effort en profondeur : Apollo (2001-2003), invoquant l’article 5 du Traité de 
l’Atlantique Nord,  Athéna (2003-2011) déploiement d’une force opérationnelle 
interarmées dans une mission de combat, et Attention (2011-2014) une mission 
d’instruction de l’OTAN, qui reste après le départ des unités de combat51.
 En outre, en 2011 le Canada a pris part à l’opération Unified Protector 
en Libye sous commandement de l’OTAN.  Cette mission, autorisée par la 
résolution 1973 de l’ONU a nécessité le déploiement de forces aériennes et 
maritimes de mars à novembre 2011. L’imposition d’une zone d’exclusion 
aérienne pour protéger la population civile libyenne a nécessité la destruction 
des moyens de défense anti-aérienne et de l’aviation libyenne. Cependant, le 
mandat a largement été outrepassé par la coalition lorsque le régime de Kadhafi 
a été renversé.52  Cette intervention de durée limitée était tout à fait dans la ligne 
de la nouvelle philosophie canadienne : intervention musclée et rapide dans le 
cadre d’une mission de l’OTAN et, comme elle n’engageait pas de forces terrestres 
pour une longue durée (l’une des dures leçons de la mission en Afghanistan), 
elle pourrait s’avérer être un modèle pour les opérations à venir des Forces 
canadiennes53 . 
46 Réseau de recherche sur les opérations de paix, « Historique de l’opération IFOR », http://www.operationspaix.net/64-historique-ifor.html 
(consulté le 27 mai 2013)
47 Fen Hampson, Gregory Wirick, and Robin Hay, « Towards a Canadian strategy in Bosnia », Canadian Foreign Policy Journal, vol. 4, no 2 (1996), 
p 94-98.
48 David G. Haglund 2000, « Canada and the Atlantic Alliance. An Introduction and Overview », dans D.G. Haglund (dir.), What NATO for 
Canada ?, Kingston: Queen’s Centre for International Relations, 2000, p. 1-14.
49 Défense canadienne et forces armées, « Opération Athena », http://www.cjoc-coic.forces.gc.ca/exp/athena/index-eng.asp (consulté le 20 mai 
2013).
50 Les coûts sont estimés à environ 11,3 milliards de dollars de 2001 à 2011 « L’engagement du Canada en Afghanistan, « Coût de la mission en 
Afghanistan 2001-2011 », http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/news-nouvelles/2010/2010_07_09.aspx?lang=fra (consulté le 20 mai 
2013).
51 Défense canadienne et forces armées, « Opération Attention », http://www.cjoc-coic.forces.gc.ca/exp/attention/index-eng.asp (consulté le 20 
mai 2013).
52 Voir annexe 1.
53 Affaires étrangères et du Commerce international, « Canada’s international agenda 2011-2012 », http://www.international.gc.ca/about-a_pro-
pos/plans/dpr-rmr/2011-12/dpr-rmr_2011-2012.aspx#sect2_1 (consulté le 27 mai 2013



17

8. LE CANADA ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE

Le Canada s’est doté de programmes pour intervenir dans le domaine de la 
sécurité internationale par une approche intégrée et cohérente, assurant que 
l’aide humanitaire et l’aide au développement s’harmonisent aux initiatives 
politiques de sécurité dans des domaines de réforme du secteur de la sécurité 
: réforme des systèmes juridiques et de sécurité, ainsi que d’autres activités de 
stabilisation et de reconstruction après un conflit54.  Quatre secteurs ont été ciblés 
: (i) Criminalité et terrorisme; (ii) Stabilisation et reconstruction; (iii) Opérations 
de paix; (iii) sécurité humaine – liberté, démocratie, droits de la personne et 
primauté du droit ; (iv) Recherche et information en sécurité internationale. 
Même si l’ensemble intégré s’applique au maintien de la paix, deux éléments (ii 
et iii) sont d’un intérêt particulier pour les opérations de maintien de la paix.
 L’idée d’instaurer de tels mécanismes coordonnés, voire intégrés, que 
l’on a baptisé « approche pangouvernementale » est issue de consultations 
des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), en raison de la menace que font peser les États « défaillants ou fragiles 
» sur la sécurité régionale et internationale.  Les Principes de l’OCDE pour 
l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires ont 
été officiellement approuvés par les ministres et responsables d’organismes d’aide 
à l’occasion de la réunion à haut niveau du Comité d’aide au développement 
(CAD) qui s’est tenue les 3 et 4 avril 2007, ils font du renforcement de l’État un 
principe fondamental.
 Au Canada, le programme pionnier est celui de la sécurité humaine, 
qui a vu le jour en 2000 avec un budget annuel de 10 millions de dollars sur 
5 ans (2000-2005), afin de mettre en œuvre la politique étrangère du Canada 
en matière de sécurité humaine55. Un programme dont le ministre des Affaires 
étrangères, Lloyd Axworthy (1996-2000), se fait alors l’ardent promoteur56. La 
mise en œuvre de cette politique visant la sécurité des personnes, par opposition 
à celle des États, se fit de diverses façons: contrôle des armements (armes 
légères et mines antipersonnel); reconstruction après les conflits (notamment 
en ex-Yougoslavie), renforcement des capacités d’alerte et de prévention des 
Nations Unies, lutte contre l’impunité (tribunaux internationaux et cour pénale 
internationale), protection des civils dans les conflits (femmes et enfants), 
rôle des femmes dans les missions de maintien de la paix, déploiement rapide, 
réforme du secteur de la sécurité et, elle a débouché sur la « responsabilité de 
protéger »57.   Ces dossiers ont fait la force et la renommée du Canada au Conseil 
de sécurité en 1999-200058.
 C’est avec le Fonds pour la paix et la sécurité mondiales, créé en 2005, 
qu’émerge une approche intégrée d’intervention en cas de crise, dotée d’un 
budget de 100 millions de dollars par année sur une période de cinq ans (2005-
2010). 

54 Affaires étrangères et Commerce  international, « Évaluation du fonds pour la paix et la sécurité mondiales (février 2011) », http://www.interna-
tional.gc.ca/about-a_propos/oig-big/2011/evaluation/gpsf_fpsm11.aspx?lang=fra (consulté le 30 mai 2013).
55 Idem.
56 Joe Jockel and Joel Sokolsky, « Lloyd Axworthy’s Legacy, Human Security and the rescue of Canadian defence policy », International Journal, 
vol.  56, no 1 (Hiver 2000-2001), p. 1-18.
57 Voir la section 4.
58 Marie-Joëlle Zahar, « Intervention, Prevention, and the ‘Responsibility to Protect’. Consideration for Canadian Foreign Policy », International 
Journal, vol. LX, no 3 (été  2005), p. 723-734.
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L’objectif du Fonds pour la paix et la sécurité mondiales est de fournir 
les ressources financières et opérationnelles pour faciliter, de manière 
efficace, responsable et en temps opportun, la prévention des conflits, les 
interventions en cas de crise, les opérations de paix, la protection civile et 
les interventions de stabilisation dans les États fragiles où les intérêts du 
Canada sont en jeu, conformément aux priorités en matière de politique 
étrangère du Canada59. 

On notera qu’avec le changement de gouvernement le vocable de « sécurité 
humaine » a été écarté, mais les principaux éléments et le concept demeurent. 
 Le rôle du Secrétariat du Groupe de Travail pour la stabilisation et la 
reconstruction (GSTR) créé en 2005 ajoute l’objectif de gérer dans « un contexte 
pangouvernemental » le fonds pour la paix et la sécurité mondiales et ses trois 
sous-programmes60  :

(i) Le Programme pour la paix et la sécurité mondiales,  donne au gouvernement 
la capacité de réagir rapidement aux crises internationales, de planifier et mettre 
en œuvre une intervention cohérente visant la prévention des conflits, les 
opérations de maintien de la paix et les initiatives de stabilisation conformes aux 
valeurs et intérêts du Canada.
 (ii) Le programme d’opérations mondiales de soutien de la paix,  appuie 
le développement des capacités mondiales des opérations de soutien de la paix 
par des initiatives de renforcement des capacités régionales et locales de réaction 
en cas de crise, en particulier en Afrique et dans les Amériques.
 (iii) Le programme Glyn Berry pour la paix et la sécurité,  appuie 
l’élaboration des politiques, lois et les institutions canadiennes et internationales 
qui favorisent l’intégration des objectifs essentiels à la sécurité humaine 
(liberté, démocratie, droits de la personne, primauté du droit et, les efforts 
internationaux pour la paix et de sécurité dans les pays ne faisant pas partie de 
l’enveloppe prioritaire du Fonds pour la paix et la sécurité mondiales.Le Fonds 
est administré par le Secrétariat du GTSR, composé d’un Bureau administratif 
(IRD) responsable d’administrer l’ensemble des programmes du FPSM appuyé 
par les quatre groupes de programmation61  :
	 •Groupe	 de	 prévention	 des	 conflits	 et	 de	 consolidation	 de	 la	 paix	
(IRC): Pour l’élaboration d’approches pangouvernementales cohérentes pour la 
prévention des conflits et la consolidation de la paix (évaluation des conflits, 
détection précoce des conflits potentiels permettant une intervention rapide, 
médiation, justice transitionnelle, réforme des systèmes de sécurité, intervention 
rapide au service de la justice, politique sur les États fragiles, renforcement de 
la capacité des États) dans les États fragiles et ceux déjà en crise, et d’établir 
une nouvelle capacité canadienne de médiation des conflits qui surviennent 
à l’intérieur des États ou entre eux. Ce groupe fournissait des évaluations des 
risques de conflits et de crises pour alerte rapide aux hauts fonctionnaires du 
gouvernement.
	 •	 Groupe	 de	 maintien	 de	 la	 paix	 et	 des	 opérations	 de	 paix	 (IRP):		
Responsable des politiques et des meilleures pratiques, de la réforme et de 
l’engagement du secteur de la sécurité et de la gestion des engagements du Canada 
en matière d’opérations policières internationales de maintien de la paix et de 
59 Affaires étrangères et Commerce  international, « Évaluation du fonds pour la paix et la sécurité mondiales (février 2011) », http://www.interna-
tional.gc.ca/about-a_propos/oig-big/2011/evaluation/gpsf_fpsm11.aspx?lang=fra (consulté le 30 mai 2013).
60 Pour plus d’information sur ces trois sous-programmes, voir le site internet de START/GTSR (http://www.international.gc.ca/START-GTSR/
what-quoi.aspx?lang=fra - consulté le 30 mai 2013).
61 Idem.

africaine

$
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services correctionnels. Ce groupe était également chargé de la planification et 
de la mise en œuvre de l’engagement du Canada à l’égard des opérations intégrées 
de paix, notamment en ce qui à trait à la réforme du secteur de la sécurité.
	 •	Équipe	de	l’action	contre	les	mines	(ILX)	:	Responsable	de	la	gestion	du	
programme du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 
(MAECI) à l’appui de la promotion, de l’universalisation et de la mise en œuvre 
intégrale de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines terrestres 
antipersonnel, ainsi que d’offrir de l’orientation à l’ensemble du programme 
intergouvernemental. Cette équipe était également chargée de la coordination 
des efforts du Canada visant à atténuer la menace posée par la prolifération et 
l’emploi abusif des armes légères et de petit calibre.
	 •	 Groupe	 des	 affaires	 humanitaires	 et	 des	 interventions	 d’urgence	
(IRH) :  Pour l’élaboration, la mise en œuvre et la coordination des politiques 
à l’échelle du gouvernement pour les affaires humanitaires internationales et 
le développement des interventions canadiennes lors des crises humanitaires 
issues de conflits ou de catastrophes naturelles.
 Les Engagements des crédits du Programme du fonds pour la paix et 
la sécurité mondiales ont été importants. En mars 2009, le programme s’était 
engagé à verser 347,3 millions en appui de 601 projets répartis dans 70 pays.

Les Engagements du fonds pour la paix et la sécurité mondiales
Sous-Programme Nombre de projet Engagement ($)

Paix et sécurité mondiale 226 284 154 153$

Glyn Berry Paix et Sécurité 317 040 430 153$

Soutien de la paix 059 022 799 553$

TOTAL 601 347 345 186$
 
 Tout le programme a été annulé dans le dernier budget. Le tout prendra 
fin au 31 mars 201462.

 Lorsqu’on examine le programme détaillé selon les principaux pays 
d’intervention, régions et initiatives internationales, il est clair que le programme 
vise les priorités stratégiques du Canada, notamment en Afghanistan, au Soudan 
et en Haïti et que l’action est liée à des annonces faites par le gouvernement. 
D’autre part, que la partie congrue est consacrée aux opérations mondiales de 
« soutien de la paix ». Enfin l’Afghanistan, par les « Équipes de reconstruction 
provinciales », a été le moteur de développement du concept et de son application 
à une mission militaire dans la perspective particulière d’une « opération 
psychologique » typique de la lutte contre-insurrectionnelle.

62 Même si cela s’inscrit dans la tendance lourde d’un abandon du maintien de la paix, on peut s’étonner qu’un programme aussi important soit an-
nulé, dès mars 2014, en raison des réductions budgétaires annoncées par le gouvernement dans son budget de 2013. Le ministère des Affaires étran-
gères et du commerce international abandonne ainsi une source considérable de financement de projets liés à la paix et à la sécurité internationales.



20

9. OPÉRATIONS HUMANITAIRES63 

Le souci humanitaire est ancien au Canada et s’inscrit généralement dans le cadre 
de l’action des Nations Unies64. Toutefois, la création de l’Équipe d’intervention 
des forces armées en cas de catastrophe (EICC ou DART – Disaster Assistance 
Response Team) ne remonte qu’à 1996. Elle vient en réponse à l’expérience d’une 
épidémie de choléra au Rwanda pour laquelle les secours internationaux étaient 
arrivés trop tard65 .  Ces événements ont convaincu le gouvernement canadien 
de créer une équipe de réponse rapide qui, à l’époque était tout à fait compatible 
avec l’idée du déploiement rapide des missions de maintien de la paix de l’ONU. 
Un effectif d’environ 200 militaires pouvant être rapidement déployés vers la 
zone d’un désastre rapidement et, de plus en plus rapidement puisque le Canada 
dispose maintenant de moyens logistiques améliorés suite à la campagne 
d’Afghanistan. 

L’EICC a pour mission d’apporter une aide d’urgence (eau potable, soins 
médicaux) jusqu’à l’arrivée des secours. Elle opère dans un environnement libre 
de menace militaire, très ciblé et se déploie pour quarante jours. Ses principales 
63 Pour une description des déploiements humanitaires des Forces canadiennes entre 1998 et 2010, voir l’annexe 6.
64 Duane Bratt et Christopher J.  Kukucha,  Reading in Canadian Foreign Policy: Classic Debates and New Ideas, Toronto: Oxford University 
Press, 2007.
65 André Beauregard, « The Canadian Forces Disaster Assistance Response Team ». Strategic Datalink (The Canadian Institute of Strategic Studies), 
no 77 (Avril 1999), http://opencanada.org/download/resourcece/archives/strategicd~2/sd77beaure (consulté le 6 mai 2013).

Engagement du programme pour la paix et la sécurité mondiale
PAYS NOMBRE DE PROJETS ENGAGEMENTS ($)

Soudan 47 108 227 453$

Afghanistan 044 045 230 408$

Haïti 023 033 591 932$

Colombie 042 014 859 494$

Ouganda 025 013 609 576$

Liban 008 009 220 831$

Cisjordanie-Gaza 008 004 323 096$

Sierre Leone 010 003 613 411$

Canada 010 001 817 157

RDC 009 001 301 946$

Indonésie 008 001 604 180$

ORGANISATION NOMBRE DE PROJETS ENGAGEMENTS ($)

International 187 027 605 573$

Union Afrcaine 008 001 075 867$

RÉGIONS

Amérique Latine et 
Caraïbe

030 003 925 680$

Afrique 027 016669 906$
(source: Évalutaion du fonds pour la paix et la sécurité mondiales, MAÉCI, Février 2011)
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responsabilités sont : i)  Stabiliser les effets principaux de la catastrophe en 
coopération avec les gouvernements nationaux et régionaux et les agences 
non gouvernementales;  ii) Prévenir l’apparition rapide d’effets secondaires de 
la catastrophe;   iii) Gagner du temps pour que les organisations nationales 
et internationales d’aide humanitaire se déploient vers la zone touchée et se 
préparent à mettre en place des programmes de remise sur pied à long terme.

10. LE RECOURS AUX SANCTIONS

Les sanctions relèvent du Chapitre VII de la Charte et des mesures coercitives 
prises par le Conseil de sécurité pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 
internationales. Ces mesures peuvent aller des sanctions économiques et 
autres sanctions n’impliquant pas l’emploi de la force armée (art. 41), jusqu’à 
l’intervention militaire internationale (art. 42). L’imposition de sanctions 
obligatoires, puisque les décisions du Conseil sont exécutoires, permet d’exercer 
une pression sur un État ou une entité pour qu’ils se conforment aux objectifs 
fixés par le Conseil de sécurité sans qu’il soit besoin de recourir à la force. Les 
sanctions sont un moyen important de faire respecter les décisions prises par le 
Conseil. Le caractère universel de l’ONU en fait une institution tout indiquée pour 
adopter ce genre de mesures et en assurer le suivi.  Les sanctions économiques et 
embargos obligatoires sont un moyen de contrainte pour répondre à des menaces 
contre la paix ou lorsque l’action diplomatique a échoué. Les sanctions ont pris 
la forme de sanctions économiques et commerciales générales  et de mesures 
plus ciblées telles que les embargos sur les armes, l’interdiction de voyager et des 
mesures financières et diplomatiques
 Souvent les populations ont eu à souffrir au premier chef des sanctions 
prises par le Conseil.  Autour de l’an 2000 émerge une approche plus fine de la 
conception, de l’application et du suivi des sanctions afin de cibler les premiers 
responsables : ceux qui détiennent le pouvoir de décision. Des sanctions ciblées, 
dites intelligentes, destinées à punir les responsables sans pour autant nuire à 
l’ensemble de la population sont apparues. Les mesures ciblées visent des acteurs 
spécifiques et les exceptions humanitaires sont inscrites dans le texte même des 
résolutions du Conseil. Ces mesures peuvent comprendre : l’interdiction de 
voyager, le gel des avoirs financiers et le blocage des transactions financières 

Opérations de l’Équipe d’intervention

Depuis sa création l’EICC a été déployées cinq fois :
1 - pour la première fois au Honduras, à La Cieba, (Opération 
Central - novembre à décembre 1998) après le passage de 
l’ouragan Mitch ;
2 - en Turquie, à Serdivan (Opération Torrent - 24 août 1999 
au 25 septembre 1999) suite à un séisme ; 
3 - au Sri Lanka (Opération Structure – 30 décembre au 19 
février 2005) après le raz-de-marée qui a frappé l’Asie du 
Sud-est ; 
4 - au Pakistan (Opération Plateau – 11 octobre au 1 décembre 
2005) suite également à un séisme ;
5 - en Haïti à Jacmel (Opération Hestia -  13 janvier au 31 
mars 2010) suite a un tremblement de terre catastrophique.
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des cercles politiques ou des entités dont le comportement est à l’origine des 
sanctions. Des sanctions spécifiques ont ainsi été appliquées aux diamants qui 
alimentent les conflits dans certains pays d’Afrique où les guerres sont en partie 
financées par l’échange de diamants illicites contre des armes. Voilà un dossier 
où le Canada à joué un rôle de premier plan lors de sa dernière présence au 
Conseil de sécurité en 1999-200066. 

11. LES SANCTIONS IMPOSÉES PAR LE CANADA

Les sanctions imposées par le Canada contre des États, des groupes ou des 
personnes physiques, sont un instrument important dans l’application des 
normes et des lois internationales. Elles englobent un vaste programme de 
mesures juridiques pour restreindre ou interdire le commerce et toute autre 
activité économique ou financière entre le Canada et les États ciblés; la saisie 
ou le gel de biens se trouvant au Canada, l’interdiction de voyager. Afin de 
maximiser l’efficacité des régimes de sanctions, notamment les sanctions 
économiques et commerciales, le Canada s’assure que les sanctions soient 
appliquées multilatéralement dans la mesure du possible. Une telle coordination 
dépasse le cadre des Nations Unies, elle peut être le fait de l’OTAN, de l’Union 
européenne ou d’autres coalitions de pays.
 La tendance récente (Iran, Libye, Syrie…) montre que le Canada 
s’éloigne du concept des sanctions intelligentes et s’accorde sur une approche 
plus agressive des sanctions appliquées largement et aussi de manière plus 
hostile. Ceci fait des sanctions une étape menant à une intervention militaire. Les 
conséquences humanitaires de ces sanctions sont imprévisibles et très souvent 
néfastes.
 Les lois canadiennes imposant des sanctions sont multiples67  :
	 •Le	 Code	 criminel	 interdit	 à	 toute	 personne	 au	 Canada	 et	 à	 tout	
Canadien à l’étranger d’effectuer des opérations mettant en cause les biens de 
certaines entités désignées dans un règlement établissant la liste des entités et les 
exigences de déclaration précises sur ces biens.
	 •La	Loi	sur	 les	Nations	Unies	permet	au	Canada	de	mettre	en	œuvre	
les mesures de coercition adoptées par le Conseil de sécurité pour maintenir ou 
rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces mesures peuvent  inclure des 
sanctions commerciales, des embargos sur les armes, l’interdiction d’effectuer 
des opérations sur les biens de certaines entités et des exigences en matière de 
déclaration et de fourniture de services financiers.
	 •La	Loi	sur	les	mesures	économiques	spéciales	qui	permet	au	Canada,	
en l’absence d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies d’imposer 
des sanctions visant les pays étrangers ou encore de les augmenter comme 
ce fut le cas des sanctions prises par le Conseil de sécurité contre la Libye en 
2011. La Libye est un cas intéressant : les coalisés renforcent considérablement 
les sanctions prises par le Conseil et outrepassent le mandat de protection des 
populations civiles donné par le Conseil.
	 •La	 loi	 sur	 les	 mesures	 extraterritoriales	 étrangères	 permet	 au	
gouvernement du Canada de protéger les intérêts canadiens à l’encontre des 
gouvernements et tribunaux étrangers qui veulent étendre au Canada la portée 
extraterritoriale de leurs lois. Un seul arrêté (1992) se rapporte aux mesures 
66 On trouvera sur le site de l’ONU des liens qui permettent d’accéder à des informations détaillées sur les comités des sanctions et le groupe de 
travail et, sur les questions générales relatives aux sanctions, y compris les mesures, listes et directives qu’ils ont adoptées et un choix important de 
documents officiels, communiqués de presse et autres documents se rapportant à la question. Nations Unies, « Comités des sanctions du conseil de 
sécurité : aperçu », (http://www.un.org/french/sc/committees/ consulté le 7 juin 2013).
67 Pour de plus amples informations sur ces lois, voir David Kramer, Dawn Jetten, Jacqueline Shinfield et Greg Kanargelidis « Mise à jour des lois 
canadiennes imposant des sanctions » Bulletin juridique, Blakes (4 juillet 2011).
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extraterritoriales prises par les États-Unis contre Cuba (Cuban Asset Control 
Regulations).
	 •La	 loi	sur	 le	blocage	des	biens	et	dirigeants	étrangers	corrompus	qui	
permet l’émission de décrets à l’égard des biens meubles ou immeubles situés 
au Canada d’un étranger, afin de les saisir, de les bloquer ou de les mettre sous 
séquestre lors de troubles internes ou de situation politique incertaine. La loi 
autorise également l’interdiction à toute personne au Canada ou tout Canadien 
à l’étranger de faire des transactions avec la personne visée.
	 •La	 loi	 sur	 les	 licences	 d’exportation	 et	 d’importation	 	 impose	 des	
contrôles à l’exportation et à l’importation de marchandises. Ces mesures visent 
des marchandises provenant de pays donnés ou des types précis de produits. 
Certains pays (Birmanie, Corée du Nord, Belarus) ont connu l’exigence d’un 
permis pour toute marchandise.   
 Le Bureau du surintendant des institutions financières a publié un guide 
sur les lois visant les personnes et entités inscrites frappées de sanction et une 
liste des personnes désignées est disponible à ce bureau et au Ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international68 . Nombre de règlements sur 
la protection et l’inspection des marchandises peuvent aussi être mobilisés afin 
d’assurer l’application des sanctions canadiennes et internationales. Les cabinets 
d’avocats internationaux publient également des bulletins sur l’application des 
sanctions et leurs limitations.

CONCLUSION

Bien sûr, le Canada continue de jouer un rôle dans le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales et il continuera de le faire, ne serait-ce que passivement 
en réglant sa part de la note des opérations de maintien de la paix, ce qui n’ est 
pas rien. Il peut aussi continuer de le faire en faisant de généreuses contributions 
volontaires en équipement et  en formation.  Mais comme on l’a vu dans le cadre 
de l’UNESCO, qui a accueilli la Palestine en son sein malgré la ferme opposition 
du Canada, il peut aussi décider de manifester son mécontentement en écornant 
son financement69. N’oublions pas que le déploiement de casques bleus canadiens 
est à son plus bas niveau depuis l’an 2000, et que notre ministre des Affaires 
étrangères, M. John Baird, a déclaré en marge de l’Assemblée générale en 2012 
que le Canada est revenu à son rôle historique de pays engagé et que le maintien 
de la paix a été une parenthèse70 . 
 Mais finalement, il importe de retenir que le Canada a cessé d’être une 
référence dans le domaine du maintien de la paix71.  Ses glorieux états de service 
sont riches d’enseignements, mais ils ont une date de péremption, et jamais 
ils n’auront la force d’une participation active aux opérations contemporaines 
menées par l’ONU. L’absence du Canada de la scène des opérations de maintien 
de la paix pendant plus d’une décennie fait qu’au mieux, il peut encore offrir 
une compétence résiduelle et les services d’une dizaine d’experts, officiers d’état-
major et d’observateurs compétents comme d’ailleurs le démontre actuellement 
l’implication du Canada dans les opérations de paix. 
 Le rapprochement des opérations de l’OTAN n’ est pas un complément 
aux opérations des Nations Unies, c’est une alternative qui a même été présentée 
68 Voir le site du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=3 - consulté 
le 7 juin 2013).
69 Marie Vastel, « Adhésion de la Palestine à l’UNESCO – Ottawa suspend sa contribution volontaire à l’UNESCO » Le Devoir, 2 novembre 2011.
70 Martin Croteau, « John Baird : sus à la médiation et aux Casques bleus », La Presse, 9 janvier 2012.
71 Pour exemple, le dernier livre universitaire qui donne une vue d’ensemble des contributions étatiques au maintien de la paix contient des 
chapitres sur la participation du Bangladesh, du Pakistan et du Ghana, mais aucun sur le Canada. Alex Bellamy et Paul Williams (dir.), Providing 
Peacekeepers: The Politics Challenges and Future of United Nations Peacekeeping Contributions, Oxford: Oxford University Press, 2013.
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comme une approche plus compétente de la question. Comme nous l’avons vu, 
l’OTAN a parfois agi sans l’autorité du Conseil de sécurité ou en outrepassant les 
mandats du Conseil. L’OTAN s’est donné une nouvelle mission internationale 
à laquelle le Canada a adhéré avec enthousiasme, mais cette organisation ne 
sera jamais qu’un substitut des Nations Unies, moins représentatif et moins 
crédible, en plus d’ être souvent instrumentalisée par les États-Unis comme 
cela a été démontré amplement au Kosovo, en Irak, en Afghanistan et en Libye. 
La conséquence de cette pratique a été un affaiblissement de la crédibilité du 
Conseil de sécurité de l’ONU et son blocage dans un dossier aussi brûlant que la 
situation en Syrie. Plus grave encore est l’affaiblissement des Nations Unies dans 
leur ensemble, ses actions sont devenues des cibles parmi d’autres et son drapeau 
n’ est plus une protection, ni un gage d’impartialité.
 Ce déclin de la crédibilité de la communauté internationale, telle que 
définie par la Charte des Nations Unies, est le fait même de membres permanents 
du Conseil de sécurité, dont les errances sont soutenues par des pays membres 
qui traitent l’ONU comme si c’était une organisation à laquelle ils n’appartenaient 
pas. Cela survient dans un monde à nouveau multipolaire (ou en passe de le 
devenir). Si cette érosion de la crédibilité se poursuit —et rien ne semble pouvoir 
l’entraver, à terme les objectifs que les fondateurs de l’organisation des Nations 
Unies avaient inscrit dans le préambule de la Charte : la résolution «à  unir nos 
forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Une telle évolution 
n’est pas à l’avantage d’un pays comme le Canada, une puissance moyenne 
qui avait fait pendant un demi-siècle un usage remarquable de la diplomatie 
multilatérale pour jouer un rôle international utile.
 Les opérations de maintien de la paix, lorsqu’elles sont couplées 
ou débouchent sur un processus de règlement politique du conflit assurent 
une bonne stabilité, même si dans certains cas elles n’aboutissent qu’à la 
stabilisation du conflit.  Déjà en 1956 Lester B. Pearson, alors ministre des 
Affaires étrangères du Canada voulait qu’une opération de paix fasse partie 
intégrante de la résolution politique du conflit. De 1956 à l’an 2000, ce fut une 
constante de la politique canadienne, qui cherchait les moyens du déploiement
rapide et d’une prise sur le processus de résolution politique et durable 
du conflit. Ce fut une formidable « parenthèse », n’en déplaise au 
ministre John Baird, et elle a fait la renommée internationale du pays. 
 Dans les interventions humanitaires faites à l’enseigne de « la 
responsabilité de protéger », le parent pauvre reste le processus politique de 
règlement pacifique du conflit.  Les exemples abondent : une violence endémique 
s’est installée en Irak, Afghanistan, Libye, Palestine, Kurdistan, Yémen et Syrie, 
là où la force n’a réussi qu’à envenimer quand elle ne crée pas le conflit. Comme 
le règlement politique s’inscrit dans la durée et requiert avant tout patience et 
diplomatie, il ne répond pas aux critères de rapidité d’exécution que commande 
la politique en direct. La mal nommée « diplomatie publique », qui est tout le 
contraire de la diplomatie et de la réserve nécessaire à la négociation, relève plus 
de la propagande que de la diplomatie72. La politique étrangère aussi s’inscrit 
dans la durée et demande un investissement et un travail à long terme, en ce 
domaine il fut un temps où le Canada avait une longueur d’avance. Les Canadiens 
devraient pourtant savoir, à la lumière de leurs expériences passées, quelle est la 
voie à suivre alors qu’on leur propose une approche où la profession de foi tient 
lieu d’analyse.
 Absent des opérations de maintien de la paix, le Canada perd la qualité 
essentielle qui lui a assuré un siège au conseil de sécurité pendant plus de cinquante 
72 Joseph S. Nye, « Soft power », Foreign policy, no. 80 (1990), p. 153-171.
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ans : l’article 23.1 de la Charte des Nations Unies est très clair et s’appliquait 
bien au Canada : « Dix autres membres de l’Organisation sont élus à titre de 
membres non permanents du Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui 
tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres 
de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux 
autres fins de l’Organisation (…) ». C’était un élément central de sa campagne 
pour l’élection de 1998. À cette époque il était engagé dans les opérations de 
maintien de la paix, il a défait l’Italie qui briguait aussi un siège au Conseil, 
en s’assurant du soutien de l’Assemblée générale. Le Canada s’est distingué au 
Conseil de sécurité en 1999 et en 2000 par une bataille décisive pour la sécurité 
humaine et la réforme du maintien de la paix, sans oublier un effort remarquable 
sur la responsabilité de protéger.
 Depuis l’an 2000, le Canada s’est mis « hors-jeu » et, depuis 2005, il s’est 
montré hostile aux Nations Unies et il a décidé de prendre parti sans nuances sur 
toute une gamme de dossiers73. Un retour aux opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies, même s’il reste possible et souhaitable, n’est pas pour demain 
et ne semble surtout pas au programme, même si la qualité et l’équipement des 
troupes canadiennes ferait merveille dans le contexte des missions plus robustes. 
Si le Canada souhaite recouvrer la place qu’il occupait sur la scène internationale 
et y jouer un rôle dans le concert des nations, qui soit digne de sa taille et de son 
importance, il aura une très forte pente à remonter. Le monde a changé et encore, 
faudra-t-il espérer que les circonstances qui avaient permis son ascension se 
trouvent un jour à nouveau réunies.

73 Adam Chapnick, « UN Security Council reform and Canadian Foreign Policy: Then and Now », La Politique étrangère du Canada, vol. 13, no 
1, 2006, p. 81-96.
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ANNEXE 1
MANDAT EN AFGHANISTAN ET EN LIBYE

RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE MANDAT 
DE LA FORCE INTERNATIONALE D’ASSISTANCE À LA SÉCURITÉ (FIAS)

 Mandat de la FIAS, RCS 1386  (2001) du 20 décembre 2001
  Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies,
 1. Autorise, comme prévu à l’annexe I à l’Accord de Bonn, la constitution 
pour six mois d’une force internationale d’assistance à la sécurité pour aider 
l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses 
environs, de telle sorte que l’Autorité intérimaire afghane et le personnel des 
Nations Unies puissent travailler dans un environnement sûr;

 Mandat de la FIAS, RCS 1707 (2006) du 12 septembre 2006
 4. Demande à la FIAS de continuer d’agir, dans l’exécution de son mandat, 
en étroite consultation avec le Gouvernement de la République islamique 
d’Afghanistan et le Représentant spécial du Secrétaire général, ainsi qu’avec la 
coalition réunie autour de l’opération Enduring Freedom (Liberté immuable);

RÉSOLUTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE MANDAT 
DE PROTECTION DES CIVILS EN JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

 Résolution 1973 (2011) du le 17 mars 2011
 Protection des civils 4. Autorise les États Membres qui ont adressé au 
Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans 
le cadre d’organismes ou d’accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire 
général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la 
résolution 1970 (2011), pour protéger les populations et zones civiles menacées 
d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le 
déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et 
sur n’importe quelle partie du territoire libyen, et prie les États Membres concernés 
d’informer immédiatement le Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises en vertu 
des pouvoirs qu’ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à 
l’attention du Conseil de sécurité;
 5. Mesure l’importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le 
maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant à l’esprit le Chapitre VIII de 
la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue de 
coopérer avec les autres États Membres à l’application du paragraphe 4;

Zone d’exclusion aérienne 6. Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la 
Jamahiriya arabe libyenne afin d’aider à protéger les civils;
 7. Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne s’appliquera 
pas aux vols dont le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme l’acheminement d’une 
assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs 
humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore 
l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu’elle ne s’appliquera pas non 
plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres 
vols que les États agissant en vertu de l’autorisation accordée au paragraphe 8 estiment 
nécessaires dans l’intérêt du peuple libyen et que ces vols seront a seront assurés en 
coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8.
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ANNEXE 2
INTERVENTIONS MILITAIRES AVEC ET SANS MANDAT DE L’ONU

Intervention Mandat Action Commandement
1950 Corée* ONU-RCS 

0084 07.vii.
Guerre Forces ONU

1961 Congo ONU-RCS 
0169 24.xi.

Coercition Forces ONU

1990 Irak* ONU-RCS 
0678

Coercition Provide Confort
Coalition USA

1991 
Irak-Kurdistan

ONU-RCS 
0688 05.iv.

Coercition Restore Hope
Coalition USA

1993 Somalie ONU-RCS 
0814 26.iii.

Coercition ONUSOM II

1993 Ex-
Yougoslavie*

ONU-RCS 
0819 16.iv.

Coercition FORPRONDU
Force internatio-
nale

1994 Rwanda ONU-RCS 
0929 22.vi.

Coercition TURQUOISE
France

1995 Ex-
Yougoslavie*

ONU-RCS 
1031 15.xii.

Coercition IFOR
France

1997 Albanie ONU-RCS 
1101 28.iii.

Coercition ALBA force de 
l’UE
Italie

1999 Kosovo* Sans mandat 
ONU
Puis RCS 1244 
10.vi.

Guerre Forces de l’OTAN

1999 Timor 
oriental*

Autorisée par 
l’Indonésie 
19.ix

Coercition Force internatio-
nale
Australie

2001
Afghanistan*

Sans mandat
ONU

Guerre Enduring Free-
dom

2002 Irak Sans mandat
ONU

Guerre Iraqui Freedom
Coalition USA et 
OTAN

2011 Libye* ONU-RCS Coercition Coalition OTAN

*Avec participation du Canada
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ANNEXE 3
EXEMPLES DE LIENS AVEC DES ACCORDS DE PAIX

Pour la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique 
du Congo (MONUSCO) : Les processus de Goma et de Nairobi et les Accords du 23 
mars 2009, qui contribuent à la stabilisation de la situation dans l’est de la République 
démocratique du Congo et que le Conseil demandant instamment à toutes les parties de 
respecter et d’appliquer ces accords dans leur intégralité.

Pour la Mission des Nations Unies au Darfour (MINUAD) : les conclusions de la 
consultation de haut niveau sur la situation au Darfour, tenue le 16 novembre 2006 
à Addis-Abeba, telles qu’elles ont été entérinées par le Conseil de paix et de sécurité 
de l’Union africaine dans le communiqué de sa soixante-sixième réunion, tenue le 30 
novembre 2006 à Abuja, (…) le communiqué de sa soixante-dix-neuvième réunion, 
tenue le 22 juin 2007, rappelant la déclaration de son président en date du 19 décembre 
2006, par laquelle il a approuvé les accords d’Addis-Abeba et d’Abuja (…) demandant 
à toutes les parties d’appliquer intégralement ces accords sans délai et de faciliter le 
déploiement immédiat des dispositifs d’appui initial et d’appui renforcé des Nations Unies 
à la Mission de l’Union africaine au Soudan (MUAS) ainsi que d’une opération hybride 
au Darfour, dont les Nations Unies fourniront les structures d’appui, de commandement 
et de contrôle.

Pour la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI) : l’accord signé par les 
forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003, approuvé par la 
Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 
2003.

Pour la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) : l’Accord de paix global conclu 
le 18 août 2003 à Accra (Ghana) par le Gouvernement libérien et les dirigeants des 
groupes rebelles, des partis politiques et de la société.

Pour la Force des Nations Unies au Liban (FINUL) : A l’origine, la FINUL a été établie en 
1978 par le Conseil de sécurité pour confirmer le retrait des troupes israéliennes du sud 
du Liban, rétablir la paix et la sécurité internationales et aider le Gouvernement libanais 
à rétablir son autorité effective dans la région.

Démilitarisation et suivi de la paix dans la zone litigieuse d’Abiye au Soudan. Le Conseil 
de sécurité, par sa résolution 1990 du 27 juin 2011, a créé la Force intérimaire de sécurité 
des Nations Unies pour Abiye (FISNUA). Le Conseil de sécurité était profondément 
préoccupé par la violence, l’escalade des tensions et les déplacements de populations.
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ANNEXE 4
L’ÉVENTAIL DES ACTIVITÉS DE PAIX ET DE SÉCURITÉ

La prévention des conflits –  Empêcher que les différends ne deviennent des conflits 
armés. Structures d’alerte rapide, la collecte de l’information et l’analyse soigneuse des 
moteurs du conflit permettent les « bons offices », le déploiement préventif ou la mise en 
œuvre de mesures de confiance.

Le rétablissement de la paix – Dans un conflit en cours comprend des actions 
diplomatiques visant à mener les parties en conflit à un accord négocié. Le Secrétaire 
général peut exercer ses « bons offices » afin de faciliter la résolution d’un conflit suite à 
une demande du Conseil de sécurité et/ou de l’Assemblée générale ou bien de sa propre 
initiative. Les envoyés, les gouvernements, les groupes d’États et/ou les organisations 
régionales sont susceptibles de participer aux actions du rétablissement de la paix. Le 
rétablissement de la paix peut également être l’œuvre de groupes non officiels et non 
gouvernementaux ou d’une personne agissant de manière indépendante.

Le maintien de la paix – Pour préserver la paix, aussi fragile soit-elle, une fois que 
les combats ont cessé et pour appuyer la mise en œuvre des accords facilités par ceux 
qui sont chargés du rétablissement de la paix. Fondées sur un modèle, essentiellement 
militaire, d’observation du cessez-le-feu et l’interposition entre des forces à l’issue d’une 
guerre entre États,  les opérations de maintien de la paix ont intégré au fil des années un 
ensemble complexe d’éléments civils, militaires et policiers, œuvrant ensemble pour jeter 
les bases d’une paix durable.

L’imposition de la paix – comprend l’application, avec l’autorisation du Conseil de 
sécurité, de mesures coercitives, y compris l’usage de la force militaire, pour maintenir 
ou rétablir la paix et la sécurité internationales dans des situations où il a déterminé 
l’existence d’une menace à la paix, une violation de la paix ou un acte d’agression. Le 
Conseil de sécurité peut également se servir, selon les cas, des arrangements régionaux 
pour mener des actions d’imposition de la paix avec son autorisation. 

La consolidation de la paix – comprend des mesures ciblées visant à réduire les risques 
de reprise d’un conflit et à jeter les bases d’un développement durable, notamment à 
travers le renforcement des capacités nationales en matière de gestion des conflits 
à tous les niveaux. La consolidation de la paix est un  processus complexe de longue 
durée qui vise à créer les conditions nécessaires pour une paix durable. Les activités 
de consolidation de la paix visent les causes structurelles profondes d’un conflit armé à 
travers une approche globale. Les mesures de consolidation de la paix se concentrent sur 
les enjeux ayant un impact sur le fonctionnement de l’État et de la société. À cet égard, 
elles cherchent à augmenter les capacités de l’État à accomplir ses fonctions essentielles 
de façon efficace et légitime.
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ANNEXE 5
SUPPLÉMENT À L’AGENDA POUR LA PAIX

(A/50/60* S/1995/1* 25 janvier 1995)

F. Action coercitive
77. L’un des mérites de la Charte des Nations Unies est d’autoriser l’Organisation à 
prendre des mesures coercitives contre les responsables de menaces à la paix, de rupture 
de la paix ou d’actes d’agression. Toutefois, ni le Conseil de sécurité ni le Secrétaire 
général n’ont pour l’instant la capacité de déployer, diriger, commander et contrôler les 
opérations menées à cet effet, sauf peut-être à une échelle très limitée. J’estime souhaitable 
à long terme que l’ONU se dote d’une telle capacité. Mais il serait malavisé d’essayer de le 
faire au moment actuel, où l’Organisation manque désespérément de ressources et a du 
mal à faire face aux  responsabilités moins ardues de rétablissement et de maintien de la 
paix qui lui sont confiées.

78. En 1950, le Conseil de sécurité a autorisé un groupe d’États Membres qui étaient 
disposés à le faire à entreprendre une action coercitive dans la péninsule coréenne. Il a de 
nouveau donné cette autorisation en 1990 à la suite de l’agression contre le Koweït. Plus 
récemment, il a autorisé des groupes d’États à entreprendre, si besoin était, une action 
de ce genre pour permettre à des opérations de secours humanitaires de se dérouler en 
Somalie et au Rwanda et pour faciliter le rétablissement de la démocratie en Haïti.

79. En Bosnie-Herzégovine, le Conseil de sécurité a autorisé des États Membres, agissant 
à titre national ou dans le cadre d’arrangements régionaux, à user de la force pour assurer 
le respect de l’interdiction des vols militaires qu’il avait imposée dans l’espace aérien de ce 
pays pour appuyer les forces des Nations Unies en ex-Yougoslavie dans l’accomplissement 
de leur mission, y compris pour défendre le personnel en danger, et pour décourager les 
attaques contre les zones de sécurité. Les États Membres concernés ont décidé de confier 
ces tâches à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Le Secrétariat de 
l’ONU et l’OTAN ont dû consacrer beaucoup d’efforts pour élaborer les procédures de 
coordination de cette collaboration sans précédent. Cela n’est guère surprenant si l’on 
considère que les deux organisations sont dotées de mandats très différents et qu’elles 
envisagent très différemment le maintien de la paix et de la sécurité. Les conséquences 
de l’usage de la force en dehors de la légitime défense sont, comme on l’a déjà mentionné, 
une question beaucoup plus préoccupante dans le contexte du maintien de la paix.

80. L’expérience de ces dernières années montre à la fois les avantages que l’on peut tirer 
et les difficultés qui peuvent se poser lorsque le Conseil de sécurité confie des tâches 
coercitives à des groupes d’États Membres. Du côté positif, cette démarche donne à 
l’Organisation la capacité de coercition dont elle ne disposerait pas autrement, et est 
de loin préférable à une situation où des États Membres emploieraient la force sans en 
référer à l’ONU. De l’autre côté, le prestige et la crédibilité de l’Organisation peuvent en 
souffrir. Il y a aussi le risque que les États concernés se réclament de la légitimité et de 
l’approbation internationale pour des actes de force que n’avait pas en fait envisagés au 
départ le Conseil de sécurité. Les États Membres autorisés à agir de la sorte ont, au cours 
d’opérations récentes, rendu compte plus complètement et plus régulièrement de leurs 
activités au Conseil de sécurité.
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ANNEXE 6
OPÉRATIONS HUMANITAIRES DES FORCES CANADIENNES

(Compilation à partir de sources du Ministère de la défense nationale)

Haïti 2010 - Aide humanitaire 

Suite au tremblement de terre catastrophique du 12 janvier 2010, déploiement d’une 
force opérationnelle interarmées « FOI(H) », dont le mandat était d’offrir une vaste 
gamme de services en soutien au gouvernement d’Haïti et à l’ambassade canadienne à 
Port-au-Prince ; notamment des services médicaux d’urgence; une expertise en matière 
de génie; une mobilité maritime, terrestre et aérienne, ainsi qu’un soutien à la défense 
et à la sécurité. Au plus fort des opérations, les trois composantes ont atteint un effectif 
d’environ 2 050 militaires  affectés à Port-au-Prince, à Léogâne et à Jacmel. Les moyens 
déployés comprenaient l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC), un hôpital 
de campagne, un important soutien de l’aviation CC-130 Hercules, le biréacteur à 
long rayon CC-144 Challenger, et les aéronefs de transport aérien stratégique CC-150 
Polaris et CC-177 Globemaster III ; deux navires (frégate et destroyer) ont été également 
engagés.

Haïti 2008 - Secours humanitaires

Après les ouragans Fay, Gustav, Hanna et Ike au cours d’août 2008, les Forces 
canadiennes ont participé aux efforts d’aide humanitaire du gouvernement canadien 
en Haïti.  L’opération Horatio du 10 au 27 septembre 2008. Volant au secours du 
Programme alimentaire mondial le NCSM St. John’s livré des vivres à la région dévastée 
du Sud de Port-au-Prince. Plus de 450 tonnes de riz, de moulée de maïs et de soja, 
d’eau embouteillée, de pastilles de purification de l’eau et d’autre matériel d’aide on été 
transportés en treize jours. L’hélicoptère du navire a effectué plus de 20 sorties et a pu 
atteindre des communautés situées partout le long de la côte de la péninsule méridionale 
de Haïti.

Asie du Sud 2005 - L’intervention d’aide humanitaire

Suite au raz de marée provoqué par un tremblement de terre en Asie du Sud –ouest le 8 
octobre 2005, opération Plateau du 14 octobre au 4 décembre 2005. Au cours des deux 
premières semaines, déploiement de plusieurs avions de matériel d’urgence provenant 
des réserves de la Croix-Rouge canadienne, de l’Agence de santé publique du Canada 
et des Partenaires canadiens pour la santé internationale : réservoirs et contenants 
pour l’eau, matériel de purification de l’eau, médicaments antibiotiques et analgésiques, 
groupes électrogènes, structure d’entreposage, couvertures et des lampes de poche. Le 
MDN a fourni des appareils et la Croix-Rouge internationale et d’autres partenaires, on 
a pu faire en sorte que les secours soient distribués de manière efficace.

Le 2 janvier 2005, une équipe de dix spécialistes en médecine légale de la GRC a été 
envoyée en Thaïlande pour se joindre à l’effort international coordonné par Interpol 
pour identifier les corps. 

Suite a une mission de reconnaissance multidisciplinaire effectuée le 6 janvier 2005, le 
Canada a envoyé au Sri Lanka l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe composée 
de 200 membres pour fournir des soins médicaux primaires et offrir de l’eau potable. 
L’équipe DART est demeurée sur place pendant 40 jours. Les équipes médicales DART 
ont effectué des consultations chez plus de 5 000 patients, et les ingénieurs ont produit 



32

près de 1,5 million de litres d’eau potable et ont transporté plus de 55 000 personnes 
d’une rive à l’autre d’une voie d’eau locale. L’équipe DART a aussi mené plusieurs projets 
communautaires, dont la réparation d’écoles, le nettoyage des fossés et la construction 
d’abris temporaires.

Kosovo 1999 - Aide humanitaire

Pont aérien pour acheminer de l’aide humanitaire aux réfugiés kosovars  (avril 1999), 
déploiement de deux avions CC-130 des Forces canadiennes et du personnel de soutien 
au sol à la disposition de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), 
en vue de transporter du matériel humanitaire de la Norvège et du Danemark en Albanie 
et en Macédoine. 
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