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La paix et la sécurité internationales pour les signataires de la Charte des Nations unies, et encore 
plus pour ses pays fondateurs, sont la responsabilité principale du Conseil de sécurité.  Tout aussi 
imparfaite que soit l’instance, nous devons composer avec elle, l’utiliser et travailler à l’améliorer.  Le 
Canada de 1945 à 2005 l’a fait, avec constance, intelligence et acharnement.  Les gouvernements de tous 
les partis ont soutenu et développé une diplomatie multilatérale, fondement continu de notre politique 
étrangère.   

De 2005 à 2015, le Canada s’est transformé en un critique hostile des Nations unies.  Réduisant le 
maintien de la paix au minimum, il a délaissé ses responsabilités pour s’engager dans une série d’actions 
militaires en dehors du cadre de l’ONU.  

L’ONU et son secrétaire général ne sont pas des acteurs indépendants de la politique 
internationale.  Ils sont au service des États membres et agissent en fonction des décisions du Conseil de 
sécurité, de l’appui financier, matériel et humain des pays membres. Tout aussi choqués que nous 
puissions l’être, ce n’est pas en nous retirant que nous ferons valoir notre point de vue et défendrons nos 
intérêts.  C’est par l’action dans l’organisation, avec nos alliés et au-delà que nous pouvons travailler à 
corriger et améliorer le tir.  

Une dérive interventionniste apparaît en 1999 au Kosovo, où l’OTAN est utilisée comme ersatz 
de la « communauté internationale » dans une « intervention humanitaire ». Cette exception estimée 
nécessaire pour prévenir un « génocide » et contourner un veto, devient par la suite la règle. 

En Afghanistan et en Libye, usant et abusant des résolutions du Conseil de sécurité, des 
opérations de soutien, de formation et de secours, ont confondu interventions militaires et protection.  
Sans mandat une coalition intervient en Irak en 2014, puis en Syrie sous la bannière américaine. Le 
Canada a déployé des avions et des troupes sur ce théâtre. 
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D’autres coalisés se sont engouffrés dans la brèche. L’Arabie Saoudite a mené en 2015 une 
coalition au Yémen sans mandat.  La Fédération de Russie et l’Iran se sont portés au secours du 
gouvernement syrien.  Néanmoins, nous devons noter que les belligérants, et surtout leurs puissances 
tutélaires, reviennent à l’ONU pour négocier un retour à la légalité et chercher un règlement politique au 
conflit. 

Pour se réengager efficacement dans la paix et la sécurité internationales, au sens de la Charte, le 
Canada devra s’éloigner du discours « des principes et des valeurs » et se concentrer sur celui des intérêts 
communs. 

Au plan des principes et des valeurs, la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme sont incontournables dans le cadre de l’ONU et tout à fait compatibles avec la 
pratique canadienne.  Le Canada devra travailler sur la base de propositions d’actions concrètes visant à 
élargir et améliorer le champ et le travail des Nations unies.   

Les résolutions fondamentales du Conseil sur la protection des civils, des femmes et des enfants 
dans les conflits armés; la réforme des méthodes de travail du Conseil de sécurité pour plus de 
transparence; le traité contre les mines antipersonnel; la commission sur la « responsabilité de protéger » 
et la cour pénale internationale, sont des résultats dont nous pouvons toujours être fiers plus de 15 ans 
après. 

Il reste du travail à faire dans le domaine de la sécurité humaine. Les méthodes de travail du 
Conseil de sécurité doivent aussi être améliorées et surtout la gestion des opérations de maintien de la 
paix a un besoin urgent de réformes et d’assainissement. Les Nations unies ont besoin de nous, car la 
qualité et la productivité du Conseil de sécurité dépend des membres élus, de leurs capacités et de leur 
contribution à la paix et à la sécurité internationales.  C’est sur cette base solide qu’une candidature 
canadienne au Conseil pour 2021 peut avoir de bonnes chances de réunir les appuis nécessaires. 

Le discours purement idéologique des principes et des valeurs est toxique.  Il se place 
généralement en travers du dialogue et donc de la négociation.  Il peut paralyser l’action, car la diplomatie 
repose sur un seul principe actif : la volonté de dialoguer.  Toute décision y faisant obstacle nous place 
dans une logique guerrière (rupture des relations diplomatiques, sanctions, déclarations hostiles, 
interventions militaires).  Sans compter qu’il peut aussi entrer en collision avec nos intérêts économiques 
ou stratégiques. 

Les Nations unies sont le cadre multilatéral parfait, tous les pays y sont représentés.  Pourquoi  
s’offusquer que nos diplomates entrent en contact avec la partie adverse?  On devrait plutôt  s’inquiéter 
qu’on leur interdise de parler à leurs homologues adversaires, rivaux ou ennemis potentiels.   La 
diplomatie se situe dans la gestion du réel.  C’est avec ses ennemis que l’on doit s’entendre pour faire la 
paix et l’amitié entre les pays est l’expression d’intérêts mutuels bien compris.  

Les réalités géostratégiques sont implacables, il faut les assumer.  8800 km de frontière avec les 
États-Unis au Nord et au Sud, des échanges commerciaux qui  comptent pour 75% de nos exportations 
et 50% de nos importations, parler d’une « relation spéciale » du Canada avec les USA est au mieux un 
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doux euphémisme.  Nous serions mieux avisés de parler d’interdépendance, notamment en ce qui a trait 
à la sécurité et la défense, où nos intérêts communs priment.  

Notre architecture de défense et de sécurité avait trois volets : la défense continentale de 
l’Amérique du Nord intégrée dans NORAD depuis 1958; la défense transatlantique encadrée par le 
Traité de l’Atlantique Nord et l’OTAN depuis 1949; et finalement, les Nations unies domaine réservé des 
interventions hors-zone, des missions de maintien de la paix et des missions humanitaires depuis 1945.  
Les frontières de cette architecture ont été brouillées par la fin de la guerre froide, l’intervention au 
Kosovo en 1999 et l’attaque de septembre 2001 à New York.  Il en résulte que nous sommes face à une 
architecture fortement intégrée en Amérique du Nord, et dans le monde par le biais des missions hors-
zone de l’OTAN. 

Se réengager au Conseil de sécurité et aux Nations unies implique trois actions simultanées, extrêmement 
complexes dans le domaine de la « politique partisane », mais il ne faut pas nous épargner cette réflexion. 

(1) Il faut délimiter le pré carré de la sphère de sécurité continentale, qui englobe la défense et la 
sécurité des frontières;   

(2) revenir à un usage plus parcimonieux des opérations hors-zone de l’OTAN dans le cadre strict 
de la Charte des Nations unies;   

(3) investir dans la prévention,  le règlement pacifique des différends et les opérations de maintien de 
la paix et de stabilisation.   

Une diplomatie active et présente garde une porte ouverte sur le monde et permet de fédérer les efforts 
au-delà du cercle des alliances sur la base d’intérêts communs pour faire avancer  nos intérêts sur la scène 
internationale.  Il s’agit de notre souveraineté et de notre indépendance,  y renoncer c’est s’enfoncer 
progressivement dans ce qui sera qualifié de « suivisme ».  D’où l’urgence d’inclure ces responsabilités 
dans un débat politique non-partisan, qui éclaire la politique étrangère canadienne et ses parcours obligés 
liés aux contraintes géostratégiques qui sont les nôtres. 
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