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À l’ONU :
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le droit international
mis à mal par le
Conseil de sécurité ?

Charte des Nations Unies
Préambule
Nous, peuples des Nations Unies, résolus
• à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui
deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité
d’indicibles souffrances,
• à proclamer à nouveau notre foi dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et
des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
• à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et
du respect des obligations nées des traités et autres sources
du droit international,
• à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande, […]

Au mois de mars 2003, au milieu d’une controverse planétaire,
les États‑Unis ont envahi l’Irak. Un an plus tard, le Secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan, confirmait que cette invasion avait été illégale.
Mais le crime est resté impuni et le criminel a même bénéficié de la collusion du
Conseil de sécurité des Nations Unies dans la poursuite de son projet de mainmise
sur l’Irak ! Au cours des deux dernières décennies,
de telles violations flagrantes du droit international – cautionnées par les instances
qui sont supposées le défendre – se sont produites
à de nombreuses reprises, y compris en ce qui concerne
la guerre en Afghanistan dont les promoteurs invoquent
qu’elle est approuvée « par les Nations Unies ».
Comment en sommes-nous arrivés là ?

La naissance de l’ONU :
Nobles intentions et réalité moins idyllique

À

Ainsi, les jeux sont déjà faits bien avant la fondation
de l’ONU, au terme de la Conférence de San Francisco,
du 25 avril au 26 juin 1945. Un an plus tôt, les ÉtatsUnis, l’Union soviétique, la Grande‑Bretagne et la
Chine avaient adopté des propositions en vue d’établir
une organisation internationale reposant notamment
sur les institutions suivantes : l’Assemblée générale,
le Conseil de sécurité, le Secrétariat et la Cour
internationale de Justice de La Haye. À la Conférence
de Yalta, en février 1945, Churchill, Roosevelt et
Staline s’entendaient aussi sur un droit de véto pour
leurs pays au sein du futur Conseil de sécurité.

peine vingt ans après la fin de la Première
Guerre mondiale (1914-1918) et la mise sur
pied de la Société des Nations – qui a pour objectifs
le désarmement, la prévention des guerres par la
sécurité collective, la résolution des conflits par la
négociation et l’amélioration de la qualité de vie –
éclate la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945).
Cette guerre plonge la planète dans la tuerie et la
destruction à une échelle encore jamais atteinte,
faisant plus de 60 millions de morts. C’est au terme
de cette guerre que sera mise en place l’Organisation
des Nations Unies (ONU) et que deux documents
majeurs verront le jour : la Charte des Nations Unies
(1945) et la Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH, 1948).

D’autre part, dans sa composition initiale, l’ONU
inclut 35 pays proches alliés des États-Unis, cinq
pays proches de l’URSS et seulement dix pays nonalignés. Une grande partie de l’humanité vit encore
dans de vastes territoires coloniaux sous la juridiction
de quelques États membres...

Dans leur préambule respectif, ces deux documents
expriment de façon éloquente les aspirations humaines
universelles à vivre dans un monde de paix, de justice
et de liberté et l’abomination que constitue la guerre.
Mais ces bienveillantes déclarations d’intention ont
aussi pour effet d’occulter les nouveaux rapports de
pouvoir, d’inégalité et d’exception qui s’établissent
au niveau mondial. Les États-Unis émergent en effet
de la Seconde Guerre mondiale en tant que grande
puissance qui entend établir son hégémonie.
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Finalement, seuls les vaincus de la Deuxième Guerre
mondiale seront traduits en justice à Nuremberg
(1945) et à Tokyo (1946) pour les crimes dont ils
sont responsables. Les États-Unis, le Royaume-Uni
et le Canada n’auront à répondre ni des bombes
atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki, ni
du déluge de bombes incendiaires déversées sur les
populations civiles de Hambourg, Dresde et Tokyo.
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1945-1989 survol

Principaux organes des Nations Unies

Les quarante premières années

Conseil de sécurité
Chine

Russie

France

États-Unis

Royaume-Uni

À

Secrétariat

Secrétaire général depuis 2007,
Ban Ki-moon

5 Membres permanents avec droit de veto
10 Membres non-permanents élus pour 2 ans

Assemblée générale
Organes de l’ONU
PNUD
HCR
UNICEF
PNUE

192 membres
1 pays = 1 vote

Institutions
collaborant
avec l’ONU
FAO
UNESCO
OMS
OMC

Cour
internationale
de justice

Envoi de
Casques bleus

Conseil
économique
et social

Cour
pénale
internationale

L’AG est l’instance la plus démocratique de l’ONU: tous les États membres sont représentés sur
un pied d’égalité et le Saint-Siège et la Palestine y ont un statut d’observateur permanent.
Le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du « maintien de la paix et de la sécurité »
au niveau international. Les dix membres non-permanents sont soumis à d’intenses pressions
des grandes puissances.
Le Secrétariat assure la gestion au jour le jour sous la responsabilité du Secrétaire général de
l’ONU.

sa création, l’ONU est d’abord et avant tout une
organisation de pays industrialisés du Nord,
européens et nord-américains. D’une part, sa Charte
stipule que toutes les questions vitales concernant
la paix et la sécurité internationales seront référées
au Conseil de sécurité, dominé par les États-Unis et
quelques puissants alliés qui y ont une représentation
permanente et un droit de veto. D’autre part, au sein
des principaux organes économiques – Groupe de
la Banque mondiale, Fonds monétaire international
et Accord général sur les tarifs et le commerce – les
votes ont un poids proportionnel au nombre d’actions
qu’y détiennent les pays membres, les plus riches
s’en assurant ainsi le contrôle.

dans leurs rivalités stratégiques. Par ailleurs, les
opérations de maintien de la paix (Casques bleus)
des Nations Unies, initiées en 1956 lors de la crise
du Canal de Suez, prennent graduellement plus
d’importance; en 1989, leur budget sera presque
aussi important que le budget régulier de l’ONU.
D’autre part, les peuples colonisés du monde
trouvent dans les idéaux proclamés de l’ONU une
confirmation de la légitimité de leurs luttes de
libération. Sitôt l’indépendance acquise, leur première
action est souvent d’envoyer une délégation à New
York pour y occuper un nouveau siège au sein de
l’Assemblée générale des Nations Unies. Si bien qu’au
début des années 1960, l’AG compte déjà plus de
100 membres, dont la majorité représente des pays
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du MoyenOrient. Dès 1955, ces pays, qui ne font pas partie des
deux blocs de la Guerre froide, se regroupent au sein
du Mouvement des non-alignés.

Alors
que
formellement
ces
organisations
économiques devaient être des agences spécialisées
redevables, ultimement, à l’Assemblée générale des
Nations Unies (AG), en pratique elles ont toujours
opéré à l’extérieur du cadre de l’ONU et sans lui rendre
de comptes.

Profitant du cadre démocratique offert par
l’Assemblée générale des Nations Unies, ce
mouvement devient progressivement le moteur
d’une activité autonome de l’AG, faisant partiellement
contrepoids au Conseil de sécurité et aux institutions
économiques internationales dominées par les pays
riches : appel à un Nouvel ordre économique mondial,
expulsion de l’Afrique du Sud sous l’apartheid,
mise en place du Comité pour l’exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien, etc.

Selon Phyllis Bennis, chercheure à l’Institute for
Policy Studies et militante internationaliste :

« À partir du moment de sa création en
1945, une réalité historique est demeurée
inchangée : les Nations Unies ont été créées
et continuent d’exister (...) dans le but de
consolider et de renforcer – et non de remettre
en question – l’emprise globale de ses États
membres les plus puissants et, en particulier,
celle des États-Unis. »

C’est en réaction à cette expression autonome des
revendications des pays du Sud et du Mouvement des
non-alignés que se développe, particulièrement aux
États-Unis, une virulente campagne de dénigrement
de l’ONU et de plusieurs de ses agences spécialisées,
accusées d’être inefficaces, mal gérées et « antiaméricaines ». L’UNESCO, l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture, est
particulièrement ciblée et les États-Unis vont même
s’en retirer en 1984.

Mais cela n’empêche pas les guerres. La Guerre
froide d’abord, avec son accumulation terrifiante
d’armes nucléaires par les deux superpuissances,
États-Unis et URSS; mais aussi la Guerre de Corée,
la Guerre du Viêt-Nam et de très nombreux conflits
régionaux de moindre envergure où les protagonistes
locaux servent aussi de mandataires aux plus grands

Le Conseil économique et social a un rôle consultatif en ce qui a trait aux questions de coopération
économique et sociale internationale.
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L’ONU du nouvel ordre mondial

Le cas de l’Irak :
1990 à aujourd’hui
www.CartoonStock.com

1989 à aujourd’hui :

Le 2 août 1990, l’Irak envahit
le Koweït. Quatre jours plus
tard, « agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte »1, le
Conseil de sécurité impose à
l’Irak le régime de sanctions
internationales le plus sévère
de l’histoire des Nations Unies,
interdisant l’importation de
tous les produits de base à un
pays qui dépend alors à 70 %
des importations pour son
alimentation.

L

Loin de pouvoir freiner cette poussée, l’ONU est
devenue un instrument de la politique étrangère
guerrière des États-Unis, le Conseil de sécurité fermant
les yeux ou approuvant même des agressions, des
manigances, des violations flagrantes de la Charte
des Nations Unies, des autres instruments du
droit international et des décisions de l’Assemblée
générale.

a chute du Mur de Berlin (1989), la dissolution
du Pacte de Varsovie (1991) puis celle de
l’URSS (1991) engendrent une nouvelle situation
internationale. Plusieurs y voient la promesse d’une ère
de paix. Une promesse qui ne s’est pas concrétisée.
Car l’unique superpuissance restante, proclamant
l’avènement d’un « nouvel ordre mondial », y voit
plutôt l’occasion d’étendre son emprise globale; et
ses alliés occidentaux, dont le Canada, choisiront –
pour l’essentiel – de la suivre dans cette direction.
Les pays occidentaux se sont donc retrouvés de
plus en plus directement impliqués dans des guerres
en Irak, en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan et en
Irak à nouveau; leurs budgets militaires, après une
réduction momentanée, se sont remis à grimper; les
États-Unis ont relocalisé une portion de leur empire
de bases militaires – environ 1 000 bases hors du
territoire étasunien – de l’Europe de l’Ouest vers
l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Asie centrale,
dans l’arrière-cour de la Russie et de la Chine…

Déjà en 1994, le néoconservateur John Bolton,
alors sous-secrétaire d’État pour les organisations
internationales,1 déclarait :
« Il n’y a pas de Nations Unies. Il y a une
communauté internationale qui peut être menée,
à l’occasion, par la seule puissance mondiale
qui reste dans le monde, à savoir les États-Unis,
quand cela sert notre intérêt et que nous pouvons
amener les autres à être d’accord (...) »
1. De 2001 à 2005, Bolton sera responsable des questions de
désarmement au sein du gouvernement de George W. Bush;
du mois d’août 2005 au mois de décembre 2006, il sera même
ambassadeur des États-Unis à l’ONU !
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Le 29 novembre 1990,
le
Conseil
de
sécurité
« autorise les États membres
qui
coopèrent
avec
le
Gouvernement koweïtien, si
au 15 janvier 1991 l’Iraq n’a
pas pleinement appliqué les
résolutions (…) à user de tous
les moyens nécessaires pour
(…) rétablir la paix et la sécurité internationales dans
la région. »

En janvier et février 1991, en violation des conventions internationales, la campagne de bombardements contre l’Irak prend systématiquement pour cible
les infrastructures civiles : usines de filtration d’eau,
entrepôts alimentaires, systèmes d’irrigation, ponts,
routes, systèmes de production et de distribution
électrique, raffineries, pipelines, etc. Plusieurs autres
crimes de guerre y sont commis par les « Alliés »,
notamment l’enterrement de soldats vivants dans le
désert et, surtout, le bombardement de troupes et de
civils en déroute – même après le cessez-le-feu – sur
« l’autoroute de la mort » reliant le Koweït à la ville
irakienne de Bassorah.

Une telle autorisation à des États membres (lire
les États-Unis) de déclencher une guerre contre un
autre État membre, alors que les voies pacifiques
pour résoudre le conflit n’ont pas été explorées, viole
l’esprit et la lettre de la Charte des Nations Unies.
À l’ambassadeur du Yémen, un des deux seuls
membres du Conseil à avoir osé voter contre la
résolution, le représentant des États-Unis lance alors :
« C’est le vote négatif qui vous coûtera le plus cher ».
Trois jours plus tard, les 70 millions de dollars des
programmes étasuniens d’aide à l’un des pays les
plus pauvres de la région sont coupés.
1. Le Chapitre VII traite des actions que le Conseil de sécurité peut
entreprendre « en cas de menace contre la paix, de rupture de la
paix et d’acte d’agression ». Quand les délibérations du Conseil
sur un problème international sont menées dans le cadre du
Chapitre VII – généralement à l’insistance des États-Unis ou d’un
autre membre permanent allié des États-Unis – c’est la menace de
sanctions ou d’un recours à l’intervention militaire qui pèse sur le
pays ciblé.
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Après la guerre, de 1991 à 2003, le Conseil de sécurité
continue de situer l’ensemble de ses délibérations
concernant l’Irak dans le cadre du Chapitre VII;
il maintient son régime de sanctions empêchant
systématiquement le pays de reconstruire ses
infrastructures détruites et de réparer les dommages
causés par l’usure, ce qui entraîne rapidement une
situation humanitaire catastrophique. Selon une
étude de l’UNICEF pour la période de 1991 à 1998,

« En contravention flagrante avec les lois de la guerre, qui
interdisent les châtiments collectifs, la doctrine militaire
[Le choc et l’effroi] se targue de cibler non seulement
les forces militaires, mais aussi, comme le soulignent ses
auteurs, la société au sens large - la terreur de masse est
en fait un des aspects déterminants de la stratégie.»
- Naomi Klein

des États-Unis et du Royaume-Uni ont menti à leur
population et au monde entier en ce qui concerne la
présence en Irak d’armes de destruction massive. Il
est également de notoriété publique que cette guerre
était illégale. Illégale parce que déclenchée sans motif
acceptable au regard de la Charte des Nations Unies,
ce qu’a d’ailleurs confirmé le Secrétaire général
de l’ONU, M. Kofi Annan, en septembre 2004. Mais
illégale également dans sa doctrine même, comme
l’explique Naomi Klein dans son dernier livre : « En
contravention flagrante avec les lois de la guerre, qui
interdisent les châtiments collectifs, la doctrine militaire
[Le choc et l’effroi] se targue de cibler non seulement les
forces militaires, mais aussi, comme le soulignent ses
auteurs, la société au sens large - la terreur de masse
est en fait un des aspects déterminants de la stratégie.»

500 000 enfants de moins de 5 ans sont morts en
raison de la guerre et des sanctions. Et ils continuent
alors à mourir au rythme de 150 à 200 par jour. Trois
hauts responsables des Nations Unies en poste en
Irak démissionnent avec fracas. L’un d’eux, Denis
Halliday, responsable du Programme humanitaire
des Nations Unies à Bagdad, déclare même : « J’ai
reçu l’ordre d’appliquer une politique qui satisfait à la
définition du génocide : une politique délibérée, qui a
déjà tué bien au-delà d’un million d’individus, enfants
et adultes. »
Les inspections d’armes prohibées en Irak
fournissent un autre exemple patent du détournement
des instances internationales par les États-Unis. La
commission spéciale des Nations Unies chargée de
ces inspections entre 1991 et 1998 (UNSCOM) est
infiltrée par leurs espions qui identifient les meilleures
cibles pour les prochains bombardements et
provoquent des incidents pour leur servir de prétextes.
En décembre 1998, à la veille de la campagne de
bombardements « Renard du désert », le chef de
l’UNSCOM, Richard Butler, discute d’abord de son
rapport avec la secrétaire d’État Madeleine Albright.
Et c’est elle qui ordonne aux inspecteurs de se retirer
pour que les bombardements commencent, avant
même que le Conseil de sécurité n’ait eu le temps de
se réunir. Quatre ans plus tard, en décembre 2002,
les États-Unis iront jusqu’à intercepter le rapport de
12 000 pages de l’Irak, demandé par le Conseil de
sécurité, et n’en fourniront qu’une version expurgée
des deux tiers aux dix membres non-permanents du
Conseil de sécurité !

Notons que le Conseil n’a jamais émis la moindre
condamnation de cette invasion illégale, encore moins
exigé que des réparations soient versées à l’Irak.
Ceci contraste énormément avec sa condamnation
immédiate de l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990
et les réparations de plus de 50 milliards de dollars
que l’Irak a été condamnée à payer à ce pays et qu’il
continue encore à rembourser. Mais il y a beaucoup
plus.

D’ici le 30 juin 2004 ...
l’occupation prendra fin, l’Autorité
provisoire de la coalition cessera
d’exister et l’Iraq retrouvera sa
pleine souveraineté » … sous
la botte de 300 000 soldats et
mercenaires étrangers !

Venons-en maintenant à la guerre d’occupation
actuelle qui se poursuit en Irak depuis 2003. Il est
de notoriété publique que les dirigeants politiques
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Le Conseil de sécurité continue par la suite de fermer les yeux sur la tentative tous azimuts
de mainmise étasunienne sur l’Irak et notamment sur :
• les contrats attribués à des entreprises étasuniennes pour qu’elles élaborent des plans
en vue de la restructuration totale de l’Irak : nouvelles règles de commerce, d’affaires et
d’investissement; nouveau réseau médiatique; nouveaux mécanismes de gestion locale
des affaires publiques; réforme des systèmes d’éducation et de santé; réorganisation
des services de police, confiée à Dyncorp, une firme de mercenaires impliquée dans
des crimes sexuels et un réseau de prostitution en Bosnie.
• les décrets de L. Paul Bremer, administrateur plénipotentiaire étasunien qui gouverne
l’Irak du 11 mai 2003 au 28 juin 2004 au nom de l’Autorité provisoire de la coalition et
qui tente de concrétiser en un an les rêves les plus fous du néo-libéralisme : licenciement
massif dans la fonction publique; privatisation des entreprises d’État qui dominent
l’économie irakienne; réduction drastique des taxes imposées aux compagnies
irakiennes; possibilité pour des entreprises étrangères de détenir 100 % d’actifs irakiens,
en dehors du secteur des ressources naturelles, et de sortir du pays 100 % des profits
réalisés; ouverture du pays aux banques étrangères et aux importations sans aucune
entrave.

Le Conseil de sécurité joue aussi le jeu des ÉtatsUnis dans toutes les mises en scène de transition
vers la souveraineté qu’ils concoctent pour occulter
leur mainmise. Dans le jargon du Conseil, les forces
militaires des puissances occupantes se transforment
rapidement en « une force multinationale, sous
commandement unifié, [autorisée] à prendre
toutes les mesures nécessaires pour contribuer au
maintien de la sécurité et de la stabilité » en Irak
(Résolution 1511). De même, dans sa Résolution
1546 du 8 juin 2004, il approuve la formation du
gouvernement intérimaire « souverain » mis en
place par L. Paul Bremer, juste avant son départ de
l’Irak et « note avec satisfaction que, d’ici le 30 juin
2004 également, l’occupation prendra fin, l’Autorité
provisoire de la coalition cessera d’exister et l’Iraq
retrouvera sa pleine souveraineté »… sous la botte
de 300 000 soldats et mercenaires étrangers !
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Le cas de l’Afghanistan :
2001 à aujourd’hui 1
•

•

Contrairement à ce que les partisans de
cette guerre affirment constamment, aucune
résolution du Conseil de sécurité n’a autorisé
le déclenchement de cette guerre contre
l’Afghanistan. Elle a été décidée et dirigée par
les États-Unis et menée par une coalition de
pays, principalement des pays membres de
l’OTAN en collaboration avec les seigneurs de
guerre afghans de l’Alliance du Nord, opposés
aux Talibans.

•

Le rôle du Conseil de sécurité y est très semblable
à celui qu’il a joué par rapport à la guerre en
Irak : absence de dénonciation et, après coup,
collusion honteuse avec le fait accompli. Ainsi,
il faut attendre plus de 5 semaines après le
début des bombardements pour que le Conseil
se prononce spécifiquement sur cette guerre
par sa Résolution 1378 (14 novembre 2001).
Or, cette résolution ne mentionne même
pas la guerre livrée par les États-Unis et leur
coalition, se limitant à appuyer « les efforts que
fait le peuple afghan pour remplacer le régime
des Talibans » ! Puis, la Résolution 1383
(6 décembre 2001) se contente d’entériner
l’Accord de Bonn, signé la veille par les pays
de la coalition, les représentants des groupes
afghans qui leur sont alliés et le représentant
spécial du Secrétaire général de l’ONU. De plus,
le Conseil de sécurité par sa Résolution 1386
(20 décembre 2001) « autorise, comme prévu
à l’Annexe I de l’Accord de Bonn, la constitution
pour six mois d’une Force internationale
d’assistance à la sécurité » (FIAS) dont l’OTAN
prendra rapidement la responsabilité.

Mais il y a plus grave encore. Sur le plan militaire,
l’opération étasunienne Liberté immuable
(Enduring Freedom) s’est poursuivie et se
poursuit encore aujourd’hui en Afghanistan.
Or, depuis la Résolution 1378, toutes les
résolutions du Conseil de sécurité ont beau
répéter leur attachement à la souveraineté
de l’Afghanistan, jamais le Conseil n’a fixé la
moindre balise au mandat de cette opération
militaire étrangère en sol afghan ni demandé
des comptes.

Le cas de la Palestine

À

chaque année, avec d’écrasantes majorités, l’AG
des Nations Unies adopte plusieurs résolutions
sommant Israël de se conformer au droit international
– y compris au droit humanitaire international – et à
ses propres résolutions, en particulier la Résolution
194 (11 décembre 1948) sur le droit de retour des
réfugiés palestiniens. Sans succès.
Par contre, au Conseil de sécurité, les États-Unis
interviennent régulièrement pour « défendre » Israël,
le principal récipiendaire de leur aide internationale et
militaire dans le monde. À plus de 40 reprises depuis
1972, ils ont exercé leur droit de veto pour bloquer des
résolutions exigeant qu’Israël mette un terme à une
invasion ou à une nouvelle vague de répression brutale
dans les territoires occupés. Dans le cas des invasions
du Liban (1982 et 2006) et de Gaza (2009), la simple
annonce de leur veto a grandement retardé l’adoption
de résolutions, permettant à Israël de compléter ses
incursions destructrices avant d’avoir à retirer son
armée.

Violations incessantes du droit international commises
par l’État d’Israël à l’égard de la Palestine

1. La guerre en Afghanistan et le rôle qu’y joue le Canada ont été
examinés en détail dans une autre publication du Collectif : Le
Canada dans la guerre d’occupation en Afghanistan (voir section «
Pour en savoir plus »)
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•

occupation illégale depuis 1967 de territoires conquis par la force – les territoires palestiniens de
Cisjordanie et de Gaza (et le Golan syrien); une occupation caractérisée par :
a les châtiments collectifs;
a les détentions arbitraires;
a la torture;
a l’humiliation quotidienne de la population palestinienne;

•

annexion illégale de Jérusalem-Est (et du Golan);

•

colonisation illégale des territoires occupés;

•

poursuite de la construction d’un mur de séparation dont la Cour internationale de justice (CIJ) a
ordonné la démolition en juillet 2004;

•

bombardement de populations civiles et utilisation d’armes prohibées.
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Le rôle du Canada

Le prétexte humanitaire

L

L

es nombreuses violations du droit international, y compris du droit humanitaire
international, commises dans l’instauration d’un « nouvel ordre mondial » ne sont
pas le seul fait des États-Unis. Les alliés occidentaux des États-Unis, en particulier
les pays membres de l’OTAN, se retrouvent plus souvent qu’autrement partenaires
et complices de ces violations. Et, comme nous le voyons ci-dessous, le Canada ne
fait pas exception.
•

•

•

•

De 1990 à 2003, le Canada a été un partenaire
indéfectible des sanctions génocidaires contre
l’Irak, tant par son discours public les justifiant
que par son implication importante dans leur
mise en œuvre : ses navires de guerre ont
régulièrement participé au blocus maritime de
l’Irak, en assumant même parfois la direction.
En 2003, même s’il ne s’est pas officiellement
engagé dans l’invasion de l’Irak aux côtés des
États-Unis, le Canada l’a néanmoins soutenue
de multiples façons et a souhaité sa victoire
rapide; il n’a jamais condamné ni l’illégalité
de l’invasion, ni les crimes de guerre qui l’ont
suivie, ni la torture à Abou Ghraib et ailleurs.

Dans le cas du conflit israélo-palestinien, le
Canada ne fait absolument rien pour faire avancer
le respect du droit international par Israël. Au
contraire, il entretient des relations privilégiées
avec ce pays (traité de libre-échange) et il est
devenu, depuis quelques années, l’un de ses
plus ardents défenseurs :
a

En Afghanistan, le Canada a aussi participé dès
le début à la guerre illégale. Il s’est fait complice
de la torture des prisonniers qu’il a transférés
aux forces afghanes et il a longtemps cherché
à cacher la connaissance qu’il avait de cette
situation.

à l’AG des Nations Unies, après s’être
abstenu pendant de nombreuses
années, le Canada est devenu, depuis
2004, l’un des très rares pays à voter
contre plusieurs résolutions sommant
Israël de respecter ses obligations
internationales;

es gouvernements occidentaux développent, avec l’aide de nombreux think-tanks
qu’ils subventionnent, un discours visant à justifier ces guerres, le plus souvent
en les présentant comme des interventions poursuivant les plus nobles motifs
humanitaires.
La guerre est présentée comme le seul moyen
d’aller au secours de populations menacées et sans
défense ou comme le seul recours pour empêcher
des calamités encore pires :
•

« bombardements humanitaires » pour
empêcher le génocide des Kosovars en
ex‑Yougoslavie;

•

guerre pour libérer les femmes du joug
patriarcal extrême en Afghanistan;

•

guerre pour libérer l’Irak d’une dictature
impitoyable;

•

« guerres préventives » pour empêcher
d’imminentes attaques terroristes aux armes
de destruction massive.

« L’idéologie de notre temps, en tout cas
en ce qui concerne la légitimation de la
guerre, n’est plus le christianisme, ni la
« mission civilisatrice » de la République,
mais bien un certain discours sur les droits
de l’homme et la démocratie mêlé à une
représentation particulière de la Deuxième
Guerre mondiale. »
Dans le contexte international actuel de détournement
marqué des instances internationales au profit des
pays les plus forts, Bricmont nous appelle également
à nous méfier du concept de la « responsabilité de
protéger », cette nouvelle norme internationale qui
autoriserait les interventions militaires pour des motifs
humanitaires. Voir l’article à la page 14 où nous
reproduisons certains de ses arguments.

a en 2006, le Canada est le premier pays
du monde à couper toute son aide à
l’Autorité palestinienne, après la victoire
électorale du mouvement Hamas;
a en janvier 2009, le Canada est le seul
pays (sur 47) à voter contre une résolution
du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies qui condamne l’offensive
militaire israélienne à Gaza;

Le Canada est l’un des instigateurs du concept
de la « responsabilité de protéger », une nouvelle
orientation dont la mise en œuvre suscite de
nombreuses questions (voir page 14).

a en janvier 2010, le Canada annonce,
après des décennies d’appui, qu’il va
interrompre sa contribution à l’Office
de secours et de travaux des Nations
Unies (UNRWA), qui distribue l’aide aux
personnes réfugiées de Palestine.
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Jean Bricmont, auteur du livre L’Impérialisme
humanitaire, situe ce discours officiel de justification
de la guerre dans sa lignée historique :
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La responsabilité de protéger :
protéger qui contre qui?
A

dopté par l’AG des Nations Unies en 2005, le
concept de « responsabilité de protéger » repose
sur le postulat suivant : les États sont politiquement
souverains, mais ils ont l’obligation d’assurer le
respect de la dignité et des droits fondamentaux des
populations vivant sur leur territoire. Dans le cas d’un
État qui faillirait à son devoir de protection envers sa
population civile, la communauté internationale aurait
également un devoir de protection et donc l’obligation
d’intervenir, par des mesures prises contre cet État
ou contre ses dirigeants, à des fins humanitaires ou
protectrices. Cette logique de double responsabilité,
permettant l’intervention étrangère, a été limitée par
les Nations Unies aux cas de génocides, crimes
de guerre, nettoyages ethniques et crimes contre
l’humanité.

l’encontre de pays plus faibles... Et même pas de tout
pays faible, puisque les États ressentent nettement
moins l’indignation et l’urgence d’intervenir quand les
crimes sont commis par des amis ou des alliés.

La notion d’une protection humanitaire internationale de toutes les populations est certainement un
objectif à viser. Mais il n’existe aucune force militaire
internationale, réellement autonome, capable de
mettre en œuvre une telle protection face à tous les
pays, puissants ou faibles. La « responsabilité de
protéger » risque donc de s’exercer de façon très
sélective, par le biais d’une « coalition de volontaires »
regroupée autour d’une grande puissance et à

Ce qui pose problème dans la « responsabilité de
protéger », c’est son aspect militaire de « réponse
rapide et décisive ». Ses partisans insistent sur le fait
que l’option militaire doit intervenir en dernier recours
et doit être approuvée par le Conseil de sécurité, mais
il n’y a rien là pour rassurer.

Au regard des guerres et des blocus menés par les
États-Unis et leurs alliés au cours des deux dernières
décennies, comment la « responsabilité de protéger »
aurait-elle permis de protéger les populations civiles
de l’Irak, de l’Afghanistan, du Liban, de Gaza ou
du Pakistan? Ce qui fait dire à Jean Bricmont « que
les principaux obstacles qui empêchent la mise en
œuvre d’une véritable responsabilité de protéger sont
précisément les politiques et les attitudes des pays
qui en sont les plus enthousiastes partisans, à savoir
les pays occidentaux et en particulier les États-Unis ».

Les principaux instruments
La Charte des Nations Unies a été adoptée en 1945. Deux Conventions de Genève ont été adoptées en
1949, la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et la Convention relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre. Deux protocoles additionnels se sont ajoutés à ces
conventions en 1977, le Protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
et le Protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Ces instruments
forment ce qu’on appelle le droit humanitaire en temps de guerre. Ils obligent les belligérants, quelle que soit
la nature du conflit, à traiter les prisonniers de manière humanitaire et à protéger les populations civiles. Entre
autres, il est interdit d’infliger une punition collective à une population.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adoptés en 1966, sont les deux piliers sur lesquels
repose la mise en œuvre des grands principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).
Ces deux pactes garantissent l’ensemble des droits nécessaires au respect de l’égalité et la dignité de chaque
être humain. De plus, l’article premier de ces deux pactes reconnaît que « Tous les peuples ont le droit de
14

Et maintenant, que faire?
P

our que l’intervention du Canada sur la scène internationale contribue à l’avancement
de nos valeurs de justice, d’égalité et de liberté à l’échelle planétaire, il nous faut investir
le champ de la politique internationale avec autant d’ardeur que les sphères économiques,
sociales et écologiques.

Ensemble, nous devons :
1. Réaffirmer la primauté du droit international
a en faisant de sa défense et de son respect l’axe central de nos
prises de position;
a en exigeant que le Canada accorde sa politique étrangère à
l’ensemble des instruments du droit international.
2. Déconstruire le discours faussement humanitaire

pour justifier les guerres
3. Revendiquer la démocratisation des Nations Unies
a élargissement et représentativité régionale au Conseil de sécurité;
a abolition des sièges permanents et du droit de veto;
a élargissement du rôle de l’Assemblée générale.

du droit international
disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel. »
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(CCT), adoptée en 1984, interdit, sans exception, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les États ont non seulement l’obligation de ne pas infliger de tels traitements mais ils ne doivent pas refouler
une personne vers un autre État ou la remettre à un tiers qui pourrait lui faire subir de tels traitements.
En vertu du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés, adopté en 2000, le recrutement d’enfants soldats est un crime et les
enfants soldats sont des victimes qui doivent être démobilisées et recevoir « toute l’assistance appropriée en
vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale ». Jamais un enfant n’a été
poursuivi pour crimes de guerre par un des tribunaux internationaux existants.
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Ce fascicule fait partie des textes préparatoires au Sommet populaire québécois
contre la guerre et le militarisme. Il a été produit par le Comité de suivi du Collectif
Échec à la guerre pour stimuler la réflexion concernant le rôle de l’ONU -- en
particulier celui du Conseil de Sécurité -- et sa nécessaire démocratisation.

Pour en savoir plus :
1. Charte des Nations Unies : http://www.un.org/fr/documents/charter/ (1945)
2. Déclaration universelle des droits de l’homme : http://www.un.org/fr/documents/udhr/ (1948)
3. Jean Bricmont, L’Impérialisme humanitaire - Droit humanitaire, droit d’ingérence, droit du plus fort?
LUX, Montréal, 2006.
4. Phyllis Bennis, Calling the Shots : How Washington Dominates Today’s UN, Olive Branch Press,
Interlink Publishing Group, New York, 2000.
5. Naomi Klein, La stratégie du choc - La montée d’un capitalisme du désastre, traduit de l’anglais,
Leméac/Actes Sud, 2008.
6. Collectif Échec à la guerre, Le Canada dans la guerre d’occupation en Afghanistan, février 2007 :
http://www.echecalaguerre.org/index.php?id=48
7. Dialogue interactif informel sur la responsabilité de protéger, AG des Nations Unies, 21, 23, 24 et 28
juillet 2009 :
•
un résumé en français : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/AG10847.doc.htm
•
La mise en œuvre de la responsabilité de protéger, rapport du Secrétaire général :
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/63/677
•
Jean Bricmont, Un monde plus juste et la « responsabilité de protéger » :
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14572
•
l’ensemble des interventions (en anglais) :
http://www0.un.org/ga/president/63/interactive/responsibilitytoprotect.shtml

du 19 au 21 novembre 2010 à Montréal

