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Introduction. 

 « La réalité de l’extermination « technique d’Auschwitz » fit effectivement apparaître une 

transformation de la guerre telle, qu’il n’était plus possible de lui assigner de bornes, et 

simultanément une catégorie nouvelle de l’hostilité, celle de l’hostis humani generis, 

qualificatif qu’H.Arendt appliquera à Eichmann. »1 

La création de l’Organisation des Nations Unies, la rédaction de sa Charte, la Déclaration 

universelle des droits de l’homme et la Convention pour la prévention du génocide ont été 

des réponses circonstanciées dans le contexte d’après-guerre. De nombreux autres 

instruments pertinents ont vu le jour par la suite. Malheureusement, de nombreux crimes 

contre l’humanité ont émaillé le XXème siècle. L’après-guerre froide, les années 1990, a connu 

une décennie effroyable marquée par  un autre génocide. 

Quelles sont les bornes que l’on pourrait assigner à l’hostilité « contre le genre humain » ?  

La « responsabilité de protéger » ou R2P est un concept émergent dans un monde qui ne cesse 

d’évoluer. Un concept ne peut sauver le monde mais permet-il de progresser afin de prévenir 

les crimes de masses et assurer non seulement l’énoncé des droits de l’homme mais leur 

effectivité ? Quelle est la place des Etats, du droit, des institutions, des individus, dans ce 

processus ?  

Chapitre I. Gestation et naissance du concept « Responsabilité de 

protéger ». 

Section 1. Naissance du concept : le document final du Sommet mondial de 2005. 
Le sommet mondial des chefs d’Etat et de gouvernement réunis au Siège de l’Organisation des Nations-

Unies à New-York du 14 au 16 septembre 2005 a adopté un texte (A/RES/60/1) dans lequel on trouve 

la « responsabilité de protéger les populations contre le génocide, le nettoyage ethnique et les crimes 

contre l’humanité » (numéros 138 à 140) sous le chapitre IV. « Droits de l’homme et Etat de droit. » 

Ce Sommet marque la consécration du concept de « responsabilité de protéger ». Il l’inscrit dans 

d’autres engagements et motions comme les droits de l’homme, les personnes déplacées, la 

protection des réfugiés et aide aux réfugiés, l’Etat de droit, la démocratie, les droits des enfants, la 

sécurité humaine, la culture de paix et initiatives en faveur du dialogue des cultures, des civilisations 

et des religions. Le principe d’interprétation est énoncé au n° 121 : « Nous réaffirmons que tous les 

droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels, indivisibles, indissociables et 

interdépendants et se renforcent mutuellement, que tous les droits de l’homme doivent être 

considérés comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier 

certains. » 

                                                           
1 Sylvie Courtine-Denamy, Le souci du monde, Paris, Librairie philosophique J.Vrin, 1999, p.74 
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Section 2. La gestation. 

2.1. L’Union Africaine : le principe de « la non-indifférence ». 
Dès l’an 2000, l’Acte constitutif de l’Union Africaine prévoyait le « droit d’intervenir dans un Etat 

membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de 

guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité. » art. 4 h). Toutefois, une distinction était établie 

entre les Etats membres qui ne doivent pas s’ingérer dans les affaires intérieures d’un autre Etat 

membre et l’Union africaine qui ne peut le faire que dans les cas graves cités plus haut. Le secrétaire 

général de l’ONU fait remarquer dans son rapport de 20092 que « tandis que l’Organisation de l’unité 

africaine insistait sur la non-intervention, l’Union africaine qui lui a succédé a mis l’accent sur la non-

indifférence. » […] Il ajoute : « Comme l’a conclu la Commission indépendante d’enquête sur les 

actions de l’ONU lors du génocide de 1994 au Rwanda (voir S/1999/1257 […]), la Convention  pour la 

prévention et la répression du crime de génocide imposait depuis longtemps « la responsabilité 

d’intervenir. »   Si le concept n’est pas explicitement énoncé, on peut déjà percevoir une évolution 

significative quant à son contenu, notamment sur la dimension multilatérale de l’intervention et sur 

ses motifs. 

2.2 La Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE). 
 2.2.1. Mandat. 

« A l’Assemblée du millénaire De l’ONU tenue en septembre 2000, le Premier Ministre canadien, M. 

Jean Chrétien, avait annoncé qu’une commission internationale de l’intervention et de la souveraineté 

des Etats (CIISE) serait créée en réponse au défi lancé à la communauté internationale par le Secrétaire 

général, M Kofi Annan, de bâtir un nouveau consensus international sur la conduite à tenir face à des 

violations massives des droits de la personne et du droit humanitaire. […] M. Lloyd Axworthy, alors 

ministre des Affaires étrangères avait déclaré que la commission aurait pour mandat de susciter un 

débat exhaustif sur les aspects problématiques de ce dossier et de favoriser un consensus mondial sur 

la manière de passer des polémiques souvent paralysantes à l’action dans le cadre du système 

international, et notamment par l’entremise des Nations Unies. […] On espérait que la CIISE pourrait 

trouver de nouvelles manières de concilier les principes de l’intervention et de la souveraineté, 

souvent considérés comme opposés. »3 

 2.2.2. Membres. 

La commission comporte douze membres et est co-présidée par un canadien M. Gareth Evans, ancien 

ministre des affaires étrangères, et un algérien, M. Mohamed Sahnoun, conseiller spécial du Secrétaire 

général de l’ONU. Le groupe est constitué pour être apte à aborder les questions sous les angles 

juridique, moral, politique et opérationnel. 

 2.2.3. Contexte historique. Les années 1990 : une sombre décennie d’après-guerre froide. 

La Somalie en 1992-1993, la Bosnie en 1995, le Kosovo en 1999 et le Rwanda en 1994. Quatre drames 

qui ont influés sur la perception et la conception que l’on se fait de la souveraineté et de l’intervention. 

Le génocide rwandais a révélé le défaut de stratégie globale pour prévenir et empêcher le massacre 

de masse. Ceci est d’autant plus déroutant que l’information ne manquait pas, le Secrétaire général et 

des membres permanents du Conseil de Sécurité étaient au fait de la préparation d’un génocide, des 

                                                           
2 ONU, Rapport du secrétaire général, la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, 12 janvier 2009, 
A/63/677 n° 8 
3 G.Evans et M.Sahnoun et al., La responsabilité de protéger, Rapport de la Commission internationale de 
l’intervention et de la responsabilité des Etats, Centre de recherche pour le développement international, 
Ottawa, 2001, p.89 
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casques bleus étaient présents. Le Conseil de sécurité n’a pas pris les mesures suffisantes. « Du coup, 

de nombreux peuples africains en ont conclu qu’au-delà de tous les beaux discours sur l’universalité 

des droits de l’homme, certaines vies humaines ont beaucoup moins d’importance que d’autres aux 

yeux de la communauté internationale. »4 Le massacre de Srebrenica en 1995, où des milliers de civils 

ont perdu la vie alors qu’ils étaient réfugiés dans des « zones de sécurité » de l’ONU, a révélé 

l’impuissance de cette dernière à protéger efficacement. Le Kosovo, laisse beaucoup de questions sans 

réponses : légitimité d’une intervention militaire dans un Etat souverain, avait-on épuisé toutes les 

voies de recours pacifiques, le rôle et les intérêts des séparatistes (groupes armés non-étatiques) par 

rapport à la motivation de l’intervention, marginalisation des organes de l’ONU et en particulier du 

Conseil de sécurité par une coalition « de bonne volonté », aggravation éventuelle de la situation 

humanitaire. Enfin, le désastre de l’intervention en Somalie, faute de planification suffisante, d’erreurs 

de son exécution et de sa dépendance vis-à-vis de l’emploi de la contrainte militaire.  

2.2.4.  Renoncer à l’expression « intervention humanitaire »5. 

L’expression a une fonction descriptive utile en qualifiant un type particulier d’intervention : protéger 

et secourir des populations en danger. Toutefois, le risque est grand, il est d’ailleurs évoqué par les 

organisations non-gouvernementales et les agences humanitaire, lorsque celui-ci est utilisé pour des 

interventions militaires. De plus, l’appropriation du terme risque de connoter moralement et 

positivement l’intervention militaire pour la légitimer et la rendre défendable.  

2.2.5.  Du « droit d’intervention » à la « responsabilité de protéger ». 

Pour la Commission, le débat entre partisans et opposants d’un « droit d’intervention » par un Etat sur 

le territoire d’un autre Etat est dépassé6 et de peu d’utilité7, il est préférable de parler de 

« responsabilité de protéger ». Le changement de terminologie ne résout pas tout quant aux questions 

de fond qui sont morales et renvoient à la notion de nécessité, juridiques qui renvoient à l’autorité, 

politiques qui renvoient à la volonté et opérationnels qui concernent la capacité. L’angle nouveau qui 

est proposé permettra des réponses nouvelles qui s’en trouveront facilitées. 

Le travail de la CIISE est une contribution essentielle en matière de souveraineté,  d’intervention et de 

conceptualisation de la « responsabilité de protéger ». Elle n’est toutefois pas un organe officiel. Ses 

prises de position n’ont pas le même poids que celles des institutions dont on va parler maintenant. 

                                                           
4 CIISE, ibidem, p.1 
5 Malgré les recommandations de la CIISE, l’expression est encore utilisée notamment par le Secrétaire général 
de l’ONU. Cf. A/63/677 n°7 et dans d’autres documents. 
6 Olivier Paye, Sauve qui veut ?, le droit international face aux crises humanitaires, Bruylant, Editions de 
l’Université Libre de Bruxelles, 1996, p.279-280 :  « Il reste à s’interroger sur les mobiles qui ont poussé Bernard 
Kouchner à placer sur le terrain du droit un combat qu’il reconnaissait comme étant avant tout moral, politique 
(mû par l’altruisme, la solidarité et la révolte contre l’injustice). Et pourquoi alors l’a-t-il posé de cette manière- 
là, en choisissant comme notion mobilisatrice un concept aussi juridiquement inadmissible que celui de « droit 
d’ingérence », qui de surcroît met directement en cause le droit international dans ses éléments les plus 
essentiels, la souveraineté territoriale et le non-recours à la force ? […] Prendre le droit pour cible, c’est en 
grande partie détourner l’attention du responsable principal, le politique qui a toujours eu la fâcheuse 
tendance, lorsque cela l’arrangeait, de justifier son inaction par de prétendues impossibilités juridiques. »  
7 Voir à ce propos l’article de Jean-Baptiste Jeangème Vilmer, in Annuaire français de relations internationales, 
vol. XIII, 2012, p. 85 : « La distinction entre ingérence et assistance est importante, François Mitterrand ne 
l’ignorait pas : tout en défendant le devoir d’assistance humanitaire à la tribune de l’ONU, il répondait à 
Kouchner, son secrétaire d’Etat chargé de l’action humanitaire- qui, lui, confondait et confond toujours les deux 
concepts - : « le droit d’ingérence n’existe pas ». 
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Certaines de ses positions n’ont pas été adoptées par la suite. Une confusion existe parfois chez 

certains auteurs à ce sujet. 

Chapitre II. Elaboration et définition précise du concept R2P. 

Section 1. Création d’un poste de conseiller spécial chargé du devoir de protection8. 
Dans une lettre datée du 31 août 2007 (S/2007/721), adressée au Président du Conseil de Sécurité par 

le Secrétaire général Ban Ki-Moon, ce dernier prend une série de décisions pour mieux assurer 

l’effectivité des missions dévolues à divers intervenants. Dès 2004, un Conseiller spécial du Secrétaire 

général chargé de la prévention des génocides a été nommé. Il doit communiquer au Conseil « des 

informations et analyses provenant d’organismes des Nations-Unies concernant les cas de violations 

graves du droit international, notamment du droit international humanitaire et des droits de 

l’homme ». Ce poste est désormais exercé à temps plein, et est requalifié en celui de  Représentant 

spécial du Secrétaire général, « afin de mettre davantage l’accent sur l’importance et la portée de son 

mandat » avec rang de Secrétaire général adjoint. L’objet change également : à la prévention du 

génocide s’ajoute les « atrocités massives », « afin d’élargir la portée du mandat et de faire en sorte 

qu’il ne soit plus nécessaire de déterminer au préalable si une situation donnée constitue ou non un 

« génocide » ». Enfin, le Secrétaire général exprime son intention de nommer un conseiller spécial 

chargé du devoir de protection « qui aura le grade de sous-secrétaire général et s’acquittera de ses 

fonctions à temps partiel. Le concept de devoir de protection n’étant encore qu’à l’état d’ébauche, le 

rôle premier du conseiller spécial sera de le développer et de rechercher un consensus à son sujet. » Il 

insiste sur la complémentarité des fonctions citées plus haut afin de garantir l’uniformité de la 

démarche de l’ONU. 

Section 2. Différencier la protection des civils (POC) et la responsabilité de protéger 

(R2P). 
Dans son rapport sur la protection des civils dans les conflits armés, le Secrétaire général se dit 

« préoccupé par le fait que l’on continue à tort de confondre la protection des civils et la responsabilité 

de protéger. Bien qu’elles présentent des éléments communs, en ce qui concerne en particulier la 

prévention et l’aide à apporter aux autorités nationales pour qu’elles s’acquittent de leurs 

responsabilités envers les civils, ces deux notions sont fondamentalement différentes.  

Premièrement, la POC est un principe juridique qui procède du droit international humanitaire, des 

instruments relatifs aux droits de l’homme et du droit des réfugiés, tandis que la R2P est un principe 

politique énoncé dans le Document final du sommet mondial de 2005 (voir la résolution 60/1 de 

l’Assemblée générale). 

Deuxièmement, ces principes divergent grandement dans leur champ d’application. La POC renvoie 

aux violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme dans les 

situations de conflit armé. La R2P ne s’applique qu’aux violations qui constituent des crimes de guerre, 

des crimes contre l’humanité ou ce qui pourrait être considéré comme des actes de génocide ou de 

nettoyage ethnique. Les crimes contre l’humanité, les actes de génocide et le nettoyage ethnique 

peuvent se produire dans des situations qui n’atteignent pas le stade du conflit armé. J’engage le 

Conseil de sécurité et les Etats membres à ne pas perdre de vue ces distinctions. »9 

                                                           
8 Il y a un glissement sémantique dans cette lettre du Secrétaire général qui utilise le mot « devoir de 
protection » alors que le document final du sommet mondial utilise le mot « responsabilité ». La lettre originale 
étant en français. 
9 ONU, Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils dans les conflits armés S/2012/376 n°21 
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Section 3. Une approche à la fois étroite et approfondie de la R2P.10 
La R2P ne s’applique, jusqu’à ce que les Etats membres en décident autrement, qu’aux quatre crimes 

et violations spécifiés : génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l’humanité. 

Tenter de l’étendre à d’autres calamités, comme le VIH/sida, aux changements climatiques ou à la 

réaction face aux catastrophes naturelles compromettrait le consensus réalisé en 2005 et solliciterait 

le concept au-delà de sa reconnaissance ou de son utilité opérationnelle. 

Si le champ de la responsabilité doit être maintenu dans des limites étroites, les actions doivent être 

approfondies et recourir à tout l’arsenal des instruments de prévention et de protection à la disposition 

des Etats membres, du système des Nations Unies, des organisations régionales et sous-régionales, et 

de leurs partenaires de la société civile. […] 

Section 4. Les atrocités massives (atrocity crimes) : instruments légaux de référence et 

définitions.11 

4.1 Genocide. 
Genocide is defined in Article 2 of the convention on the Prevention and Punishment of the crime of 

Genocide and has become a norm of customary international law. The same definition can be found in 

other documents of international law : Article 6 of the Rome Statute of the International Criminal Court; 

Article 4[2] of the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, and article 2[2] of the Statute 

of the International Criminal Tribunal for Rwanda. 

Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide 

    Article 2 

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, 

in whole or in a part, a national, ethnical, racial, or religious group, as such: 

(a) Killing members of the group; 

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical 

destruction in whole or in apart; 

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group; 

(e) Forcibly transferring children of the group to another group. 

  

4.2 Crimes against Humanity.12 
Crimes against humanity have not been codified in a treaty, similar to genocide and war crimes. 

However, the definition has developed under customary law and through the jurisdiction of 

                                                           
10 ONU, Rapport du Secrétaire général, La mise en œuvre de la responsabilité de protéger, A/63/677, 10 b et c. 
11 Cette section se réfère littéralement au document en anglais de l’ONU, Framework of analysis for Atrocity 
Crimes, A tool for intervention, United Nations, s.l., 2014, pp.26-32. 
12 « Cette incrimination est apparue à la suite des horreurs commises par l’Allemagne nazie durant la 2e guerre 
mondiale. Elle était destinée à combler ce qui apparaissait comme une lacune du droit international de 
l’époque : l’absence d’incrimination de faits commis par un Etat contre sa propre population »[…] « C’est pour 
permettre la répression de ce type de crimes au plan international que l’incrimination a été inscrite à l’art. 6 (c) 
du Statut du TMI de Nuremberg et appliquée par le Tribunal […] « D’un point de vue historico-juridique, on 
notera que cette incrimination avait été créée ex post facto et pour le cas spécial du 2e conflit mondial […] » 
Eric David, Principes de droit des conflits armés, 5e édition, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp.852-853, 4.240 et 
4.241 
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international courts. Article 7[1] of the Rome Statute of the International Criminal Court; Article 5 of 

the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Article 3 of the statute 

of the International Criminal Tribunal for Rwanda, include definitions of crimes against humanity, even 

though they do not totally coincide.  

  

Rome Statute of the International Criminal Court 

   Article 7 

1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when 

committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian 

population, with knowledge of the attack: 

(a) Murder; 

(b) Extermination; 

(c) Enslavement; 

(d) Deportation or forcible transfer of population;[…] 

 

4.3 War Crimes. 
War crimes are those violations of international humanitarian law that incur perpetrators in individual 

criminal responsibility under international law. There is no one single documents that codifies all war 

crimes. Lists can be found in both international humanitarian law and international criminal law 

treaties, as well as international customary law. The 1949 Geneva Conventions and 1977 Additional 

Protocol I contain lists. Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court; Article 2 and 

3 of the Statue of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Article 4 of the 

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, also include lists of war crimes. They do not 

always coincide. 

 Rome Statute of the International Crime Court 

   Article 8 

1. The Court shall have jurisdiction in respect  of war crimes in particular when committed as part of a 

plan or policy or as part of a large scale-commission of such crimes. 

[…] 

4.4 Ethnic Cleansing. 
Ethnic Cleansing has not been recognized as an independent crime under international law. In the 

context of the war in former Yugoslavia, a United Nations Commission of Experts defined it as: “[…] 

rendering an area ethnically homogeneous by using force or intimidation to remove persons of given 

groups from the area,”13 ”[…] a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove 

by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from 

certain geographic areas.”14 

                                                           
13 Interim Report of the Commisssion of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), 
U.N. SCOR, U.N. Doc S/25274 (26 january 1993), at 16 
14 Final report of the Commission of Experts Established Pursuant to United Nations Security Council Resolution 
780 (1992), U.N. SCOR, U.N. Doc. S/1994/674 (27 may 1994), Annex, at 3, 33 
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The same Commission of Experts stated that the coercive practices used to remove the civilians 

population can include : murder, torture, arbitrary arrest and detention, extrajudicial executions, rape 

and sexual assaults, severe physical injury to civilians, confinement of civilian population in ghetto 

areas, forcible removal, displacement and deportation of civilian population, deliberate military attacks 

or threats of attacks on civilians and civilian areas, use of civilians as human shields, destruction of 

property, robbery of personal property, attacks on hospitals, medical personnel, and locations with Red 

Cross/Red Crescent emblem, among others. 

The Commission of Experts added that these practices can “[…] constitute crimes against humanity and 

can be assimilated to specific war crimes. Furthermore, such acts could also fall within the meaning of 

Genocide Convention.” 

Chapitre III. Opérationnaliser la R2P : Responsabilisation des Etats,  

assistance et réaction. 

Préalables. 

1. Rappel des principes  fondateurs de l’ONU et de son action. 
La Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco, est entrée en vigueur le 24 octobre 

1945. Son préambule commence en ces termes : «Nous, Peuples des Nations Unies ». Ceci révèle une 

nécessité de réconcilier deux réalités certes intimement liées mais distinctes : la reconnaissance des 

Etats comme sujet de droit mais aussi, à l’intérieur de ces Etats, les peuples et les individus : « Résolus 

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. » Il s’agit à la fois de remplir son mandat qui porte sur le maintien de la paix et de 

la sécurité internationale, à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à créer les 

conditions nécessaires au maintien de la justice, à favoriser le progrès social et, dans le cadre de l’Etat, 

assurer une autonomie et une liberté plus grandes du peuple au plan individuel et collectif. Il s’agit là 

d’un dilemme, d’un double concept de la souveraineté. La CIISE insiste sur le fait que « l’ONU est donc 

devenue  le principal lieu où la souveraineté des Etats devait être farouchement protégée, et non 

abrogée dans l’indifférence générale. »15 

Il faut ajouter encore que l’article 2  paragraphe 1 de la Charte précise que : « L’Organisation est fondée 

sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.» et au paragraphe 7 : « Aucune disposition 

de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent 

essentiellement de la compétence nationale d’un Etat […] ; toutefois, ce principe ne porte en rien 

atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »  

La souveraineté n’est pas qu’un simple principe fonctionnel dans les relations internationales. Notre 

monde est caractérisé par des inégalités de pouvoir et de ressources, la souveraineté est fondée sur la 

reconnaissance d’égalité de dignité entre les peuples et les Etats. Cela protège leurs spécificités, leur 

liberté et leur capacité à façonner leur destinée par eux-mêmes. 

Le problème se pose avec plus d’acuité lorsque l’on considère que les conflits sont de moins en moins 

interétatiques et de plus en plus  intra-étatiques. 

La souveraineté implique une double responsabilité. La responsabilité externe consiste à respecter la 

souveraineté des autres Etats. Au niveau interne, cela consiste à respecter la dignité et les droits 

                                                           
15 CIISE, ibidem, p.13 
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fondamentaux de toute personne vivant sur son territoire. « La souveraineté considérée comme 

responsabilité représente désormais la condition minimale à remplir pour les Etats désireux de 

montrer qu’ils sont capables de se comporter en bon citoyen de la communauté internationale »16 

Cette souveraineté comme responsabilité est importante pour trois raisons. 

1° Les autorités étatiques sont responsables des fonctions qui permettent de protéger la sécurité et la 

vie des citoyens, de favoriser leur bien-être. 

2° Les autorités sont responsables à l’égard des citoyens mais également de la communauté 

internationale par l’intermédiaire de l’ONU. 

3° Les autorités doivent rendre des comptes pour ce qu’ils ne font pas, spécialement par rapport aux 

normes internationales relatives aux droits de l’homme. 

« Là où le droit et le devoir d’ingérence ont failli parce qu’ils s’entendaient comme une intrusion dans 

les affaires d’autrui, la responsabilité de protéger ne va pas contre le principe de souveraineté mais le 

renforce. »17 

 2. De nouveaux acteurs et enjeux de sécurité au niveau mondial. 
Au premier rang de ces nouveaux acteurs se trouvent les Etats. Ils étaient 51 en 1945, ils sont 189 

aujourd’hui. Cette augmentation entraine une amplification des aspirations, des centres d’intérêts, 

d’expériences. D’autant plus que cette augmentation provient de zones géographiques non 

occidentales. 

Ensuite, on a vu la naissance de nouveaux mécanismes institutionnels, par exemple dans le domaine 

des droits de l’homme. La création de Tribunaux pénaux internationaux, de la Cour pénale 

internationale, du Haut-commissariat des Nations  Unies aux droits de l’homme. 

La CIISE voit une opportunité, avec la fin de la guerre froide, pour le Conseil de Sécurité de s’acquitter 

du rôle que lui confère la Charte des Nations Unies par sa capacité de coordonner l’action commune 

en mettant sur pieds près de 40 missions de maintien ou de rétablissement de la paix. 

Enfin, de nouveaux acteurs non étatiques sont actifs sur la scène internationale. Les organisations non 

gouvernementales, les médias, et un éventail d’acteurs non étatiques armés opérant tant à l’échelle 

nationale, régionale qu’internationale : rebelles de type « traditionnel », groupes terroristes et 

groupements criminels organisés. 

Il y a deux conséquences à l’apparition de ces nouveaux acteurs. Premièrement, ils obligent à mener 

le débat sur l’intervention à des fins de protection des populations devant un public mondialisé. 

Deuxièmement, ils ajoutent de nouvelles dimensions à prendre en compte lors de ces interventions. 

Par exemple, comment convaincre un groupe armé non-étatique de respecter des traités et 

conventions internationales en droit international humanitaire ? 

Quant aux nouveaux enjeux de sécurité, Ils sont révélateurs de changements mondiaux profonds. 

L’Occident  considère souvent des crises sans lien entre elles ce qui est en fait des guerres intra-

étatiques qualifiées par la Commission de  « processus convulsif de fragmentation des Etats et de 

formation d’Etats qui est en train de transformer l’ordre international lui-même. »18 De plus, les pays 

riches sont impliqués dans ce processus en alimentant en armes et par des transferts monétaires les 

                                                           
16 CIISE, ibidem, p.9 
17 Noémie Blaise, La responsabilité de protéger : les écueils d’une consécration juridique tant attendue, in 
Revue de droit international et de droit comparé, 2011, n° 4, p.585 
18 CIISE p.5, 1.20. 
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conflits civils. Les effets déstabilisateurs s’y font sentir sous des formes variées : réseaux terroristes 

interconnectés, flux migratoires et de réfugiés, propagation de maladies. Les attentats du 11 

septembre 2001 contre les Etats-Unis en sont un exemple. Des conflits qui paraissaient lointains ont 

eu un impact sans précédent sur le sol américain. 

La question n’est plus tant de savoir si une intervention est légitime ou qui doit l’autoriser mais de 

déterminer comment l’intervention doit avoir lieu de sorte que des fins honorables ne soient pas 

oblitérées par l’emploi de moyens inappropriés. « Il est communément admis que les stratégies de 

l’ONU en matière de maintien de la paix, élaborées à une époque de guerre entre Etats et conçues 

pour surveiller et consolider des cessez-le-feu  convenus entre belligérants, ne sont peut-être plus 

adaptées à la protection des civils pris dans les mailles de luttes sanglantes entre des Etats et des 

insurgés. Dans ce contexte, le défi consiste à définir les tactiques et les stratégies d’intervention 

militaire propres à combler le vide qui existe actuellement entre des conceptions périmées du maintien 

de la paix et des opérations militaires à grande échelle qui peuvent avoir des répercussions délétères 

sur les civils. »19 

Le débat actuel sur l’intervention à des fins de protection humaine se situe dans une progression 

constante des normes touchant à la protection des droits de l’homme qui font désormais partie 

intégrante du droit international : la Déclaration universelle des droits de l’homme, les quatre 

convention de Genève et les deux protocoles additionnels relatifs au droit international humanitaire 

dans les conflits armés, la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, 

les deux pactes relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) et aux droits sociaux, économiques et 

culturels (PIDESC) et l’adoption du statut de la Cour pénale internationale en 1998. Les nouvelles 

normes en matière de respect des droits de l’homme sont assortis de nouvelles attentes de mesures 

correctives. 

Les nouvelles techniques de communication donnent un accès immédiat à l’information avec deux 

conséquences au moins, les gouvernements sont contraints de réagir à l’émotion ou à l’inquiétude de 

l’opinion publique d’une part et d’autre part, les réponses données doivent être cohérentes car 

certaines crises reçoivent une couverture médiatique exagérées tandis que d’autres sont vouées à 

l’oubli ou à l’indifférence. 

Chapitre IV. : Les trois piliers de la responsabilité de protéger. 
 

Premier pilier : Les responsabilités de l’Etat et prévention. 
L’Etat doit protéger ses populations20, qu’il s’agisse ou non de ses ressortissants. Cette responsabilité 

procède de la nature de la souveraineté de l’Etat et des obligations juridiques préexistantes de l’Etat. 

« Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l’Organisation de Nations 

Unies, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques 

appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d’aider à protéger les populations 

du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. »21 

                                                           
19 CIISE, p.6, 1.23 
20 Cette affirmation est fondée sur « le droit à la vie » comme obligation de l’Etat : l’art. 3 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, l’art. 6 §1 du Pacte des droits civils et politiques, l’art. 4 de la Charte 
Africaine des droits de l’homme et des peuples, l’art. 2 §1 de la Convention européenne. 
21 ONU, Rapport du Secrétaire général , La mise en œuvre de la responsabilité de protéger, 12 janvier 2009, 
A/63/677, p.3 
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« […] La communauté internationale  peut au mieux jouer un rôle supplétif. Dans ce domaine d’action 

(la R2P), comme dans tant d’autres, l’ONU est tributaire de la force et de la détermination de ses Etats 

Membres souverains. »22 Le rapport du Secrétaire Général notent que ces principes valent pour tous 

les systèmes politiques et économiques, quel que soit le niveau de développement économique. Ces 

sont les Etats qui gèrent bien leur diversité intérieure par le respect entre groupes  et qui disposent de 

mécanismes efficaces pour régler les conflits intérieurs ne risquent pas de sombrer dans des conflits 

destructeurs. Les Etats devraient  s’acquitter de l’Examen périodique universel pour faire progresser 

les droits de l’homme et aider le Conseil des droits de l’Homme. 

Un premier pas  pour faire progresser la R2P serait, pour les Etats, de devenir parties aux instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’Homme, au droit international humanitaire, au droit des réfugiés 

et au Statut de Rome (l’un des instruments essentiels de la R2P)23, afin de protéger les personnes 

vulnérables et lutter contre l’impunité, tant au niveau national que mondial.  

Des mécanismes peuvent être mis en place par les Etats pour identifier et gérer les tensions naissantes 

avant qu’elles ne dégénèrent, par exemple : la Commission des relations ethniques au Guyana, le 

Conseil pour la paix au Ghana et la Commission d’enregistrement des partis politiques et la réforme 

d’ensemble du secteur de la sécurité en Sierra Leone.  

Le Comité international de la Croix-Rouge dispose depuis 1996 de « services consultatifs en droit 

international humanitaire qui, entre autres, encouragent la ratification des conventions humanitaires, 

facilitent l’apprentissage d’Etat à Etat, fournissent une assistance en matière d’intégration du droit 

international humanitaire dans la législation interne, encouragent les Etats à créer des mécanismes 

nationaux chargés de la mise en œuvre du droit international humanitaire et fournissent des matériels 

pédagogiques sur les normes et conventions applicables. »24 Une action menée par la Croix Rouge et 

le Croissant Rouge, depuis 2001, intitulée « Reducing Discrimination Initiative » vise à donner des 

lignes directrices pour coopérer avec des populations marginalisées, par exemple les Roms, ou faciliter 

la réadaptation des enfants soldats en Sierra Leone. 

A tous les niveaux institutionnels, il faut accorder une attention aux victimes et aux survivants des 

crimes relevant de la R2P afin qu’ils puissent s’exprimer sans crainte des représailles. « A cet égard, les 

organisations non gouvernementales de femmes ont souvent joué un rôle essentiel en donnant la 

parole et en apportant une aide aux victimes survivantes de violences sexuelles systématique. Elles 

méritent notre entier soutien. »25 

La responsabilité individuelle est également engagée. Ceux qui refusent d’être complice du mal 

collectif et qui font preuves de volonté pour résister à ceux qui vont plonger leur société dans la 

cruauté, la haine et la violence ont des enseignements à transmettre pour en tirer des conclusions.  

La définition de la responsabilité chez Hannah Arendt, c’est la capacité de juger par soi-même : « Si 

certains Allemands se sont abstenus de participer (à Auschwitz), ce n’est pas parce que  leurs critères 

moraux étaient plus fermes, mais parce qu’ils ont su rompre avec l’automatisme de la pensée, pour 

juger à neuf et en toute spontanéité, et parce qu’ils étaient désireux de « vivre en paix avec eux-

                                                           
22 ONU, Rapport du Secrétaire général, La mise en œuvre de la responsabilité de protéger, 12 janvier 2009, 
A/63/677, 14 
23 Le site officiel de la Cour pénale internationale (CPI) renseigne que sur les cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité de l’ONU seuls deux ont ratifié le Satut de Rome : la France le 9 juin 2000 et le Royaume Uni 
le 4 octobre 2001. La Chine, la Russie et les Etats-Unis ne l’ont pas (encore) fait. 
24 ONU, ibidem, 24 
25 ONU, ibidem,26 
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mêmes », qu’ils n’étaient pas enclins à « vivre avec un assassin : eux-mêmes.»26 «  En clair, ils étaient 

des sujets «législateurs.» »27  

 

Le rapport du Secrétaire général sur la responsabilité de protéger de juillet 201328et la responsabilité 

des Etats a fortement évolué par rapport à celui de 2009. Il est plus axé sur la prévention des activités 

criminelles avant qu’elles ne dégénèrent. Il fait la différence entre la prévention des conflits et celle 

des atrocités. Il pointe également le risque de cycles d’agression et de représailles entre communautés. 

Les atrocités criminelles sont des processus avec des facteurs de risques et non des événements isolés. 

Il indique trois discriminations : politique, économique et sexiste. Celles-ci sont sources de discordes 

entre les composantes d’une société. Un facteur de risque supplémentaire est le type de régime 

politique en cause, en particulier quand il est autocratique, qui nie la participation effective aux affaires 

publiques, qui restreint la liberté de la société civile, qui offre peu de protection légale aux droits de 

l’homme, et dont le système judiciaire est défaillant. Il y a des éléments déclencheurs qui provoquent 

une escalade des tensions. Le sentiment d’impunité accroit le risque de se voir produire des atrocités 

criminelles, qu’elles soient le fait des membres des forces armées, de milices, des rebelles armés ou 

par des acteurs non-étatiques. 

Ce rapport indique des possibilités d’action pour la prévention d’atrocités. Ces mesures préventives 

sont activées pour donner les capacités aux Etats de prévenir les atrocités criminelles, il y a des facteurs 

structurels et opérationnels. Citons ici quelques exemples, dont le rapport dit que peu d’entre elles 

« sont entièrement neuves »29. Une Constitution qui aide à créer une société sans discrimination, la 

diffusion et le partage du pouvoir : « en démocratie, le climat politique peut virer dans le sens d’un 

pluralisme très dynamique et protéger le droit de chacun de créer un parti ou de rejoindre et gérer un 

parti existant »30, le rapport encourage la ratification et la transposition en droit interne dans 

instruments de protection des droits de l’homme, une justice transitionnelle impartiale et inclusive 

peut, pour les société qui ont survécu à des atrocités criminelles les empêcher de retomber dans la 

violence. On peut citer comme exemple de cette justice la Commission Vérité, accueil et réconciliation 

du Timor-Leste qui enquête sur des évènements qui se sont déroulés de 1974 à 1999 afin de faciliter 

la réconciliation entre communautés. Un facteur de risques se trouve dans les disparités économiques, 

réelles ou perçues, les Etats doivent veiller à améliorer l’équité dans la répartition des ressources. La 

corruption et l’injustice compromettent la crédibilité de l’Etat. Le rapport note encore que des 

institutions des droits de l’homme et une société civile active et des médias indépendants et 

pluralistes sont des garanties supplémentaires pour la prévention.31 

 

                                                           
26 H.Arendt, Responsabilité personnelle et régime dictatorial, in Penser l’événement, p.102 in S. Courtine-
Denamy, Le souci du monde, Librairie philosophique J.Vrin, Paris, 1999, p.77 
27 S.Courtine-Denamy, ibidem, p.77 
28 ONU, Rapport du Secrétaire général, Responsabilité de protéger : responsabilité des Etats et prévention, 9 
juillet 2013, A/67/929-S/2013/399. 
29 ONU, ibidem, 74 
30 ONU, ibidem, 39 
31 Une note du Bureau de la prévention et de la responsabilité de protéger s’intitulant: « Prévention de 
l’incitation : options d’action » cite 41 actions à entreprendre au niveau de l’Etat, des organisations régionales, 
sous-régionales et intergouvernementales, de la société civile et des médias et pour l’ONU. 
http://www.org/fr/preventgenocide/adviser/pdf/prevention%20.  
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Deuxième pilier : Assistance internationale et renforcement des capacités.32 
La survenance d’atrocités criminelles suit un processus en plusieurs phases. Le substrat peut être un 

conflit armé, ou de l’instabilité, la discrimination, le dénuement économique, la faiblesse des 

structures de l’Etat, l’existence de motifs à commettre des atrocités criminelles. La deuxième phase 

est souvent déclenchée par une transition politique qui provoque des bouleversements. La 

propagande incite alors à prendre pour cible un groupe particulier et de mobiliser des groupes armés. 

La troisième phase, qui est le risque imminent d’atrocités criminelles est marqué par des violations 

fréquentes du droit à la vie et aux autres droits de l’homme, par l’atteinte à l’intégrité physique. A ce 

stade, l’aide est apportée à l’Etat qui est confronté à l’imminence des atrocités ou lorsque ces atrocités 

sont déjà en train d’être perpétrées. 

1. Quelle est l’esprit et quels sont les principes de ce deuxième pilier ? 
1. L’égalité de souveraineté. « L’objectif n’est pas de créer une structure hiérarchique, en vertu de 

laquelle la communauté internationale impose aux Etats ses exigences ou ses solutions, mais bien de 

réaffirmer le principe fondamental d’égalité de souveraineté, consacré à l’article 2 de la Charte des 

Nations Unies. En tant qu’égaux, les Etats ont à la fois des droits et des responsabilités réciproques et 

participent-sur un pied d’égalité- à l’élaboration et à l’application des règles et normes internationales 

et au fonctionnement des institutions internationales »33 

2. La responsabilité collective. « Sur le plan conceptuel, la principale avancée de la responsabilité de 

protéger a été de faire passer le débat de l’intervention discrétionnaire ou du droit à l’intervention de 

tierces parties à la responsabilité de divers acteurs, à divers niveaux, d’aider à protéger les victimes 

potentielles d’atrocités criminelles. La responsabilité collective est une idée à la fois plus exigeante et 

plus large : l’assistance internationale fournie en vertu du deuxième pilier n’est pas un simple soutien 

apporté à un Etat qui en a besoin, mais bien la manifestation d’une responsabilité collective. »34 

2. Quels sont les principes en matière d’assistance ? 
 Les acteurs internationaux, régionaux et nationaux doivent être guidés par un ensemble de principes 

communs. 

a)Assurer l’appropriation par le pays : favoriser l’action des acteurs nationaux au niveau de 

l’identification des risques et pour élaborer des stratégies. Cela implique les autorités nationales, 

locales et la société civile. 

b) Instaurer un engagement mutuel : il faut une volonté d’acquérir une capacité de résistance au 

niveau national, un consensus sur des objectifs à atteindre. Les partenaires internationaux doivent 

chercher à fournir un appui respectueux des processus nationaux de prise de décision, et assure un 

soutien durable qui s’engage à long terme. 

c) Ne pas faire de mal : « l’expérience a montré qu’une assistance internationale mal conçue pouvait, 

de manière imprévisible, créer ou exacerber des fractures sociales et contribuer par là même au 

développement des atrocités criminelles ».35 

d) Accorder la priorité à la prévention : s’attaquer aux risques latents est à la fois plus efficace et moins 

coûteux en terme d’intervention. « Bien que cet état de fait soit largement admis, la communauté 

                                                           
32 ONU, Rapport du Secrétaire général, Nous acquitter de notre responsabilité collective : assistance 
internationale et responsabilité de protéger, 11 juillet 2014, A/68/946-S/2014/449. 
33 ONU, ibidem, 12 
34 ONU, ibidem, 13 
35 ONU, ibidem, 17 
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internationale continue à sous investir systématiquement dans la prévention et à ne réagir qu’au bord 

de la crise »36 

e) Conserver une souplesse d’action : le risque varie dans le temps et selon le contexte, cela implique 

des ajustements périodiques et une évaluation de l’efficacité de l’assistance. 

3. Trois formes d’assistance. 

3.1 L’encouragement 

Cela signifie que l’on encourage les Etats à mettre en œuvre le « premier pilier ». On en a déjà 

abondamment traité plus haut dans le point qui lui était consacré. 

La diplomatie préventive est active dans les Etats où il existe des tensions, afin d’éviter qu’ils ne 

s’intensifient. Le dialogue confidentiel, ou diverse formes d’échanges publics ont pour but de rappeler 

aux autorités leurs responsabilité en matière de protection  des populations et leur offrir des conseils 

pour réduire le risque d’occurrence d’atrocités de masse. 

3.2 Le renforcement des capacités. 

Deux éléments caractérisent ce renforcement de capacités : la gouvernance efficace, légitime et sans 

exclusive et la mise en place d’  «obstacles» à la commission d’atrocités de masse. 

3.2.1 La gouvernance ainsi définie consiste à la mise en place d’institutions politiques participatives, le 

respect de l’état de droit, l’égalité de l’accès à la justice, une gestion équitable des ressources 

économiques. « Pour contribuer à prévenir les atrocités, l’aide internationale pour la mise en place de 

ces capacités doit accorder une attention particulière à la lutte contre les inégalités horizontales dans 

la société, lesquelles sont fréquemment les résultats du déni systématique à certains groupes de leurs 

droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. »37 

Une aide particulière pour protéger et promouvoir le droit des minorités est un élément important de 

cette approche car les crises récentes « font apparaître une croissance alarmante de l’intolérance 

religieuse, de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la religion ou l’appartenance 

politique[…] »38qui indiquent que l’aide internationale doit mettre en place des institutions intégrées 

et représentatives de l’ensemble de la société pour favoriser le dialogue intercommunautaire. 

3.2.2Mettre en place des obstacles à la commission d’atrocités de masse. 

Ces obstacles doivent avoir un effet ciblé et direct en ce qui concerne l’atténuation des risques 

d’atrocité de masse. Ils sont importants dans sept domaines : 

Des institutions de sécurité professionnelles et responsables, des institutions impartiales pour 

superviser les transitions politiques, des institutions judiciaires et chargées des droits de l’homme 

indépendantes, la capacité d’évaluation des risques et d’intervention rapide, la capacité locale à régler 

les conflits, la capacité des médias à combattre les préjugés et les discours haineux, la capacité à rendre 

une justice transitionnelle efficace et légitime. 

3.3 Aider les Etats à protéger leur population. 

3.3.1 Refuser aux parties les moyens de commettre des atrocités. 

                                                           
36 ONU, ibidem, 18 
37 ONU, ibidem, 41 
38 ONU, ibidem, 42 
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Ce point porte sur le trafic d’armes. Il rappelle aux Etats le « Traité sur le commerce des armes », et 

invite les Etats à ne pas livrer d’armes dont on sait qu’elles pourraient servir à commettre des atrocités 

criminelles. Cela demande de renforcer la coopération douanière et l’échange d’informations. 

3.3.2 Procurer des ressources civiles aux Etats. 

Le déploiement d’aide civile aux Etats qui en font la demande peut concerner cinq domaines. Le savoir-

faire en matière de règlement des différends, le contrôle du respect des droits de l’homme, le maintien 

de l’ordre et les enquêtée judiciaires, la protection des réfugiés et des personnes déplacées, la 

protection des civils en cas de crise humanitaire. 

3.3.3 Maintien de la paix et aide à la stabilisation. 

Ceci concerne les cas où les Etats peuvent demander l’aide de forces militaires régionales ou 

internationales pour protéger des victimes civiles d’atrocités criminelles ou des populations menacées. 

Difficultés.  

Le rapport pointe une série de difficultés. La première serait que la variété des tâches prévues par ce 

deuxième pilier pourrait décourager. Il propose de mieux utiliser les ressources existantes façon plus 

intelligente et si l’on élabore des stratégies pour faire obstacle à a commission d’atrocités de masse. 

Le manque de volonté fait défaut en ce qui concerne la prévention « en témoignent également les 

allocations de ressources de nombreux Etats membres, lesquels continuent de privilégier la gestion de 

crises, et les réticences de certains d’entre eux à se voir soumis à l’examen de leurs pairs. »39De 

nombreux pays connaissent des difficultés budgétaires et manquent de moyens. Toutefois, l’aide au 

titre de ce deuxième pilier invite à considérer le coût humain et financier des interventions menées 

après le déclenchement de la crise et les ravages sociaux et économiques des pays ayant connus des 

atrocités criminelles. 

Cette assistance concerne les Etats, et est appropriée lorsqu’un acteur non-étatique attaque la 

population civile. Qu’en est-il lorsque c’est l’Etat qui s’en prend à sa population pour commettre des 

atrocités ? La réponse la plus évidente consiste à dire que le renforcement des institutions nationales 

ne se justifie plus. Mais, même dans ce cas, les acteurs internationaux peuvent toujours  encourager 

l’Etat à s’acquitter de ses responsabilités en matière de protection, c’est le cas de la République 

populaire démocratique de Corée. 

Troisième pilier : réagir de manière prompte et décisive.40 
Il convient d’emblée de ne pas faire une distinction trop nette entre prévention et intervention, et de 

pas entendre ce terme dans un sens strictement d’intervention militaire. « Dans le cadre du premier 

pilier, le devoir de l’Etat peut comporter certains éléments d’intervention, comme la répression des 

discours incendiaires dirigés contre un groupe minoritaire ou l’interception de cargaisons d’armes 

susceptibles d’être utilisées pour commettre un génocide, des crimes de guerre, un nettoyage 

ethnique ou des crimes contre l’humanité. »41 Une commission d’enquête internationale  chargée 

d’enquêter sur des crimes massifs ou de retrouver les auteurs de ces crimes, appartient à la fois à la 

stratégie du deuxième pilier et du troisième, au titre d’une action rapide et décisive. Il ne faut pas 

                                                           
39 ONU, ibidem, 73 
40 ONU, Rapport du secrétaire général, Responsabilité de protéger : réagir de manière prompte et décisive, 25 
juillet 2012, A/66/874-S/2012/578. 
41 ONU, ibidem, 11 



17 
 

considérer la mise en œuvre de ces trois piliers ni de manière chronologique, ni hiérarchique. Mais, 

« la prévention et l’intervention ne peuvent donner de résultats prometteurs l’une sans l’autre »42 

Les missions de maintien de la paix des Nations Unies relèvent du second pilier car elles reposent sur 

le principe du consentement du pays d’accueil, elles doivent être distinguées du troisième pilier, même 

si elles peuvent utiliser la force pour protéger des civils en vertu du chapitre VII de la Charte. Le 

secrétaire général exprime sa conviction que : « au fil du temps le recours aux interventions 

internationales au titre du troisième pilier devrait devenir de moins en moins nécessaire. […] « La 

responsabilité est l’alliée de la souveraineté en ce sens que l’action collective de la communauté 

internationale n’a pas lieu d’être lorsque l’Etat s’acquitte pleinement de sa responsabilité souveraine 

de protéger.»43 

La Cour pénale internationale joue également un rôle important et positif sur la notion de R2P. 

Quand les moyens pacifiques et diplomatiques ne suffisent pas une action collective et résolue peut 

être menée comme le prévoit le paragraphe 139 du Document final du sommet mondial. Le Conseil de 

sécurité peut autoriser des mesures coercitives en vertu des articles 41 et 42 de la Charte et peuvent 

prendre diverses formes comme le gel des avoirs des dirigeants, interdiction de voyager restriction de 

la coopération scientifique etc.. 

Le Conseil de sécurité peut, en vertu de l’Article 42 du Chapitre VII de la Charte autoriser le recours à 

la force, sous diverses formes. 

L’Assemblée générale de l’ONU et son Secrétaire général, peuvent faire des recommandations au 

Conseil de sécurité. Le Conseil des droits de l’homme peut agir également. « En vertu du Chapitre VI 

de la Charte, tout membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur tout 

différend ou situation qui pourrait entraîner la commission de crimes et de violations relevant de la 

R2P. Dans le cas de la Lybie, c’est à l’initiative de certains de ses membres que la Ligue des Etats arabes 

a demandé au Conseil de sécurité de prendre des mesures pour protéger la population. »44 

La R2P avait été invoquée par la résolution 1973 du Conseil de Sécurité concernant la Libye, le 

Secrétaire général assure que :   « en ce qui concerne l’utilisation de la force par l’Organisation du 

Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Libye, la Commission internationale d’enquête sur la Libye 

mandatée par le Conseil des droits de l’homme a constaté que l’OTAN avait mené une campagne très 

ciblée avec la volonté d’éviter les victimes civiles (voir A/HRC/19/68). »45 

Et il conclut : « l’emploi de la force doit être une solution de dernier recours. Après les tragédies du 

Rwanda et de Srebrenica, nul ne peut prétendre qu’il n’est jamais approprié d’employer les moyens 

offerts par le Chapitre VII. »46 

Dès 2009, il confessait : « l’ONU et ses Etats Membres restent insuffisamment préparés à assumer 

leurs responsabilités les plus fondamentales en matière de prévention et de protection. Nous pouvons, 

et nous devons, faire mieux. Tels sont le vœu de l’humanité et l’exigence de l’histoire. »47 

                                                           
42 ONU, ibidem, 20 
43 ONU, ibidem, 18 
44 ONU, ibidem, 41 
45 ONU, ibidem, 55 
46 ONU, ibidem, 60 
47 ONU, Rapport du Secrétaire général, La mise en œuvre de la responsabilité de protéger, 12 janvier 2009, 
A/63/677, 6 
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Chapitre V. Conclusions critiques. 
Les pages qui précèdent peuvent paraître fastidieuses ou sembler une compilation quelque peu 

scolaire de la prose de l’ONU et de son secrétaire général en particulier. Je ne prétends pas à avoir 

établi un status quaestionis sur la « responsabilité de protéger», loin s’en faut. La lecture des textes de 

l’ONU sur la question permet de soulever quelques points critiques. Beaucoup d’intervenants trouvent 

une occasion de réfléchir sur la responsabilité de protéger à partir de l’intervention militaire en Libye. 

Cela donne à penser cette réalité à la lumière ou à partir de l’ultime recours : la force ou la guerre. 

La première critique adressée à la responsabilité de protéger est qu’elle n’est pas une norme 

internationale, qu’il s’agit d’un concept vague. 

Reprenons le cas de l’intervention en Libye en 2011 et l’analyse qui en est faite par Raphael van 

Steenberghe48. Il rappelle que lorsque les Etats  n’assument pas leur responsabilité de protéger leur 

population contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et l’épuration 

ethnique, la communauté internationale, subsidiairement, a la responsabilité d’assumer cette 

protection. Il rappelle qu’il y a peu de précédents dans l’autorisation de l’usage de la force en invoquant 

le chapitre VIII de la Charte. Il n’y a que deux exceptions, l’article 51 (la légitime défense) et la 

qualification de « menace à la paix et à la sécurité internationale », c’est cette dernière qualification 

qui a été retenue par le Conseil de Sécurité. Ceci, même s’il s’agit de conflits internes car ils ont un 

effet déstabilisateur au niveau international. « L’une des questions débattues à ce sujet est celle de 

savoir si elle (laR2P) confère un titre juridique autonome permettant de recourir à la force. Même si 

certains Etats semblent lui reconnaître un tel effet, en la reliant à la notion d’intervention d’humanité, 

la majorité d’entre eux ainsi que la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté, 

et le document mondial de 2005 ne l’envisagent pas comme pouvant fonder à elle seule une 

intervention militaire, mais comme requérant nécessairement pour sa mise en œuvre, une 

autorisation du Conseil de sécurité. Le précédent Libyen semble confirmer cette position. Si la 

responsabilité de protéger a été invoquée parmi les justifications de l’intervention militaire en Libye, 

il s’agissait avant tout d’une justification politique ou morale, dont la mise en œuvre au niveau du droit 

international impliquant, comme l’a montré la résolution 1973, l’adoption d’une résolution du Conseil 

de sécurité autorisant l’emploi de la force. »49 

Le concept de R2P, a été énoncé au sommet mondial de 2005 dans un sens doublement limité, sur le 

plan du contenu et de la forme. Quant au contenu, le concept renvoie à des principes bien établis, 

responsabilité des Etats de respecter et de faire respecter les droits de l’homme sur son territoire et 

capacité de l’ONU d’agir en cas de non-respect de l’esprit de la Charte. Quant à la forme, « il est 

manifeste que la « responsabilité de protéger » apparaît plus comme un concept moral destiné à 

favoriser l’action que comme une notion juridique apte à la justifier.»50 Et les auteurs de faire 

remarquer : « En ce sens, la guerre en Libye devrait mener les partisans de l’interventionnisme à 

réfléchir à l’élaboration d’une stratégie cohérente, non à en appeler à une réforme d’un droit 

international que l’on a souvent tendance à surinvestir ». 

Une deuxième critique porte sur le fait que la R2P pourrait masquer ou justifier l’interventionnisme, 

éventuel, des grandes puissances. 

                                                           
48 Raphael van Steenberghe, L’emploi de la force en Libye : question de droit international et de droit belge, in 
Journal des Tribunaux, 2 juillet 2011, n°6444, pp.529-537 
49 Ibidem, p.534 
50 Olivier Corten et Barbara Delcourt, L’intervention en Libye : une avancée du droit international ?, in Politique, 
revue des débats, http://politique.eu.org/spip.php?article1464, p.3 
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A ce propos, Galia Glume, du centre d’études des crises et des conflits internationaux, dit ceci : « Les 

quatre cas auxquels la communauté internationale a voulu limiter la portée de la Responsabilité de 

protéger sont censés en constituer les garde-fous. Or leur qualification, leur reconnaissance-qui donne 

lieu à l’action collective- est conditionnée par des facteurs éminemment politiques. Le recours à la R2P 

en Libye, qui en renforce certes la logique dissuasive, ne doit pas faire oublier les nombreuses 

situations où aucun consensus ne vient secourir les civils. Que ce soit en mode diplomatique ou 

coercitif, pacifique ou militaire, la responsabilité subsidiaire de la communauté internationale reste 

largement tributaire des intérêts des Etats membres.»51 

Dans une réponse à Bernard-Henry Lévy, qui se demandait pourquoi on n’intervenait pas en Syrie 

comme on l’avait fait en Libye, J.-B. Jeangène Vilmer52 estime que les deux contextes exigent un 

traitement différentiel : « si nous n’intervenons pas en Syrie comme nous l’avons fait en Libye, ce n’est 

pas pour des raisons légalistes (absence d’autorisation du Conseil de sécurité), mais surtout pour ces 

raisons prudentielles. » Il expliquait qu’en Syrie l’armée était puissante et soutenue par la Russie et 

que le pays se trouve au centre d’une poudrière géopolitique. Il oppose deux éthiques, l’éthique de 

conviction, qui défend une croyance de façon doctrinale sans se soucier des conséquences, et donne 

la priorité aux intentions sur les résultats, inspirée du sociologue allemand Max Weber à l’éthique de 

responsabilité « qui tient compte des conséquences dans l’évaluation morale et donne la priorité aux 

résultats sur les intentions. » Et il transpose cette distinction aux relations internationales. « En 

s’appuyant sur la « responsabilité de protéger » qui serait « dans les obligations des nations Unies », 

et sur les devoirs de la communauté internationale, B-H. Levy s’inscrit dans le libéralisme, dont le 

risque est d’être naïf. La responsabilité de protéger n’est pas une obligation juridique, mais un appel 

moral et politique que chacun interprète à l’aune de ses propres intérêts. » 

Le discrédit éthique de la R2P pourrait également venir du fait de l’usage trop rapide de l’intervention 

militaire alors qu’elle est définie dans le concept comme un recours ultime et de l’usage qui en est fait 

par l’Occident. “When R2P supporters advocated the doctrine before the U.N in the middle of the last 

decade, they emphasized its nonmilitary aspects and insisted that the use of force would be a rare last 

resort. Yet in Libya force almost immediately followed the ultimatums issued to Qaddafi; for all intents 

and purposes, R2P was NATO-ized. As a result, everywhere outside Western Europe and North America, 

R2P is losing what little ethical credibility it ever commanded. This should surprise no one. A doctrine 

of intervention that both claims the moral high ground and clamors its universality but under which the 

interveners are always from the Global North and the intervened upon always from the Global South is 

not moral progress; its geopolitical business as usual.” 53 

La critique la plus sévère consiste à comparer la responsabilité de protéger à du paternalisme et du 

colonialisme : « En tant que devoir imparfait, la R2P est une responsabilité (responsability) sans 

imputabilité (accountability), c’est-à-dire qu’elle a la particularité de ne pas impliquer de devoir rendre 

des comptes. L'Etat intervenant sous la R2P est  responsable » sans être « redevable ». C’est la logique 

du paternalisme. » […] « Non seulement la R2P n’évite pas les abus qu’elle prétend contourner mais, 

en tant que responsabilité ou devoir, elle a en outre un petit goût qui rappelle le « fardeau de l’homme 

blanc » de la colonisation. »54 

                                                           
51 Galia Glume, Responsabilité de protéger, http://operationspaix.net/102-resources/details-
lexique/responsabilite-de-proteger, 12 mai 2011, p.3 
52 Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Syrie, le précédent libyen n’est pas pertinent, in Le Monde du 6 juin 2012 
53 David Rieff, R2P, R.I.P., in The New York Times, nov. 7, 2011, 
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54 Jean-baptiste Jeangène Vilmer, De  la mythologie française du droit d’ingérence à la responsabilité de 
protéger, annuaire français des relations internationales –vol. XIII-2012, p.98 
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Un concept ne sauve pas. Mais les institutions ont également montré leurs limites. Les Etats sont en 

crise comme le décrit Pierre Vercauteren : « Tout d’abord, si l’Etat est bien le seul à se trouver 

directement ou indirectement lié ou engagé dans toutes les sphères de l’activité humaine, il reste alors 

une question : doit-on parler de « besoin d’Etat »- ce qui semble sauver l’Etat malgré lui parce que 

d’aucun peuvent avancer l’hypothèse que l’on en aura toujours besoin quoiqu’il arrive- ou convient-il 

de privilégier le besoin de gouvernance ? Mais se peut-il alors que le présupposé démocratique de la 

présente réflexion porte ne lui les gènes de sa propre crise par déclin ou absence d’autorité ? Cette 

manière d’envisager le débat laisse émerger trois approches d’investigation possible : la crise de l’Etat 

synonyme de crise de la démocratie, la crise de légitimité engendrée par une perte d’efficacité 

décisionnelle et de gestion, ce qui n’est pas sans rapport avec la dimension démocratique du problème, 

et la crise comme cause ou résultante d’un effritement de cohésion sociale voire de rupture d’unité de 

l’entité politique nécessaire à la survivance de l’Etat si l’on considère l’unité dans l’optique de Pascal 

(« ce bien supérieur »). Dans cet ordre d’idée, une autre manière d’aborder la question est d’envisager 

que le sort de l’Etat est lié à ce que James Rosenau appelle une mutation de la substance d’un concept 

central de la réflexion en sciences politiques, le pouvoir, celui-ci passant d’une nature 

« possessionnelle » à une nature plus « relationnelle », notamment en raison de la révolution des 

télécommunications. »55 

Passer d’une souveraineté de contrôle à une souveraineté responsable est la condition sine qua non, 

même si elle n’est pas à elle seule suffisante, pour l’émergence du concept de « responsabilité de 

protéger », lui-même appelé à évoluer en fonction des événements imprévisibles à venir. 

Laisser une chance à un concept critiquable (c’est à cela que servent les concepts, ce ne sont ni des 

certitudes, ni des dogmes), c’est voir l’ensemble de ses possibles. Prévention et intervention, sont à 

distinguer mais ne s’excluent pas. De même, dans l’esprit de beaucoup, intervention rime uniquement 

avec l’idée d’une intervention armée, militaire. Le concept de responsabilité de protéger a le mérite 

de proposer une réponse plus nuancée aux menaces contre la paix et la sécurité mondiale mais aussi 

il renforce la conviction de tout homme qu’il y a des limites à ne pas franchir : il sanctuarise le ius 

cogens, le droit impératif, absolu,  garant de la dignité humaine. 

 

Le philosophe Jacques Derrida nous laisse entrevoir ce qu’est la responsabilité morale et politique : 

« selon ce qui n’est qu’un paradoxe apparent, cet indécidable-ci ouvre ainsi le champ de la décision, de 

la décidabilité… Une décision ne peut advenir qu’au-delà du  programme calculable qui détruirait toute 

responsabilité en la transformant en effet programmable de causes déterminées. Il n’y a pas de 

responsabilité morale ou politique sans cette épreuve et ce passage par l’indécidable. »56 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Pierre Vercauteren et al., l’Etat en crise : souveraineté et légitimité en question ?, Paris, Fédération 
internationale des universités catholiques, 2000, pp.52-53. 
56 Jacques Derrida (Limited.Inc., Galilée, 1990, p.209-10 in Sylvie Courtine-Denamy, Le souci du monde, Vrin, 
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