
l’ouverture de la 54e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, le secrétaire général

Kofi Annan a souscrit sans réserves aux principes
qui sous-tendent la Plateforme de la sécurité

humaine du Canada. En faisant le point sur
l’intervention des Nations Unies au Kosovo

et sur la mission que l’ONU a autorisée au Timor oriental, le
secrétaire général a fait les remarques suivantes :

La souveraineté des États, au sens le plus simple du
terme, est en cours de redéfinition, notamment par la
force de la mondialisation et de la coopération interna-
tionale. On s’entend désormais pour dire que l’État est
un instrument au service de sa population, et non l’in-
verse. En même temps, la souveraineté individuelle —
j’entends par là la liberté fondamentale de chaque
individu, qui est enchâssée dans la Charte des Nations
Unies et dans les traités internationaux subséquents —
a été élargie par la sensibilisation croissante aux droits
des individus. En lisant la Charte aujourd’hui, nous
comprenons mieux que jamais qu’elle vise à protéger
les êtres humains individuels et non à protéger ceux
qui abusent d’eux1. [TCO]

Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette même session,
le ministre Axworthy a explicité ainsi la position du Canada
sur cette question :

La quête de la paix mondiale s’articule de plus en plus
autour des questions de sécurité personnelle. Les con-
flits de l’ère moderne font un nombre disproportionné
de victimes parmi la population civile. Dans un tel
monde, les activités du Conseil doivent être centrées
sur la protection de la population. Cette préoccupation
doit sous-tendre nos activités collectives futures et
motiver nos efforts visant à prévenir les conflits, à
maintenir la paix, à imposer des sanctions et à ap-
puyer la volonté collective des Nations Unies. [TCO]

Certaines allocutions prononcées à l’ouverture de
l’Assemblée générale ont clairement montré que le consensus
est loin d’être atteint sur cette question. Le débat qui se des-
sine est trop souvent formulé à partir de positions mutuelle-
ment exclusives : elles opposent la souveraineté nationale aux
intérêts humains, les valeurs au pouvoir, les réalistes aux
moralistes, les valeurs occidentales aux valeurs asiatiques, le
Nord au Sud. Comme l’a fait remarquer le secrétaire général,
le problème découle, en partie, du fait que le concept d’intérêt
national n’a pas évolué au même rythme que la scène inter-
nationale, qui est marquée par des changements rapides.

L’État-nation, qui a vu le jour sur le continent européen à
la suite des traités de Westphalie, est graduellement devenu
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LA SÉCURITÉ HUMAINE :
ENJEUX INÉLUCTABLES
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l’axe autour duquel s’articulent les relations interna-
tionales. D’ailleurs, la Charte des Nations Unies l’enchâsse
comme principe de base. L’importance de l’État-nation n’a
cessé de croître depuis la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale alors que se désintégraient les empires coloniaux et
que naissaient de nombreux nouveaux États-nations. Mais
l’histoire ne se déroule pas de façon linéaire. Toujours en
Europe, au XIXe siècle cette fois, et parallèlement à la con-
solidation de la souveraineté nationale, on a assisté à
l’émergence d’un autre phénomène important. En effet,
l’essor de la démocratie, y compris la libéralisation de la
société et la démocratisation de la guerre, combiné à la
puissance accrue de destruction des systèmes d’armement
et, plus récemment, au rayonnement et à la nature des tech-
niques de l’information, a donné naissance à une nouvelle
notion, celle de la sécurité humaine, qui fait de la sécurité
de la population un nouveau principe directeur. 

Les traités internationaux ont alors commencé à refléter
cette évolution : d’abord le Code de Lieber qui marquait,
en avril 1863, la première tentative de codification des
lois et coutumes déjà en existence en matière de guerre,
ensuite la Convention de Genève (1864), destinée à
améliorer la condition des soldats blessés sur le champ de
bataille et, enfin,  la Convention de La Haye (1899) et les
Déclarations de La Haye sur les gaz asphyxiants et les
balles expansives. Des hommes d’État, dont Gladstone et
Wilson, ont placé ce principe à l’avant-scène dans l’exer-
cice de la politique.

Après la Deuxième Guerre mondiale, les démarches
visant la création d’un corpus de lois et de pratiques, notam-
ment en matière de droits de la personne, n’ont cessé de pro-
gresser, mettant de plus en plus l’accent sur la protection des
droits et de la sécurité des personnes. En fait, les articles 55
et 56 de la Charte des Nations Unies affirment implicite-
ment l’obligation des États membres d’entreprendre collec-
tivement et individuellement des mesures visant à promou-
voir « le respect universel et effectif des droits de l’homme
et des libertés fondamentales pour tous ». D’autres docu-
ments ont fait avancer l’élaboration d’un corpus de lois
humanitaires : la Déclaration universelle des droits de
l’homme des Nations Unies, les conventions contre le géno-
cide et contre la torture, les protocoles de 1977 qui s’a-
joutent aux quatre Conventions de Genève de 1949 et ren-
forcent la protection des victimes de conflits armés interna-
tionaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II).
Et, plus récemment, ce processus a fait un grand bond vers
l’avant grâce à la conclusion des négociations visant à
instaurer le Statut de la Cour pénale internationale.

LE CANADA ET LA SÉCURITÉ HUMAINE

e n’est pas un hasard si le Canada s’est affirmé comme
chef de file en matière de sécurité humaine en pré-

cisant ce concept et en le défendant. Premièrement, depuis
de nombreuses années, la politique étrangère du Canada se
fonde à la fois sur ses intérêts et sur ses valeurs. Selon la défi-
nition établie de sécurité humaine, le Canada est parmi les
pays les plus sécuritaires au monde;  le Canada est actuelle-
ment parmi les sociétés les plus ouvertes en ce qui a trait à la
libre circulation des produits, des personnes, des idées et des
capitaux. D’ailleurs, la prospérité du pays a toujours été
fonction de l’ouverture de ses frontières. Le Canada tire 42
pour cent de son PIB du commerce international. À certains
égards, même avant que les effets de la mondialisation se
précisent, le Canada était déjà beaucoup plus exposé aux
conséquences indirectes de l’instabilité mondiale.

Deuxièmement, le Canada a un autre motif de promou-
voir la notion de sécurité humaine : ce principe incarne des
valeurs qui, depuis longtemps, sont chères au peuple cana-
dien; il s’agit de la tolérance, de la démocratie et du respect
des droits de la personne. Les Canadiennes et les Canadiens
sont animés d’un élan humanitaire, et les calculs impi-
toyables et logiques de la « realpolitik » les laissent froids;
ils accordent souvent plus d’importance aux principes
qu’au pouvoir. Bien que cette impulsion soit une carac-
téristique propre à la culture politique du pays, le Canada
est loin d’être le seul à en être animé, comme le démontrent
d’ailleurs les progrès rapides réalisés dans le domaine du
droit humanitaire international. Par exemple, de nombreux
gouvernements, animés des mêmes sentiments, ont adhéré
au Partenariat sur la sécurité humaine, qui a été instauré par
la Déclaration canado-norvégienne de Lysøen de 1998.

Le fait est que la notion de sécurité humaine est désor-
mais reconnue au sein de la société civile canadienne et
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le devient ailleurs au monde. La scène internationale n’est
plus dominée exclusivement par des États; le nombre
d’organisations non gouvernementales (ONG), surtout
celles qui œuvrent dans le secteur de l’aide humanitaire,
ne cesse de grandir, de même que leur importance.
Appelées à combler le vide créé par la réticence des États
à s’attaquer aux conflits internes des autres États, les
ONG d’aide humanitaire se sont affirmées sur la scène
internationale en tant qu’acteurs puissants et indépen-
dants. Et elles ne sont pas les seuls nouveaux arrivants
efficaces; les entreprises privées jouent, elles aussi, un
rôle de premier plan, de même que les cartels de narco-
trafiquants et les organisations terroristes. La campagne
en faveur du Traité sur les mines terrestres, une initiative
canadienne, a clairement démontré l’aptitude qu’a la
société civile à mobiliser l’opinion publique et à con-
tourner les voies diplomatiques habituelles afin d’in-
fluencer directement les gouvernements.

La puissance des idées, dont la notion de sécurité humaine,
se concrétise en statut et en influence. L’image de marque
d’un pays et ses valeurs sont des instruments du « pouvoir
discret », que l’on peut invoquer pour inciter d’autres pays à
partager ses objectifs. Comme le fait remarquer le savant
européen Ralph Dahrendorf, l’influence et le pouvoir améri-
cains partent du désir qu’ont des millions de personnes
partout au monde de vivre aux États-Unis. D’une certaine
façon, il en va de même pour le Canada qui, cinq fois au
cours des six dernières années, s’est classé premier à l’Indice
du développement humain des Nations Unies.

Il y a plus d’un siècle que ni l’intégrité territoriale ni la
stabilité politique du Canada n’ont été la cible de menaces
étrangères directes. Depuis longtemps, la sécurité du pays
est axée non pas sur la défense périphérique ou la défense de
ses frontières, mais plutôt sur la défense avancée et la sécu-
rité collective. En fait, les politiques étrangère et de défense
du Canada se sont toujours articulées autour de menaces
qui, même si leur source était éloignée, risquaient de com-
promettre la stabilité du régime international ou, à un
moment donné, de menacer le territoire national. La con-
fiance que le Canada accorde aux ententes multilatérales et
sa recherche d’un régime international axé sur des règles,
sont ancrées dans cette réalité géostratégique. La sécurité
humaine est un véritable moyen de défense avancée.

La mondialisation rend tous les pays du monde plus vul-
nérables. La production et les capitaux libres d’attaches ne
connaissent aucune frontière, pas plus que la révolution de
la technologie de l’information. Cette libre circulation des
idées et de la technologie, des gens et des capitaux, a créé
une vague de menaces en raison de l’interdépendance
accrue des divers pays. Il est impossible de lutter contre
les dangers que posent le crime organisé, le trafic de
drogues, le terrorisme, le passage clandestin d’étrangers et
les maladies infectieuses, à l’intérieur des frontières
nationales sans souffrir d’importantes pertes financières.
La sécurité humaine sert de défense avancée à tous.

Une étude récemment publiée sur le conflit en Sierra
Leone montre comment les occasions de gains qui découlent
de l’effondrement de l’ordre public, ont alimenté la violence
et permis l’essor d’activités criminelles lucratives. Ce con-
flit, qui a d’abord bénéficié à la « criminalité désorganisée »
locale, a ensuite attiré le crime organisé qui, désormais, se
sert du pays comme refuge, non seulement pour le trafic
international de diamants, mais aussi pour celui d’armes et
de drogues et pour le blanchiment de fonds. Outre le fait que
ce type de conflit crée des réfugiés qui, à leur tour, peuvent
constituer une menace pour les États voisins et pour la sécu-
rité internationale, il peut également amplifier les effets per-
nicieux qu’a le crime organisé sur les régimes économiques
et les mécanismes de sécurité internationaux. Ces effets
finissent par se faire sentir au Canada, et le destin des
Canadiens est ainsi lié à celui de peuples qui, autrement,
seraient demeurés éloignés d’eux2. Ainsi les Canadiens
apprirent en décembre dernier que des terroristes algériens
entretenaient des liens avec le crime organisé à Montréal.
Par ailleurs, dans son dernier « Rapport public » (1998), le
Service canadien du renseignement de sécurité recensait 45
organisations terroristes établies au Canada.

PRÉCISER LA NOTION DE SÉCURITÉ
HUMAINE

elon cette façon de voir les choses, il est désormais
clairement inadéquat d’articuler la notion de sécurité

exclusivement autour de la protection de l’État et de son
intégrité territoriale. Ajouter à la politique étrangère une
dimension de sécurité humaine3 en plus de celle de la sécu-
rité nationale, implique :

• de se préoccuper davantage de la sécurité ou de la pro-
tection des populations, des particuliers et des collectivités,
plus particulièrement leurs segments les plus vulnérables;

• d’envisager la sécurité des populations comme un élément
constituant de la paix et de la sécurité mondiales; 

• de réagir aux menaces provenant de sources militaires et non
militaires (guerre nationale, chute de gouvernement, vio-
lation des droits de la personne, terrorisme, crime organisé,
trafic de drogue, par exemple);

• de recourir à de nouvelles techniques et à de nouveaux
outils diplomatiques afin d’atteindre les buts visés;

• de reconnaître le rôle important que jouent des acteurs
autres que les États sur la scène internationale.

La sécurité humaine ne peut remplacer la sécurité
nationale. Ce sont deux côtés d’une même médaille. La sécu-
rité humaine ne sous-entend pas, non plus, que les États sont
des réalités qui appartiennent à une époque révolue. Comme
l’ont rappelé tout dernièrement Robert O. Keohane et Joseph
S. Nye, l’ordre est fondé sur des règlements, les règlements
sont fondés sur l’autorité et l’autorité s’exerce par l’État au
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nom de la population4. En fait, les États chancelants sont tout
aussi dangereux que les tyrannies pour leurs citoyens. Or,
cela sous-entend que l’hypothèse selon laquelle la sécurité
publique ne relève que de la politique intérieure d’un pays
particulier, a été démentie par les événements.

Le Canada soutient que les traités actuels entre les États
et  les organisations internationales sont essentiels à la sécu-
rité des populations (des populations dans des situations
particulièrement précaires mais aussi, éventuellement, de la
population canadienne), mais que cela est insuffisant. La
sécurité nationale et la sécurité humaine s’enchaînent.

LA PLATEFORME DE LA SÉCURITÉ HUMAINE

e programme de normalisation et de résolution des pro-
blèmes pratiques qui découlent de la Plateforme de la

sécurité humaine du Canada, a pour objectif :

• de poursuivre des activités visant à prévenir les conflits
armés et, en cas d’échec, à intervenir afin de prévenir ou
de faire cesser la souffrance humaine, d’atténuer les effets
de la violence armée sur les populations et de rétablir les
structures gouvernementales une fois le conflit réglé;

• d’offrir une riposte efficace aux menaces posées à la sécurité
des personnes, qu’il s’agisse, par exemple, de mines terrestres
en Afrique ou de terrorisme en Amérique du Nord.

Par des  négociations internationales et des actions créant
précédent, le Canada tentera d’élaborer des normes et de
recourir aux accords et aux mécanismes multinationaux
appropriés. Dans certains cas, les normes et mécanismes
sont déjà établis, mais leur mise en œuvre et la volonté de
les faire respecter devront être renforcées.

En ce qui a trait aux conflits armés, deux domaines sem-
blent prioritaires : premièrement, il faut élaborer des
moyens de faire respecter les lois humanitaires existantes
(par ex. : la Convention et les Protocoles de Genève); et,
deuxièmement, on doit élaborer de nouvelles normes. La
création de la Cour pénale internationale facilitera la réali-
sation du premier objectif; par ailleurs, l’adoption de
mesures concrètes en réponse aux 40 recommandations sur
la Protection des populations civiles contre les dangers des
conflits armés (le thème adopté par le Canada pour sa prési-
dence du Conseil de sécurité en 1999) aidera à celle du
deuxième objectif. À cet égard, la résolution de l’ONU sur
les interventions pour la paix en Sierra Leone est une pre-
mière démarche prometteuse. Cette résolution renferme des
dispositions qui habilitent les forces militaires œuvrant
sous le drapeau onusien à assurer non seulement leur pro-
pre protection, mais aussi celle de la population civile.
L’article 14 de la Résolution 1270 du Conseil de sécurité
(22 octobre 1999) crée la Mission des Nations Unies en
Sierra Leone (MINUSIL) et place les civils sous la protec-
tion accordée par les dispositions du Chapitre VII de la
Charte. Les règles d’engagement s’appliquant à cette mis-

sion sont rédigées de manière à permettre au contingent
onusien d’agir efficacement et promptement.

Quant aux menaces à la sécurité des personnes, les négo-
ciations visant l’élaboration d’une convention contre la
criminalité transnationale organisée, qui se poursuivent
sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations
Unies,  font espérer la création de la synergie nécessaire
pour  lutter contre ce phénomène. Les trois protocoles de
cette convention, qui portent sur le trafic d’armes à feu, le
passage clandestin d’étrangers et le trafic de personnes
(femmes et enfants), compléteraient le travail déjà entrepris
par le Groupe de Lyon du G8, groupe qui s’intéresse aussi
bien à la coopération dans les domaines judiciaires ou dans
le maintien du droit et de l’ordre, qu’à la corruption. Dans
ce contexte, le fait de classer les cas de corruption de politi-
ciens ou de fonctionnaires parmi les infractions à la
Convention contre la criminalité transnationale apportera
un soutien à la lutte contre la criminalisation des États
affaiblis. La conférence des Nations Unies sur les armes
légères, qui aura lieu en 2001, est une autre initiative
importante. Tout aussi importante sera l’adoption du proto-
cole facultatif sur les enfants touchés par la guerre et, s’il
est adopté, le protocole facultatif sur la vente d’enfants, la
prostitution d’enfants et la pornographie infantile.

D’autre part, une démarche multinationale et coordonnée
visant la réforme du secteur de la sécurité facilitera la préven-
tion des conflits et la lutte contre le crime organisé. Dans de
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nombreux pays, les forces de sécurité, normalement
conçues pour protéger la population, y représentent, en fait, la
principale menace à la sécurité des personnes. Les services de
sécurité corrompus et hors de tout contrôle public sont une
des causes immédiates des « États-faillite ». La présence de
services de sécurité efficaces est une condition préalable et
nécessaire au succès de la coopération internationale face à  la
criminalité transnationale organisée, à la drogue et au terro-
risme; ces services sont donc essentiels à la reconstruction des
sociétés ravagées par la guerre. Le Canada a offert des pro-
grammes de formation en relations entre civils et militaires et
en droits de la personne par le biais du Programme d’aide à
l’instruction militaire du ministère de la Défense nationale.
En septembre dernier, à l’occasion du Sommet francophone,
le Canada a inauguré, en collaboration avec l’Agence cana-
dienne de développement international et le Centre canadien
international Lester B. Pearson pour la formation en maintien
de la paix, un programme d’instruction sur la paix et la sécu-
rité visant à renforcer la réforme du secteur de la sécurité dans
les pays francophones d’Afrique. Consolider et accroître le
rôle que jouent les forces policières civiles dans la prestation
de ce programme et dans les activités de maintien de la paix
sont aussi des domaines dans lesquels l’expertise du Canada
est reconnue et où il pourrait servir de chef de file.

L’INTERVENTION HUMANITAIRE

ans son importante allocution du 20 septembre 1999
à la 54e session de l’Assemblée générale des Nations

Unies, le secrétaire général Kofi Annan a mis résolument
cette question au programme : 

Pour que le nouvel engagement envers l’intervention en
cas de souffrance extrême puisse conserver l’appui des
peuples du monde, cet engagement doit être appliqué
d’une manière équitable et uniforme, peu importe la
région ou le pays, et il doit être perçu comme tel. Car,
après tout, l’humanité est indivisible. [TCO]

Toute intervention ne doit pas nécessairement faire appel à
la force; mais l’intervention militaire aux fins d’aide humani-
taire doit, plus que toute autre, reposer sur des lignes direc-
trices claires. Conscient qu’il y a des questions légitimes, des
limites et des normes concernant l’engagement de la com-
munauté internationale à intervenir dans les affaires internes
d’États à des fins humanitaires, le ministre canadien des
Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, a déclaré :

Il faut des critères clairs et uniformes qui serviront à
décider si l’intervention humanitaire, y compris l’usage
de la force, est nécessaire ou pas. Ces critères doivent être
très rigoureux et sanctionner des infractions majeures aux
lois internationales sur les droits de la personne. [TCO]

L’EXEMPLE TYPIQUE DU KOSOVO

epuis la fin de l’opération « Forces alliées »,  l’inter-
vention militaire de l’OTAN au Kosovo a donné nais-

sance à un nouveau corpus d’écrits en sciences politiques
visant à faire le bilan de cette intervention et à en tirer des
leçons. Mais, comme l’a fait remarquer le président

tchèque, Vaclav Havel, dans sa remarquable allocution de
l’an dernier à la Chambre des communes, il n’y a pas à dis-
cuter longtemps : 

Face à un État qui massacre systématiquement des êtres
humains, les honnêtes gens ne peuvent pas rester les
bras croisés Les honnêtes gens ne peuvent tout simple-
ment pas tolérer une telle chose et ils se doivent de venir
à la rescousse, s’ils ont les moyens de le faire. [TCO]

L’intervention au Kosovo n’avait aucun objectif
stratégique. Il n’y avait ni pétrole, ni hauteur géographique
dominante, ni couloir de navigation maritime à conquérir,
ni ressources précieuses et rares, ni secret scientifique, ni
Hitler-en-herbe se préparant à subjuguer l’Europe, ni me-
nace de conflagration internationale à écraser dans l’œuf.

Ce qu’il importe de bien comprendre, c’est que la guerre
contre la Serbie était une guerre faite au nom de valeurs,
une guerre pour la sécurité humaine et, dès que l’on
déclenche une telle guerre, il faut la gagner, sinon ces
valeurs sont mises en péril. Ce sont les valeurs humani-
taires de l’OTAN et du Canada qui étaient en jeu. Durant
les débats sur l’intervention de l’OTAN au Kosovo tant au
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce
international qu’au Comité permanent de la Défense
nationale et des anciens combattants, le 31 mars 1999, le
ministre canadien des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy,
a bien cerné la question :

Le Canada s’est fait le champion d’un régime interna-
tional de sécurité humaine visant à protéger les popu-
lations civiles, un régime qui respecte les droits
humains, qui cherche à résoudre les conflits régionaux
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par le biais de négociations et de mesures d’instaura-
tion de la confiance et qui ne permet pas aux criminels
de guerre d’agir impunément. Nous travaillons fort à
consolider le régime multilatéral qui a été créé afin de
construire un monde meilleur grâce à l’évolution des
normes du droit international et à de nouveaux codes
de conduite au sein d’organismes tels que les Nations
Unies,  l’Organisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) et l’OTAN. Le Kosovo
représente un défi à relever au nom de tous ces impor-
tants principes. [TCO]

À cet égard, il serait peut-être utile de rappeler que le
Traité de l’Atlantique Nord est issu, non seulement de con-
sidérations réalistes, mais aussi d’un idéal. Il y a un demi-
siècle, les membres de l’OTAN ont convenu de respecter
les quatre droits sur lesquels est fondé le Traité : celui
d’être libéré de la terreur, celui d’être libéré de la misère,
celui de jouir de la liberté du culte et celui de bénéficier de
la liberté de réunion publique. Aussi est-il peu étonnant de
constater que les débats politiques qui, pendant 30 ans, ont
opposé l’Est et l’Ouest au sein du Conseil pour la sécurité
et la coopération en Europe, ont surtout porté sur la préémi-
nence des droits individuels sur ceux des États.

Si l’intervention humanitaire au Kosovo avait échoué
dans des circonstances stratégiques aussi favorables (contre
un petit pays sans littoral, placé aux marges de l’Europe,
qui n’avait l’appui d’aucun de ses voisins et qui est situé,
littéralement, sur la frontière de l’OTAN, la plus puissante
organisation militaire de l’histoire), il n’y aurait peut-être
jamais eu d’autre intervention humanitaire. La volonté col-
lective de l’OTAN aurait pu se dissoudre et, finalement,
l’Organisation elle-même aurait pu être affaiblie, ce qui
aurait entraîné des conséquences incalculables pour la
sécurité et la stabilité en Europe. Vus sous cet angle, les
enjeux étaient plus qu’importants.

Participant à la première guerre que livrait l’OTAN en
cette veille de son cinquantième anniversaire, les pilotes
canadiens ont accompli 10 pour cent des missions d’attaque

de la campagne aérienne. Ils ont concrétisé l’engagement
du Canada à l’égard de ses valeurs et envers l’OTAN. Cette
crise a démontré l’attachement du Canada envers la dimen-
sion politique de l’OTAN et l’importance de la sécurité
humaine pour l’OTAN.

Rétrospectivement, l’histoire semble inévitable, mais
ceux qui vivent les événements savent autrement. La crise
au Kosovo a confirmé que l’engagement envers la protec-
tion des personnes exige aussi un engagement envers une
diplomatie qui s’appuie sur la menace d’utiliser la force
militaire et, le cas échéant, sur son usage. Par ailleurs, la
précarité même de l’intervention au Kosovo a démontré
que l’OTAN ne serait que rarement, voire jamais, appelée à
intervenir au-delà des frontières de l’Europe continentale.
En fait, toute intervention militaire de ce genre serait une
entreprise difficile. Il reste douteux qu’une coalition de
démocraties soit l’instance indiquée pour faire la guerre
dans des situations où la sécurité nationale et la défense de
ses membres ne courent pas de périls immédiats. À ceux
qui espéraient que l’OTAN joue le rôle de policier planétaire,
ou qui craignaient que l’OTAN ne le fasse, le Kosovo a
démontré les limites de l’Organisation. L’OTAN a néan-
moins établi un nouveau point de repère, c’est-à-dire que
les impératifs humanitaires peuvent, effectivement, con-
stituer une casus belli. Il reste toutefois à voir la forme que
prendront les cadres juridiques et normatifs internationaux
officiels en matière d’intervention humanitaire armée.

Cet article a tenté de démontrer que la sécurité humaine
ne se réduit pas à l’intervention humanitaire. Avant tout, il
vaut mieux prévenir les conflits que de les guérir par des
interventions humanitaires. En outre, protéger les peuples
ne se résume pas à réagir aux conflits actuels ou potentiels.
La notion de sécurité humaine, et le précédent qu’elle crée,
fournissent un cadre qui place la personne humaine au cœur
des relations internationales. La sécurité humaine est en
voie de devenir le nouveau principe directeur des relations
internationales.
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tique). Le Canada prône une définition plus étroite
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