
élément stratégique déterminant de 1998-1999 est
évidemment la guerre du Kosovo qui a mal-
heureusement coïncidé avec le 50e anniversaire de

l'OTAN, puisque les bombardements alliés
sur la Serbie ont commencé le 24 mars 1999,

soit une dizaine de jours avant l'anniversaire du 4 avril
1999. La guerre du Kosovo a ouvert un débat juridique
important dont il est difficile de savoir s'il sera infirmé ou
confirmé par la pratique. Par ailleurs, le nouveau Concept
stratégique de l'OTAN reste aussi largement ouvert. Aussi
est-il important d’examiner à tour de rôle les principaux élé-
ments juridiques des débats en cours.

LA LÉGALITÉ DE L'INTERVENTION DE L'ONU

ur le plan du droit international, les choses sont rela-
tivement claires. Les États ne doivent pas intervenir

dans les affaires intérieures d’un État ou dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un
État (Art. 2 de la Charte de l’ONU). Il existe néanmoins une
exception à cette règle : le Conseil de sécurité peut inter-
venir, comme bon lui semble, s’il juge qu’il y a atteinte à la
paix et à la sécurité internationales, ce qui l’autorise à pren-
dre des mesures coercitives en vertu du chapitre VII de la
Charte (Art. 2 (7) de la Charte de l’ONU). Cette dernière dis-
position est évidemment ce qui a permis à l’ONU d’inter-
venir en Somalie et en Haïti, mais aussi dans bien d’autres
missions, lorsqu’elle estimait que la paix et la sécurité inter-
nationales étaient menacées. 

En réalité, au cours de ces trois dernières années, le Conseil
de sécurité a innové en faisant appel à trois normes nouvelles
d’intervention : le droit d’ingérence pour des raisons humani-
taires; les tribunaux pénaux internationaux; la surveillance
d’élections libres ou des interventions destinées à favoriser la
reconstruction sociale, politique et économique à l’intérieur
d’un même pays, phénomène mieux connu sous le vocable
« consolidation de la paix ». Ces nouvelles normes font-elles
désormais partie du droit international?

C’est ici que commencent les interrogations multiples. Les
puristes font preuve de la plus grande prudence vis-à-vis de
cette pratique de l’ONU, car elle émane en quelque sorte des
pouvoirs législatifs ou quasi-législatifs du Conseil de sécurité1.
Même les Canadiens, dans un rapport préparé sur le rôle du
Conseil de sécurité dans les années 90, ont émis certaines
réserves à l’endroit de cette évolution. 

Le Conseil de sécurité doit réfléchir sérieusement à la ques-
tion de savoir s'il doit être uniquement un organisme à carac-
tère politique ou, en plus, un organisme à vocation législative.
Si ses fonctions doivent avoir uniquement une dimension poli-
tique, il ne devrait prendre que des décisions politiques dans
des cas précis et ne pas assumer de rôle judiciaire. Si le Conseil
souhaite effectivement accomplir des fonctions à caractère
judiciaire, il doit le faire avec davantage de circonspection, et
conformément aux principes et aux précédents. À ce jour, le
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Conseil de sécurité a joué un rôle législatif de manière nettement
politique. Il est vraisemblable que la communauté internationale
ne lui permettra pas de continuer de le faire indéfiniment2.

Autrement dit, en innovant, le Conseil de sécurité respecte
certes l’esprit de la Charte, mais il s’érige de la sorte en une oli-
garchie exécutive sans avoir obtenu au préalable l’accord de
tous les membres de l’ONU. On peut donc dans certaines con-
ditions évoquer le droit humanitaire en le qualifiant de droit
coutumier, mais la coutume ne peut prévaloir sur le droit inter-
national des traités, textes et conventions auxquels les États ont
librement souscrit.

Le débat se déplace inévitablement
en ce qui a trait au Kosovo et se
dédouble aussi sur le rôle respectif
d’une organisation internationale
universelle, en l’occurrence l’ONU,
et celui d’une organisation régionale
à vocation sécuritaire.

Sur le plan du droit, l’OTAN, à
titre d’Accord régional (ce que
l’OTAN est en réalité depuis le
Traité de Washington) ou d’organi-
sation régionale (ce qu’est
l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
depuis l’Accord-cadre de 1993 entre
cette organisation et l’ONU, mais ce
à quoi l'OTAN ne peut prétendre),
peut intervenir en matière de paix et
de sécurité internationales pourvu
que les activités entreprises soient
compatibles avec les Buts et
Principes des Nations Unies (Art.
52); mais l’article 53 est aussi d’une très grande clarté :
« aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’ac-
cords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’au-
torisation du Conseil de sécurité. » 

En vertu de cette dernière disposition, la plupart des juristes
s’entendent donc pour déclarer illégales les frappes aériennes
contre la Serbie, puisqu’elles n’ont jamais été autorisées par le
Conseil de sécurité. D’autres juristes, plus libertaires, invo-
quent soit le droit humanitaire, soit le droit d’« urgence huma-
nitaire » pour justifier l’action de l’OTAN3. Le secrétaire
général de l’ONU, Kofi Annan, a lui-même reconnu que l’ac-
tion de l’OTAN était légitime, allant même jusqu’à dire
qu’émergeait désormais une norme nouvelle d’intervention,
pour les cas de répression violente des minorités, qui se devait
de l'emporter ou qui devrait primer sur les autres préoccupa-
tions du droit des États4. Ainsi, toute violation flagrante du
droit humanitaire, peu importe qu’il s’agisse de crimes contre
l’humanité, de violations de droits de la personne ou des
Conventions de Genève ou encore de purification ethnique,
doit légitimement pouvoir mener à une action de la commu-
nauté internationale, car toutes ces questions sont de con-
séquence internationale et dépassent donc largement le sacro-
saint principe de la compétence interne des États5. Le véritable

dilemme tient donc au fait que « si la Charte était en avance sur
son époque en 1945, l’inverse est aujourd’hui vrai », car le
monde a évolué à ce point qu’il est désormais entré dans une
ère post-westphalienne où le droit humanitaire est tout aussi
contraignant que celui des traités librement acceptés par les
États. Ainsi, certains pensent que, si le Conseil de sécurité est
incapable d’agir, une nouvelle norme d’intervention par une
coalition d’États apparaît tout à fait justifiée dans le cas
d’atrocités commises sur une grande échelle6. 

Ceci étant dit, le débat juridique reste entier, car toute inter-
prétation basée sur le droit d’inter-
vention au nom du droit humanitaire
reste abusif sur deux plans. En pre-
mier lieu, elle équivaut à vider de sa
substance ou à rendre nul le droit de
veto des grandes puissances7; en se-
cond lieu, elle crée un précédent
inadmissible, car ceci signifie que, en
l’absence d’une autorisation formelle
du Conseil de sécurité, un groupe ou
une coalition d’États pourrait désor-
mais agir à sa guise en invoquant le
précédent du Kosovo.

Le professeur Delbrück résume la
position de nombreux juristes sur le
sujet. Si l’action de l’OTAN « est
objectivement illégale, il existe néan-
moins à cette action des bases [...]
qui ne sont pas légales, mais justi-
fiées ». Le véritable point d’orgue
dans ce débat a été atteint avec la
publication de l’article de Bruno
Simma sur les aspects juridiques de
l’intervention de l’OTAN. Une de

ses conclusions vaut d’être citée en entier :

En conséquence, nous serions bien avisés de souscrire à
l’opinion si clairement et fortement exprimée dans les
positions allemandes et voir la crise du Kosovo comme un
cas d’espèce, pour lequel l’OTAN a décidé d’agir sans
l’autorisation du Conseil de sécurité au nom d’une
impérieuse nécessité humanitaire et dont on ne saurait
toutefois tirer de conclusion générale. Il n’est pas question
ici d’une opposition entre le légalisme tatillon et la pour-
suite d’exigences humanitaires. Ce qu’il importe de bien
comprendre ici, c’est qu’il ne faut pas changer les règles
simplement pour obéir à des réflexes humanitaires; il ne
faut pas créer de nouveaux standards uniquement pour
bien agir dans un cas particulier. Les problèmes légaux
que soulèvent la crise au Kosovo prouvent de façon parti-
culièrement évidente que les cas difficiles ne sauraient
produire de bonnes règles générales8.

Le débat juridique reste donc ouvert. Si la légalité de l'action
de l'OTAN reste contraire aux principes du droit international,
la question demeure néanmoins posée de savoir si la notion
d'« urgence humanitaire » marque un tournant ou non dans
l'évolution du droit humanitaire international. L'histoire et la
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suite des événements au Kosovo permettront sans doute de
répondre un jour à la question de savoir si le monde est entré
dans une ère nouvelle ou non des relations internationales,
c'est-à-dire une ère « post-westphalienne plus ».

LE NOUVEAU CONCEPT STRATÉGIQUE
DE L'OTAN

es changements fondamentaux qu'a entraînés la fin de la
Guerre froide ont mis un terme à la menace soviétique et

réduit en conséquence l'importance relative de l'article 5 de
l'OTAN en ce qui a trait à la défense collective de l'Alliance.
Ce qui menace désormais les États n'est plus la Russie, aujour-
d'hui transformée en partenaire plus ou moins obligé, ni les
conflits inter-étatiques, mais bien les questions ethniques et
intra-étatiques, les problèmes relatifs au contrôle de la pro-
lifération des armes de destruction massive, ou encore des con-
flits périphériques comme celui de l'Irak. La plupart des me-
naces à la stabilité stratégique se situent donc à l'extérieur de la
zone de l’OTAN. En même temps, les États-Unis ne veulent
plus assurer seuls la défense du monde dit libre et souhaitent
donner à l'OTAN de nouvelles missions et confier aux alliés un
rôle accru dans le partage de ces fonctions. 

Entamées depuis le Sommet de Londres en 1990, les dis-
cussions sur le nouveau Concept stratégique de l'Alliance sont
passées par diverses étapes depuis 1991 (définition du con-
cept) et Madrid 1997 (réexamen du concept). L'Alliance a ter-
miné cette révision de sa stratégie à temps pour le cinquan-
tième anniversaire de l'Alliance en avril 19999. Dans les pre-
mières phases de sa révision, l'Alliance a certes conclu que les
risques pour la sécurité de l'Alliance prenaient des « formes
complexes » et provenaient de « directions multiples », mais
elle ajoutait du même souffle que « préserver l'équilibre
stratégique en Europe » constituait la tâche première de
l'Alliance10. Entre-temps, c'est-à-dire à Oslo en décembre
1992, l'OTAN se donne de nouvelles missions. Dans le pre-
mier cas, elle accepte de soutenir au cas par cas les activités de
maintien de la paix entreprises sous l'égide de la Conférence
pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), devenue
l'OSCE depuis 1994, et dans le second cas, elle s'offre, et ceci
afin de répondre à la crise croissante en ex-Yougoslavie, d'en-
treprendre des missions pour le compte de l'ONU, sous
réserve, bien sûr, d'une autorisation du Conseil de sécurité.

Dans un discours prononcé à Bonn, le 4 février 1999, le
sous-secrétaire d'État adjoint au Département d'État améri-
cain, M. Strobe Talbott, est cependant allé beaucoup plus
loin que ce que souhaitaient les pays alliés. Après avoir
insisté sur l'incroyable synergie existant entre les dif-
férentes institutions de sécurité, notamment l'ONU et
l’OTAN, M. Talbott a aussi précisé qu'il était de la première
importance « de ne pas subordonner l'OTAN à tout autre
organisme international [sous-entendu l'ONU] ou de ne pas
compromettre l'intégrité de sa structure de commandement ».
À ses yeux, l'OTAN peut certes « collaborer avec d'autres
organisations et respecter leurs buts et principes », mais
l'Alliance doit, selon lui, « se réserver le droit et la liberté
d'agir si ses membres, sur la base d'un consensus, le jugent
nécessaire »11.

C'est précisément cette auto-saisine de l'OTAN du problème
du Kosovo qui a fait couler tant d'encre sur la légalité de l'in-
tervention de l'OTAN dans le Sud-Est européen. Dans l'une
des premières versions négociées du Concept stratégique
présentée à Washington, les rédacteurs pensaient que le plus
loin qu'ils pourraient aller, serait de dire que l'OTAN se devait
de ne pas agir d'une façon illégale. Le document final quant au
Concept stratégique adopté à Washington en avril 1999 est
loin de trancher le débat12. L'article 10 de ce document décrit
l'OTAN comme « une Alliance de pays engagés par le Traité
de Washington et la Charte des Nations Unies »13. Ceci ne fait
cependant que rappeler les diverses obligations souscrites par
les membres de l'OTAN qui sont tous membres de l'ONU. On
accepte de mettre un peu d'eau dans son vin à l'article 15 du
document, puisqu'on rappelle que le Conseil de sécurité des
Nations Unies « assume la principale responsabilité quant au
maintien de la paix et de la sécurité internationales et, à ce
titre, joue un rôle crucial en contribuant à la sécurité et à la
stabilité dans la région euro-atlantique ». Cette disposition
toutefois n'est pas nouvelle puisqu'elle ne fait que reprendre
l'article 24 de la Charte de l'ONU où les membres délèguent
au Conseil de sécurité « la responsabilité principale du main-
tien de la paix et de la sécurité internationales » et qu'il « agit
[ainsi] en leur nom ». 

La seule concession faite aux Alliés porte en quelque sorte
sur une limitation du « hors-zone », car en matière de « gestion
de crises » et pour renforcer « la sécurité et la stabilité de la
région euro-atlantique », ce qui exclut donc le Proche-Orient,
comme le souhaitaient les États-Unis, l'Alliance doit :

se tenir prête, au cas par cas, et par consensus, conformé-
ment à l'article 7 du Traité de Washington, à contribuer à
la prévention efficace des conflits et à s'engager active-
ment dans la gestion des crises, y compris des opérations
de réponse aux crises14.

Ce texte a tout le moins le mérite de préserver le consensus
nécessaire à toute action de l'Alliance. Pour ce qui est à l’ex-
térieur de la zone euro-atlantique, l'Alliance se réserve un droit
de « consultation », conformément aux dispositions de l'Article 4
du Traité de Washington, et les Alliés peuvent « procéder à une
coordination appropriée de leurs efforts dans des domaines
d'intérêt commun »15.

Par ailleurs, l'article 31 du document, intitulé « Prévention
des conflits et gestion des crises », entretient tout autant la con-
fusion puisqu'il précise, comme prévu dans les tâches de sécu-
rité fondamentales, c'est-à-dire à l'Article 10 du document que
nous venons de citer, que l'OTAN s'efforcera, « en coopération
avec d'autres organisations, de prévenir les conflits ou, si une
crise se produit, de contribuer à sa gestion efficace, conformé-
ment au droit international [les italiques sont de l’auteur de
l’article], ce qui inclut la possibilité de conduire des opérations
de réponse aux crises ne relevant pas de l'article 5 [du Traité de
Washington]. » On le voit, Washington semble faire une con-
cession en acceptant d'agir conformément au droit internatio-
nal, mais cette précision est insuffisante, car il ne s'agit que de
« s'efforcer, en coopération avec d'autres organismes », ce qui
n’est ni contraignant ni obligatoire.
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Encore ici, rien n'est donc réglé et le débat reste donc
largement ouvert. 

CONCLUSION

eut-on logiquement penser à d'autres types d'action
humanitaire en dehors de l'Europe? L'exemple du Timor

Oriental est ici révélateur. L'ONU a eu recours au chapitre VII
pour rétablir dans ses droits une minorité jusque-là opprimée
par le pouvoir indonésien en place. Au contraire du Kosovo,
l'intervention de l'ONU s'est faite avec le consentement de
Djakarta. Mais les effets à long terme de cette intervention
repose le problème du Kosovo. En effet, l'OTAN et/ou l'ONU
sont-elles désormais engagées dans un processus de « majori-
sation des minorités »16, et si oui, jusqu'où faut-il pousser le
processus? Autrement dit, où doit s'arrêter et commencer le
néo-interventionnisme humanitaire? La situation évolutive

laisse voir que l’on est désormais à la conjoncture de deux
phénomènes : comment assurer la sécurité humaine dans un
contexte de « majorisation des minorités »?

Quant au nouveau Concept stratégique de l'Alliance, le point
de vue américain est clair : l'Alliance doit « se réserver le droit
et la liberté d'agir si ses membres, sur la base d'un consensus,
le jugent nécessaire. » Cette position dénote la place largement
dominante des États-Unis à l'intérieur de l'Alliance, que per-
sonne ne remet en cause. Le Canada doit-il cependant par-
ticiper à toutes les opérations de paix qui pourraient avoir lieu
en Europe ou dans le « hors-zone »? On le voit, le Canada en
la matière devra continuer d'agir au cas par cas, ce qui implique
qu'il doit disposer de forces militaires sûres et fiables, adaptées
à ces opérations, en tout temps. 
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*  Extraits de la déposition du professeur Albert
Legault au Comité permanent du Sénat sur les
Affaires étrangères, le 26 octobre 1999.  

1.  Frederic L. Kirgis définit comme suit les trois
caractéristiques du pouvoir législatif du Conseil
de sécurité de l'ONU: « les décisions sont uni-
latérales dans la forme, elles créent ou modifient
un élément quelconque d'une norme, et la norme
juridique reste générale dans sa nature, c'est-à-
dire qu'elle a un destinataire indéterminé (ou uni-
versel) et elle est susceptible d'être répétée dans le
temps » [Traduction de l’auteur de l’article] Voir
Frederic L. Kirgis, Jr, « The United Nations at
Fifty: The Security Council's First Fifty Years »,
The American Journal of International Law, vol.
89, juillet 1995, p. 520 (506-539). 
2.  Voir David M. Malone et John G. Cockell, « Le
Conseil de sécurité dans les années 1990 :  Leçons
et priorités », Ottawa, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international, novem-
bre 1996, p. 15.
3.  En ce qui a trait au droit humanitaire, voir
Jordan J. Paust, « NATO’s Use of Force in
Yugoslavia » dans United Nations Law Reports,
vol. 33, n° 9, 1er mai 1999 à l’adresse
http://www.UNLawReports.com; en ce qui a trait
à la notion d’urgence humanitaire, voir Jost
Delbrück, Harvard Law School Panel Discussion
dans United Nations Law Reports, même numéro
et même adresse électronique.
4.  Voir SG/SM/6949-HR/CN/898. La phrase se lit
comme suit : « Je crois que, lentement mais sûre-
ment, il émerge une norme internationale contre la
répression violente des minorités, norme qui doit
avoir et aura précédence sur les questions de sou-
veraineté des états. » [TCO]
5.  Voir en ce domaine Paul Conlon, « This
Dilemma is No Accident », United Nations Law
Reports, vol. 33, n° 9, 1er mai 1999 à l’adresse
http://www.UNLawReports.com. La déclaration
du secrétaire général de l'OTAN autorisant les
frappes est d'ailleurs révélatrice à cet égard.
Rappelant les résolutions antérieures du Conseil
de sécurité 1160 (31 mars 1998) et 1199 (23 sep-
tembre 1998), M. Javier Solana déclare : « J’en

conclus que, dans les circonstances particulières
de la crise actuelle au Kosovo telles que décrites
dans la Résolution 1199 du Conseil de sécurité des
Nations Unies (CSNU), qu’il existe des motifs
justifiés pour que l’Alliance utilise la menace et,
si nécessaire, la force. » [TCO] Cette déclaration
est donc entourée des plus grands soins,
puisqu'elle est qualifiée par trois éléments : des
« circonstances particulières » par rapport à « la
crise actuelle du Kosovo » et à « la résolution
1199 ». Tous ces éléments visent à tenir compte de
la position allemande qui n'entend pas faire du
Kosovo un précédent qui pourrait être à nouveau
invoqué dans l'avenir. 
6.  Voir en ce domaine Bruno Simma, « NATO, the
UN and the Use of Force: Legal Aspects », dans
European Journal of International Law, à l’adresse
http://www.ejil.org/journal/Vol10/N°1/ab1.html.
7.  L'expression anglaise utilisée est « nullification
of the veto ». Voir Commentaire de la direction dans
le numéro cité des United Nations Law Reports. 
8.  Voir Bruno Simma, « NATO, the UN and the
Use of Force: Legal Aspects », mémoire présenté
lors de deux tables rondes organisées par la
United Nations Association of the United States,
Washington, 11 et 12 mars 1999; texte disponible
à l’adresse http://www.unaus.org sous Jeffrey
Laurenti: The Policy Options. Pour une interpréta-
tion permissive et opposée, voir Ivo H. Daalder,
« NATO, the UN and the Use of Force », à la même
adresse électronique. L’argumentation est évidem-
ment plus politique que juridique, mais elle mérite
d’être citée, car elle repose sur le principe de
l’ambiguïté constructive : « L’ambiguïté con-
structive du modèle fourni par la crise au Kosovo
peut servir à toutes fins pratiques à niveler la dif-
férence qu’il y a, d’une part, à se baser sur un
mandat précis de l’ONU et, d’autre part, à se don-
ner un tel mandat comme l’a fait l’OTAN. Cette
façon d’aborder le problème tient compte du fait
que les membres de l’OTAN peuvent ne pas con-
cevoir de la même façon l’autorité d’agir dans les
cas difficiles; certains états peuvent considérer
avoir un droit d’intervention humanitaire face à
une violation flagrante des droits humains ou un
génocide, alors que d’autres exigeront au moins

une résolution pertinente du Conseil de sécurité si
ce n’est une autorisation spécifique (par exemple,
une déclaration à l’effet que le conflit en question
menace la paix et la sécurité internationale).
L’ambiguïté constructive peut alors permettre d’a-
gir de façon concertée lorsque les normes légales
concernant l’usage de la force dans des situations
autres que l’autodéfense sont en état d’évolution. »
[TCO].
9.  Le Communiqué final de Luxembourg de mai
1998 annonce l'élaboration d’« un rapport d'acti-
vité [...] dans la perspective de l'adoption du
Concept actualisé » qui sera remis à ce sujet en
décembre 1998, ce qui permettra aux alliés de le
considérer à temps pour avril 1999.
10.  Notons que le Concept stratégique de 1991
parle aussi de « garantir un environnement de
sécurité stable en Europe ».
11.  Bruno Simma, United Nations Association  of
the United States, op. cit. [TCO]
12.  « Le Concept stratégique de l'Alliance », approu-
vé par les chefs d'État et de gouvernement participant
à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à
Washington les 23 et 24 avril 1999, Communiqué de
Presse NAC-S(99) 65, 24 avril 1999. 
13.  La Déclaration de Washington, signée par les
chefs d'État et de gouvernement et publiée le 23
avril 1999, reprend aussi le même vocabulaire,
puisqu'à l'article 4 il est dit : « Nous réaffirmons
notre foi, exprimée dans le Traité de l'Atlantique
Nord, dans les buts et principes de la Charte des
Nations Unies... ». Voir Communiqué de presse
NAC-S(99)63, article 4.
14.  Concept stratégique de l'Alliance, op. cit.,
Article 10. Cet article est repris mot à mot dans le
Communiqué du Sommet de Washington du 24
avril, à l'Article 6. Voir Communiqué de presse
NAC-S(99)64, 24 avril 1999.
15.  ibid. 
16.  Par opposition peut-être à un siècle de
« minorisation des minorités » comme celui qui
existait à l'intérieur des anciennes frontières de
l'URSS et dont les effets les plus pervers se font
aujourd'hui sentir dans la région du Caucase.
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