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par Louis A. Delvoie

ne des choses dont les politiciens canadiens de
toutes tendances se vantent le plus souvent est que
le Canada a pris part à pratiquement chaque
opération de maintien de la paix des Nations

Unies. Bien que fondamentalement juste, cette
affirmation n’explique pas pourquoi le Canada a agi ainsi.
C’est là une question que les politiciens se posent rarement et
à laquelle ils donnent encore plus rarement une réponse
vraiment satisfaisante. Ils en laissent habituellement la tâche
au gouvernement, aux universitaires et aux journalistes, dont
les réponses, certes souvent valables et intéressantes, vont
rarement au cœur du sujet. Pourtant, il est parfaitement
possible de préciser, pour pratiquement toutes les opérations
de maintien de la paix du temps de la guerre froide (1948-
1988), des justifications aux politiques du Canada qui
s’appuient solidement sur ses intérêts politiques et de sécurité
nationale. Il est par contre beaucoup plus difficile de détecter

des justifications aussi fondées pour nombre d’opérations de
« maintien de la paix » auxquelles le Canada a participé
depuis la fin de la guerre froide (1988-1998). Au milieu des
bouleversements qu’ont connus le système international et
l’environnement mondial de sécurité, le gouvernement
canadien n’est pas parvenu à élaborer un nouveau cadre et de
nouveaux critères de politique pour déterminer pourquoi,
quand et où le Canada doit engager ses forces armées dans ce
qu’on appelle aujourd’hui des opérations de sécurité
internationale. Le gouvernement canadien doit combler ce qui
est de fait un vide dans sa politique s’il veut éviter de se lancer
dans des entreprises dangereuses, improductives ou non
nécessaires, dont la valeur pour le pays est discutable et qui
peuvent même nuire à ses intérêts. C’est là un défi sérieux à
l’aube du nouveau millénaire.

LE CANADA ET LES OPÉRATIONS
INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ :
RECHERCHE DE JUSTIFICATION
DES POLITIQUES
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La Force de protection des Nations Unies en Bosnie : échec du processus de rétablissement de la paix et de l’intervention humanitaire.

Louis Delvoie est attaché supérieur de recherche, Centre for
International Relations, Université Queen’s.
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JUSTIFICATIONS DANS LA LITTÉRATURE

engagement du Canada dans les opérations
internationales de maintien de la paix fait l’objet d’un

nombre impressionnant de travaux scientifiques et semi-
scientifiques. On y trouve des analyses perspicaces sur les
raisons et les situations qui ont poussé les divers
gouvernements canadiens à répondre de façon particulière
à différentes crises internationales. Beaucoup d’entre elles
s’appuient solidement sur des évaluations des intérêts du
Canada et des orientations de sa politique étrangère.
Cependant, lorsque vient le temps de fournir des
explications génériques de l’engagement massif et
prolongé du Canada dans ces opérations de maintien de la
paix, les auteurs changent de cap. Ils ressortent alors
essentiellement des explications « douces » reliées à la
politique intérieure ou à l’image et à la réputation
internationale du Canada. Trois exemples serviront à
illustrer cette remarque.

L’un des auteurs les plus prolifiques des
questions du maintien de la paix, Alex Morrison,
directeur du Centre canadien international Lester
B. Pearson pour la formation en maintien de la
paix de Cornwallis en Nouvelle-Écosse, utilise son
expérience d’ancien conseiller militaire de la
mission canadienne aux Nations Unies à New York
pour expliquer avec des détails intéressants la
mécanique des prises de décisions du Canada
relativement aux diverses opérations de l’ONU.
Pourtant, pour rendre compte de l’engagement si
poussé du Canada dans les opérations de maintien
de la paix, il suggère que ces opérations ont donné
aux divers gouvernements canadiens l’occasion de
mettre en pratique leur principes directeurs et
d’exercer un leadership sur la scène internationale.
Il ajoute que ces opérations ont l’appui de
l’opinion publique canadienne et ont permis au
Canada de se gagner l’estime internationale1.

Dans une excellente nouvelle étude de la
politique étrangère du Canada, le professeur
Andrew Cooper de l’Université de Waterloo
explique ce phénomène en termes similiares mais
un peu plus nuancés. Tout en faisant
occasionnellement référence aux intérêts des
politiques étrangère et de sécurité du Canada, il
privilégie d’autres facteurs. Il suggère que « le
maintien de la paix occupe une place centrale dans
la définition de l’identité nationale, du rôle et de
l’influence du Canada dans le monde », et qu’il
est devenu « un instrument de base pour la mise
en œuvre d’un internationalisme constructif » et
« un secteur producteur d’avantages spécifiques ».
Il ajoute que les opérations de maintien de la paix
valent au Canada d’être reconnu internationa-
lement, sont extrêmement populaires au pays et
ont donné au Canada des occasions répétées

d’exercer ses talents de médiateur2.

Enfin, le professeur Jack Granatstein, l’un des historiens
canadiens les plus connus, explique ce phénomène en des
termes qui relèvent plus du psychisme collectif du Canada que
de sa politique étrangère. Par opposition à la participation du
Canada à l’OTAN et au NORAD, remarque-t-il, « le maintien
de la paix lui donne à la fois un petit goût d’indépendance
envers les États-Unis [...] et un rôle idéal : responsable, utile,
peu coûteux et gratifiant ». Il exploite davantage ce dernier
thème en suggérant que « le maintien de la paix offrait
présumément à Pearson un rôle satisfaisant parce qu’il était
intrinsèquement utile, permettait de faciliter les relations
publiques au Canada et à l’étranger et faisait vibrer une corde
sensible au cœur de Pearson et de la nation »3.

Même si la plupart sinon toutes les explications fournies par
ces trois auteurs contiennent incontestablement des éléments de

Rwanda : les ratés d’une intervention humanitaire. Le site d’un des massacres.
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vérité, englobent-elles toutefois tous les facteurs qui ont motivé
les gouvernements canadiens à se commettre aussi
complètement dans les opérations de maintien de la paix tout au
long de la guerre froide? Si c’est le cas, ces explications ne
semblent pas fournir une base suffisante pour justifier en termes
humains, politiques et financiers la poursuite par le Canada de
l’engagement continu de ses forces armées pourtant relativement
modestes. Dans ce cas, le pays et son gouvernement mériterait le
sévère jugement du professeur Granatstein :

Pour trop de Canadiens, le maintien de la paix tient
lieu de politique et de réflexion. Certains pays (mais
pas le nôtre, coincé dans ses coupures budgétaires)
essaient de résoudre les problèmes du monde à coups
d’injections d’argent; notre pays et, pour une bonne
part, son gouvernement s’y
essaient en envoyant des
contingents de maintien de la
paix. Cette réaction n’a rien
d’ignominieux, mais doit
être examinée avec réalisme
[…] Les gouvernements,
tout comme les individus,
sont censés être capables de
prendre des décisions
rationnelles. Les réponses
automatiques – qu’il s’agisse
de « Ma patrie pour le
meilleur ou le pire » ou
« Envoyez des gardiens de
la paix canadiens » – ne
sauraient remplacer la
réflexion4.

Évidemment la politique de
maintien de la paix du gou-
vernement canadien n’était pas
dépourvue de réalisme ni de
réflexion. Au contraire, selon les
mots d’un ministre canadien des
affaires étrangères, « nous
croyons que notre engagement
dans les opérations de maintien
de la paix durant quatre décennies reflète concrètement les
intérêts fondamentaux de nos politiques étrangère et de
sécurité »5. Quels étaient au fait ces intérêts?

L’IMPÉRATIF DE SÉCURITÉ

urant les années de la guerre froide, le gouvernement
canadien avait comme objectif principal de préserver le

Canada des effets d’une guerre thermonucléaire globale entre
les deux superpuissances. Cet objectif était au centre de ses
politiques de défense et de sécurité, de sa participation à
l’OTAN et au NORAD et d’une bonne partie de ses
engagements dans des opérations internationales de maintien

de la paix. Dans ce dernier cas, c’était admettre que la sécurité
du Canada pourrait être mise en question non seulement par
une menace visant l’Europe occidentale et l’Amérique du
Nord, mais aussi par l’escalade de conflits régionaux dans
d’autres parties du monde, surtout là où les deux
superpuissances étaient présentes ou avaient d’importants
intérêts en jeu. Aussi le secrétaire d’État aux Affaires
étrangères du Canada, Paul Martin, exprimait-il, en 1964, cette
préoccupation et cet objectif en ces termes :

Dans ce monde thermonucléaire [...] et dans ce
monde d’États nouvellement indépendants et de pays
sous-développés où peuvent surgir des conditions
d’instabilité et de désordre, il est vital de disposer
d’une force internationale pour maintenir la paix ou

contrôler le terrain d’affrontement durant les
négociations si nous voulons éviter l’escalade vers
une guerre nucléaire. Que nous le voulions ou non,
nous vivons dans un monde qui se rétrécit. Des
conflits localisés en Asie du Sud-Est, en Afrique ou en
Méditerranée qui ne seraient pas rapidement
circonscrits, risquent d’avoir sur nos vies un impact
aussi grand que le déclenchement d’hostilités dans les
zones d’insécurité plus familières qui préoccupent
directement l’OTAN6.

La préoccupation qu’engendrent les dangers d’escalade
était particulièrement évidente dans le cas des conflits du

Somalie : les ratés d’une intervention humanitaire.
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Moyen-Orient, où le contentieux israélo-arabe s’est
progressivement imbriqué depuis le milieu des années 1950
dans les rivalités de la guerre froide entre les superpuissances.
Là se trouve une bonne part de l’explication de la participation
du Canada à pas moins de huit opérations séparées de maintien
de la paix au Moyen-Orient. Comme l’écrivait en 1985 le
général A.L.M. Burns, le plus éminent des commandants
canadiens de ces opérations : 

Le parallèle entre les situations de 1956 et 1973
illustre les dangers spéciaux de voir les conflits du
Moyen-Orient se transformer en affrontement entre
les superpuissances […] C’est la crainte de ce
désastre mondial qui pousse le Canada et d’autres
puissances moyennes à participer aux forces de
maintien de la paix au Moyen-Orient7.

La menace et la crainte d’une escalade ont fortement motivé le
Canada à intervenir non seulement au Moyen-Orient mais
aussi à participer aux missions de paix en Asie et en Afrique.

Aussi, dans une déclaration faite en avril 1961 devant
l’Assemblée générale des Nations Unies, la délégation
canadienne traitait-elle de la question de la force de maintien
de la paix au Congo en ces termes : 

L’engagement des Nations Unies au Congo était
incontestablement juste et peut-être inévitable. Le
conflit qui a éclaté au Congo était interne, mais
l’intervention extérieure était déjà un fait, et la

possibilité réelle que le conflit congolais ne
s’internationalise était une évidence pour tous8.

Plus tard la même année, le secrétaire d’état aux affaires
étrangères, Howard Green, réitérait cette préoccupation dans
les termes suivants : « S’il n’était de la présence des Nations
Unies, le Congo sombrerait probablement dans des querelles
tribales et pourrait même devenir le théâtre d’un conflit
majeur9. »

AUTRES IMPÉRATIFS

a crainte d’une escalade des conflits régionaux était certes
l’impératif central poussant la Canada à prendre part

aux missions de maintien de la paix durant la guerre froide,
mais elle était loin d’être le seul impératif à s’enraciner
solidement dans les intérêts des politiques étrangère et de
sécurité du Canada. Comme autre facteur étroitement associé,
il y avait la volonté de ne pas permettre à des conflits régionaux
d’exercer un impact négatif sur l’OTAN, que les

gouvernements canadiens successifs
considéraient comme la pierre angulaire
de leurs politiques étrangère et de
défense. Cette préoccupation dominait
la pensée de Louis Saint-Laurent et de
Lester Pearson durant la crise du canal
de Suez en 1956 et entraîna directement
la création de la première force
d’urgence des Nations Unies pour le
Moyen-Orient, lorsque cette crise
suscita des dissensions entre les États-
Unis d’un côté, la Grande-Bretagne et
la France de l’autre, dissensions qui
menaçaient la cohésion de l’alliance
occidentale10. De même, Paul Martin
s’efforçait d’établir une force des
Nations Unies à Chypre en 1964 parce
qu’il était surtout préoccupé par la
nécessité de « contenir une situation
explosive qui aurait pu déclencher des
hostilités d’envergure entre deux alliés
de l’OTAN »11. C’est effectivement
cette volonté de préserver l’intégrité de
l’OTAN et de protéger son flanc sud qui
a poussé le gouvernement canadien à
fournir des troupes à la force de l’ONU
à Chypre durant près de 30 ans.

D’autres considérations plus générales de politique
étrangère ont pesé sur la décision du Canada de participer
à plusieurs missions de maintien de la paix au Moyen-
Orient, en Asie du Sud et du Sud-Est. L’une d’entre elles
découlait de la position du Canada dans la guerre froide.
Comme d’autres pays occidentaux, le Canada désirait
limiter l’extension de l’influence soviétique dans le tiers-
monde durant les années de la guerre froide. Ainsi, dès

Opération « Standard » en Haïti : une intervention humanitaire visant à instaurer un nouveau
gouvernement démocratique.
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1948, Louis Saint-Laurent exprimait sa crainte de voir
l’Union soviétique exploiter à son avantage le conflit entre
l’Inde et le Pakistan, et ce n’est pas par hasard si c’est au
Cachemir, le long de la frontière indo-pakistanaise, que le
Canada a participé à sa première mission de maintien de la
paix de l’ONU12. Comme le note le professeur Granatstein,
« Nos efforts de maintien de la paix ont presque toujours
appuyé les intérêts de l’Occident. C’était certainement vrai
au Moyen-Orient, au Congo, à Chypre, au Vietnam et aussi
en Bosnie13. »

Enfin, au moins deux initiatives du Canada en faveur du
maintien de la paix visaient à renforcer ses relations bilatérales
avec des pays partenaires privilégiés. C’était vrai de la
première Force d’urgence de l’ONU au Moyen-Orient, dont le
déploiement a permis à la Grande-Bretagne et à la France de
sauver partiellement la face au lendemain de la crise de Suez
en 1956. Ce fut encore le cas de la Commission internationale
de contrôle et de supervision créée en 1973 conformément à
l’accord de paix signé entre les États-Unis et le Vietnam-du-
Nord. Malgré de sérieuses réserves quant à la viabilité de cette
opération, le gouvernement canadien a accepté d’y participer
pour aider les États-Unis à se sortir du Vietnam14.

LES PRINCIPES SHARP

n peut expliquer pratiquement l’ensemble des
engagements du Canada dans les opérations de maintien

de la paix durant la guerre froide en fonction d’une ou de
plusieurs des considérations de politiques étrangère et de
sécurité exposées plus haut15. À ces justifications de politique
sont venus s’ajouter, tôt dans les années 1970, une série de
critères ou de lignes directrices politiques et techniques dont
s’est servi le gouvernement canadien pour évaluer les mérites
de la participation canadienne à toute opération particulière.
Tirant leur nom du ministre qui les a présentés pour la première
fois à la Chambre des Communes, les « principes Sharp »
s’inspiraient des leçons tirées d’expériences antérieures
malheureuses au Congo, en Égypte et en Indochine. Ils
stipulaient que la participation du Canada devait dépendre des
facteurs suivants :

● une menace contre la paix et la sécurité internationale;
● un jumelage de l’opération de maintien de la paix avec un

accord de solution politique ou au moins un espoir
raisonnable d’accord négocié;

● l’organisation du maintien de la paix devrait relever d’une
autorité politique, de préférence les Nations Unies;

● la mission de maintien de la paix devrait avoir un mandat
clair, capable de lui permettre de mener à bien son travail;

● les parties au conflit acceptent la présence d’une mission
de paix et doivent respecter le cessez-le-feu;

● toutes les parties concernées acceptent la participation du
Canada;

● il faut un accord sur une façon équitable de financer
l’opération16.

Il n’a jamais été question de transformer les principes
Sharp en règles absolues, et le gouvernement canadien ne les a
jamais appliqués avec rigidité. Ils exprimaient cependant avec
clarté les désirs du gouvernement, qui s’en servait à bonne fin
pour négocier avec le Secrétariat des Nations Unies les
mandats et les conditions de l’envoi des contingents canadiens.
Ils servaient aussi à justifier le retrait du Canada d’opérations
intrinsèquement inefficaces ou qui avaient perdu leur
efficacité17. Somme toute, ils ajoutaient une dimension
rationnelle supplémentaire aux décisions du gouvernement
canadien en matière de maintien de la paix à l’époque de la
guerre froide.

APRÈS LA GUERRE FROIDE

a dernière réaffirmation importante de la politique
canadienne traditionnelle de maintien de la paix se

trouve dans le Livre blanc sur la Défense de 1987; il soulignait
l’importance d’éviter la transformation de conflits régionaux
en affrontements entre superpuissances et de prévenir des
désaccords au sein de l’Alliance atlantique et répétait
pratiquement tous les principes Sharp comme conditions de la
participation du Canada au maintien de la paix18. Cependant,
comme pour tant d’autres choses dans ce Livre blanc, les
événements ont rapidement balayé cette déclaration de
politique de maintien de la paix. La fin de la guerre froide et les
événements l’entourant ont conduit à une explosion du nombre

La guerre du Golfe : une agression armée se retourne contre ses auteurs. Le NCSM
Protecteur ravitaille un navire de guerre américain en carburant dans le golfe Persique.
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d’opérations de maintien de la paix lancées par les Nations
Unies et ont donné naissance à des types de missions qui
n’avaient jamais été envisagés auparavant19.

Les missions organisées par les Nations Unies entre 1988
et 1998 se classent grosso modo en trois catégories. La
première concerne des missions plutôt traditionnelles, chargées
de surveiller les cessez-le-feu, les redéploiements ou les retraits
de troupes. Font partie de cette catégorie les groupes
d’observateurs militaires déployés le long des frontières entre
l’Iran et l’Iraq, entre l’Iraq et le Koweït, ainsi que ceux envoyés
en Afghanistan et en Angola. Un deuxième groupe de missions
porte sur la reconstruction politique d’États détruits ou
récemment libérés. En font partie les missions au Nicaragua, au
Cambodge, en Namibie, à Haïti et au Sahara occidental.
Viennent enfin ce qu’on appelle les « missions humanitaires »
destinées à aider et protéger des populations menacées par la

violence ou la famine qui sévissent habituellement dans des
situations de guerre civile. Cette dernière catégorie comprend
les opérations en Bosnie, en Somalie et au Rwanda, ainsi que
l’opération avortée dans l’est du Zaïre. Bref, comme le
remarquait en 1994 André Ouellet, ministre des Affaires
étrangères, « l’expression ‘maintien de la paix’ a pris un sens
plutôt élastique »20.

On peut voir dans la plupart des missions des Nations
Unies entre 1988 et 1992 un aspect du processus de détente

après la guerre froide. Elles sont nées soit de la nouvelle
disposition de l’Union soviétique à coopérer avec l’Occident
pour mettre fin à des conflits régionaux qui perduraient, soit de
son retrait progressif de régions du tiers-monde où elle
cherchait activement à gagner de l’influence au détriment de
l’Occident21. C’est le cas des missions en Iran/Irak, en
Afghanistan, au Cambodge, au Nicaragua, en Namibie et en
Angola. C’est dire que la participation du Canada à ces missions
de maintien de la paix ou de reconstruction s’inscrivait bien
dans le cadre de sa politique traditionnelle de maintien de la
paix. Si l’intérêt national global et la justification de la politique
étrangère se trouvaient jusqu’alors dans l’endiguement de la
guerre froide par la limitation des conflits régionaux
susceptibles d’embrasement mondial, la fin effective de la
guerre froide dans toutes ses manifestations a servi les mêmes
fins en termes des intérêts de sécurité du Canada.

La raison d’être politique de
la participation canadienne aux
opérations de l’ONU en ex-
Yougoslavie était quelque peu
différente, mais tout aussi
essentielle. Le gouvernement
canadien voyait dans les guerres
civiles de Yougoslavie non
seulement une série de problèmes
humanitaires, mais aussi une
menace à la sécurité et à la
stabilité de l’Europe que les
gouvernements canadiens suc-
cessifs jugeaient d’intérêt
national pour le Canada22. Dans
ce cadre de sécurité élargi, le
gouvernement canadien voyait la
poursuite de son engagement en
Yougoslavie comme une mani-
festation de sa solidarité envers
l’OTAN et ses alliés de
l’OTAN23. L’exécution effective
de cette mission représentait
cependant un glissement singu-
lier par rapport aux politiques et
aux critères du Canada, car,
comme le souligne avec précision
une étude récente :

L’ONU a choisi clairement de ne s’engager qu’au
minimum nécessaire pour écarter les pires effets de
cette guerre et le débordement de ce conflit sur les
pays voisins. Pourtant, une fois engagé, le Conseil de
sécurité a progressivement étendu le mandat au cours
des trois ans et demi suivants en s’orientant vers
l’occupation et l’imposition d’une solution. Le
problème est qu’il n’a pas pourvu ce mandat élargi de
moyens militaires accrus. Pire encore, l’ONU a
envoyé des forces en Bosnie conformément à un

Forces de l’ONU à Chypre : une mission de  maintien de la paix traditionnel visant aussi à prévenir les conflits
entre deux états membres de l’OTAN.
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mandat en vertu du Chapitre VI alors qu’il s’agissait
clairement d’un engagement relevant du Chapitre
VII. Les résolutions subséquentes de l’ONU ont
reconnu cette situation embarrassante qui laissait à la
FORPRONU le soin de mettre de l’ordre dans ces
mandats embrouillés24.

C’est précisément pour éviter que le Canada ne s’engage
ou reste pris dans des missions confuses de ce genre que les
principes Sharp avaient été conçus et, par la suite, précisés.
Pourtant, malgré l’inefficacité de cette opération et les dangers
impliqués, sans parler du dommage causé à la réputation des
Nations Unies, le Canada a continué à fournir des troupes à la
FORPRONU en Bosnie jusqu’à son remplacement par une
mission de l’OTAN opérant dans des conditions très
différentes.

L’expérience de la FORPRONU en Bosnie illustre
clairement ce que disait en 1993 l’un des experts en maintien
de la paix les plus respectés au monde, Sir Brian Urquhart : 

Le maintien de la paix est une technique très utile
lorsque les conditions s’y prêtent. L’ennui est que ce
n’est presque jamais le cas maintenant [...] Les
situations caractéristiques du monde de l’après guerre
froide diffèrent nettement de celles pour la solution
desquelles les opérations de maintien de la paix ont
été montées, et la technique de ces opérations ne
convient vraiment pas à la plupart de ces situations25.

Pourtant, loin de tenir compte de ces leçons et de rectifier
le tir en conséquence, tant le gouvernement Mulroney que le
gouvernement Chrétien ont choisi de diluer les politiques du
Canada et d’appliquer la technique du maintien de la paix à
plus grande échelle encore.

L A  M I S E  AU  R A N C A R T  D E S
P O L I T I Q U E S

es politiques de maintien de la paix du
gouvernement canadien ont beaucoup

changé mais de façon peu cohérente entre 1991
et 1995. En 1991, le premier ministre Mulroney
a pratiquement répudié la doctrine traditionnelle
de non intervention dans les affaires intérieures
des États souverains et défendu la cause de
l’interventionnisme canadien et international
pour sauver des vies menacées par des conflits
internes, invoquant à cet effet le besoin d’un
« rééquilibrage entre les obligations interna-
tionales et la souveraineté nationale ». De
nombreux facteurs permettaient certes de
comprendre ce nouvel activisme, mais ils
n’avaient que peu de liens avec un réexamen de
la politique étrangère du Canada ou avec ses
intérêts nationaux26.

D’ailleurs, même lorsque le gouvernement libéral a
entrepris de réexaminer les politiques étrangère et de défense
du pays en 1994-1995, le résultat a manqué de précision. Son
énoncé de politique étrangère proposait un élargissement de
l’objectif de la politique de sécurité en remplaçant son
orientation étroite de gestion des relations bilatérales entre
États par un engagement de promouvoir la démocratie, le
bon gouvernement, les droits de la personne et la primauté de
la loi et de la prospérité par un développement soutenu27. Le
Livre blanc sur la défense contribuait à son tour à brouiller
le cadre de ces politiques. Il remplaçait le terme de
« maintien de la paix » par celui d’« opérations multilatérales »,
qui englobe tout l’éventail de l’activité militaire, depuis les
missions préventives jusqu’à la guerre totale. Il affirmait
ensuite, sans trop de précisions, que ces opérations devraient
avoir pour objectif de faire face non seulement à de
« véritables menaces contre la paix et la sécurité
internationales », mais aussi à l’« émergence de tragédies
humanitaires ». Cet énoncé des objectifs s’accompagnait
d’une réaffirmation nécessairement très édulcorée et quelque
peu adaptée des principes Sharp28.

Cette dilution et cet élargissement progressifs du cadre des
politiques sont allés de pair avec une participation canadienne
à trois missions des Nations Unies qui mettaient en lumière les
questions et les problèmes que cette dilution et cet
élargissement pouvaient et allaient soulever. Il s’agit des
missions à Haïti, en Somalie et au Rwanda.

Si regrettable qu’ait été le renversement du gouvernement
démocratiquement élu du président Aristide par les chefs de
l’armée haïtienne, il ne menaçait certes pas la paix et la sécurité
internationales ni même les intérêts de la sécurité du Canada. Il
ne compromettait pas non plus les intérêts économiques du

Opération « Kinetic », les forces de l’OTAN au Kosovo : une intervention armée évite la catastrophe
humanitaire.
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Canada, dont le commerce et les investissements dans ce pays
extrêmement pauvre sont négligeables. Pour quelles raisons le
gouvernement canadien a-t-il alors décidé de jouer un rôle
majeur dans les efforts diplomatiques internationaux et dans la
mission de l’ONU destinés à restaurer le pouvoir du président
Aristide? Il faut peut-être chercher l’explication dans la

présence d’une communauté haïtienne relativement importante
de Montréal, qui appuyait Aristide, ou dans le désir du Canada
de renforcer son crédit diplomatique auprès de Washington
qu’inquiétait sérieusement l’impact négatif de nouveaux flux
de réfugiés haïtiens sur les relations raciales déjà très tendues
dans diverses parties de la Floride. Le gouvernement canadien
s’est cependant bien gardé de mentionner ces deux raisons pour
justifier les motifs de son engagement initial dans la mission de
l’ONU à Haïti et de la prolongation de cet engagement.

Les raisons mentionnées étaient bel et bien que le
renversement d’un gouvernement démocratique par l’armée
était chose inadmissible, qu’il fallait restaurer la démocratie à
Haïti et qu’il convenait d’y consolider le processus
démocratique et d’y renforcer les institutions nationales29. En
adoptant cependant des justifications non reliées aux intérêts de
la politique étrangère du Canada et basées sur un principe
général, le gouvernement canadien ou bien s’engageait dans
une politique d’interventionnisme tous azimuts au nom de ce
principe, ou bien s’exposait à des questions sans réponse

logique. Pourquoi, en effet, le gouvernement canadien
considérait-il que l’intervention militaire de l’ONU se justifiait
à Haïti, mais pas en Algérie ni au Nigéria où pourtant les
militaires étaient aussi intervenus pour briser un processus
démocratique en cours? Pourquoi, dans ces deux cas, le
gouvernement canadien s’était-il contenté de protestations

prudentes sans plus30?
Au regard du principe
invoqué, il n’y avait pas
et n’y a toujours pas de
réponse logiquement
évidente à ces questions.

L’appui du Canada
et sa participation aux
prétendues « opérations
humanitaires » en
Somalie et au Rwanda
posent des questions
différentes mais tout
aussi embarrassantes.
S’il est en effet difficile
de discerner des raisons
de politique étrangère
o u  u n e  c o h é r e n c e
l o g i q u e  d a n s  l e s
justifications données
par le gouvernement
c a n a d i e n  à  s o n
intervention à Haïti,
i l  es t  prat iquement
impossible d’en trouver
ne serait-ce qu’une à
propos de la Somalie et
du Rwanda.

La guerre civile en Somalie date de 1989 et a donné lieu
dès le départ à des violences quasi généralisées, à
l’apparition de famines et à des déplacements de
populations. La situation prévalant en 1992 ne différait pas
qualitativement de celle des trois années précédentes31.
Pourquoi le Canada et les Nations Unies ont-ils attendu
jusqu’en 1992 pour intervenir en Somalie? Pourquoi le
Canada a-t-il maintenu sa participation à un cas classique de
« glissement de mandat » d’une intervention qui,
d’opération de maintien de la paix visant à protéger
l’acheminement de l’aide humanitaire qu’elle était au départ,
s’est mutée en opéraion d’imposition de la paix avec des
objectifs irréalisables dans le contexte somalien de
l’époque32?

L’engagement du Canada dans les missions militaires
onusiennes au Rwanda soulève des questions similaires. À
titre d’explication, le gouvernement canadien n’a donné
d’autre raison que le fait que « le monde est bouleversé par
l’ampleur de la tragédie humaine au Rwanda »33. Cette

Force d’intervention rapide de l’ONU dans le Sinaï : une opération de maintien de la paix traditionnel visant aussi à
prévenir la participation des grandes puissances dans un conflit local.

P
h

o
to

 d
e

s
 F

o
rc

e
s

 c
a

n
a

d
ie

n
n

e
s

 M
E

 1
1

9
4

A



explication laisse cependant ouverte la question de savoir
pourquoi le gouvernement canadien s’est senti poussé à
promouvoir une intervention militaire de l’ONU en 1993-
1995 et à y participer, alors qu’il n’y était pas prêt lors des
nombreux déclenchements de conflits et massacres
ethniques entre Hutus et Tutsis au Rwanda et au Burundi de
1959 à 199134. Pourquoi encore le Canada a-t-il accepté
l’élargissement progressif du mandat de l’ONU, qui visait
modestement à surveiller la frontière entre le Rwanda et
l’Ouganda, en une tâche herculéenne d’aide au
gouvernement rwandais pour « restaurer un environnement
sécuritaire dans le pays »35, tâche de toute évidence hors
de portée d’une mission onusienne de court terme compte
tenu de l’histoire des relations entre Hutus et Tutsis partout
dans cette région?

Une question beaucoup plus large s’applique aux deux
missions de Somalie et du Rwanda. Pourquoi l’ONU et le
Canada ont-ils choisi d’intervenir dans les guerres civiles de
ces deux pays, mais pas dans les guerres civiles qui
ensanglantaient et dévastaient au même moment des pays
comme le Soudan, la Sierra Leone, l’Afghanistan et le Sri
Lanka? En d’autres mots, pourquoi avoir remplacé le
concept de « sécurité collective » enchâssé dans la charte des
Nations Unies par ce qu’on pourrait appeler un penchant
pour l’« interventionnisme sélectif »? Il faut chercher la
réponse à toutes les questions soulevées non pas dans une
doctrine cohérente de l’ONU ni dans une analyse de la
politique étrangère du Canada, mais dans ce qu’on appelle
désormais « l’effet CNN ». Les événements de Somalie et
du Rwanda mobilisaient l’attention soutenue des médias
occidentaux, de la télévision en particulier, qui bombardaient
leurs auditoires d’images déchirantes des souffrances de ces
populations. En réaction, les gouvernements et l’opinion
publique des pays d’Occident se convainquaient qu’« il
fallait faire quelque chose », avec comme conséquence
l’improvisation hâtive d’interventions souvent mal conçues.
Le jugement des médias quant aux guerres civiles et aux
famines qui méritaient ou non de faire les manchettes s’est
ainsi substitué à l’élaboration rationnelle des politiques
gouvernementales.

L’exemple le plus patent de ce phénomène se trouve dans la
décison prise vers la fin de 1996 par le gouvernement canadien
de jouer les premiers rôles pour lancer d’abord une initiative
diplomatique et ensuite une intervention militaire multinationale
en faveur des centaines de milliers de réfugiés rwandais coincés
dans l’est du Zaïre à la suite des guerres civiles au Rwanda et au
Zaïre. Au terme de son analyse approfondie de la manière dont
Ottawa a pris sa décision dans cette affaire, le professeur John
Kirton concluait que le principal instigateur en était le premier
ministre Chrétien lui-même, qui « avait d’abord et avant tout été
ému par les images du triste état des réfugiés »36. C’est encore
Chrétien qui a poussé le Canada au-delà de la mission
diplomatique jusqu’à une intervention militaire malgré les
réticences des ministères des Affaires étrangères et de la Défense

et du manque évident d’empressement de la plupart des
principaux alliés du Canada37.

En cherchant à expliquer pourquoi le Canada avait pris
l’initiative d’une intervention internationale en faveur des
réfugiés de l’est du Zaïre, le ministre des Affaires étrangères
Axworthy n’a donné aucune justification rationnelle, mais il a
semblé suggérer que le Canada devait agir simplement parce
qu’il disposait à cet effet d’un atout unique grâce à :

la crédibilité dont il jouit partout en Afrique et
particulièrement dans la région des Grands Lacs du
fait de son bilinguisme et de l’absence de liens
coloniaux, ainsi que de son implication impartiale et
de longue date dans des programmes de coopération
économique et éducative38.

Même si on l’accepte tel qu’elle est formulée, cette
explication ne semble guère pouvoir justifier que le Canada
envoie des troupes et prenne le commandement d’une
expédition militaire au cœur de l’Afrique, surtout avec un
mandat basé sur l’emploi de la force plutôt que sur une forme
quelconque de maintien de la paix39. En fait, cette
explication était plutôt trompeuse. En réalité, les trois pays
africains directement impliqués (Zaïre, Rwanda et Burundi)
n’avaient jamais bénéficié d’une grande priorité dans la
politique étrangère et les relations internationales du Canada,
et le Canada n’y jouissait pas d’une importance particulière.
Le gouvernement canadien n’avait jamais jugé bon d’ouvrir
des ambassades à part entière ni au Rwanda ni au Burundi et
avait fermé son ambassade au Zaïre depuis le printemps
199340. La présence diplomatique du Canada et, par
conséquent, sa connaissance des réalités politiques de ces
pays restaient bien inférieures à celles de beaucoup d’autres
pays occidentaux. Les programmes d’aide canadienne à ces
trois pays étaient très modestes puisqu’ils n’atteignaient
globalement que 20 millions de dollars en 1992-1993, soit un
peu moins que pour la seule Jamaïque41. Leur ampleur ne
pouvait donc guère conférer au Canada un statut ou une
influence particulière dans ses relations avec les
gouvernements de ces trois pays.

L’évidence de ces réalités est apparue lors de la
planification et des préparatifs de cette mission au Zaïre.
Alors que le gouvernement canadien pouvait bien
invoquer le besoin de passer outre au principe de
souveraineté nationale au nom d’objectifs humanitaires,
les dirigeants africains avec qui il traitait n’avaient pas du
tout les mêmes dispositions. Même s’ils semblaient peut-
être au départ inclinés à faire fi de ce principe, les
gouvernements du Zaïre et du Rwanda ainsi que le chef
rebelle Laurent Kabila ont refusé en fin de compte de
collaborer à une quelconque intervention extérieure dans
les régions qu’ils contrôlaient42. Le gouvernement
canadien n’avait ni l’influence ni la force pour les faire
changer d’avis, de sorte que, si l’intervention militaire
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multinationale avait eu lieu, elle aurait pu se heurter à une
triple opposition militaire.

La préparation effective de la mission envisagée au Zaïre
devait révéler que la décision du gouvernement canadien de
vouloir jouer le rôle comme leader reconnu de cette
intervention comportait deux autres erreurs majeures.
Premièrement, le Canada n’avait pas la capacité militaire,
surtout d’ordre logistique, pour remplir ce rôle dans un
théâtre d’opération tellement éloigné et peu familier. Plus
cette préparation avançait, plus il devenait clair à quel point
le succès de cette opération dépendrait des capacités
militaires et logistiques des États-Unis (qui, plutôt que le
Canada, auraient dès lors le dernier mot sur ce qu’il faudrait
faire)43. Deuxièmement, le Canada souffrait d’un grave
handicap faute de renseignements détaillés et fiables sur la
situation dans l’est du Zaïre. N’ayant pas les moyens
américains ou britanniques de réunir des renseignements (par
images satellites et avions de reconnaissance), les autorités
canadiennes devaient souvent s’en remettre aux
renseignements fragmentaires et parfois contradictoires
fournis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) et par les ONG travaillant dans cette région44,
ou encore reconnaître leur totale dépendance envers leurs
alliés. Dans les deux cas, la prétention du gouvernement
canadien d’être capable de diriger la préparation et
l’exécution des opérations au Zaïre s’avérait intenable. C’est
une chance que le Canada et ses soldats n’aient pas eu à subir
le baptême du feu dans cette situation.

Sous le titre de « Leçons tirées de la mission au Zaïre »45,
deux responsables du gouvernement canadien ont rédigé un
document non officiel qui dégage clairement ces questions
problématiques et bien d’autres. C’est un fait avéré que les
responsables gouvernementaux connaissaient et
comprenaient les problèmes discutés dans ce document bien
avant que soit prise au niveau politique la décision
d’intervenir au Zaïre. Il semble tout aussi évident que ces
questions ont été ignorées dans une démarche qui s’est
révélée comme un triomphe de bonnes intentions et de
volonté de se faire valoir au détriment d’une prise de décision
de politique cohérente et rationnelle. (L’appel du professeur
Granatstein au « réalisme » et à la « réflexion », qui était
moins directement pertinent dans son texte de 1991, est
devenu très pertinent en 199646.)

PERSPECTIVE D’AVENIR

es principales raisons et critères qui soutenaient la
participation du Canada aux opérations internationales

de maintien de la paix durant la guerre froide et ses
lendemains immédiats ont été largement dépassés par les
événements. De nouvelles réalités exigent de nouvelles
approches. À cet égard, le gouvernement canadien est loin
d’être resté inactif. Il a créé le Centre canadien international
Lester B. Pearson pour la formation en maintien de la paix

avec le mandat d’explorer de nouvelles formes de
collaboration entre civils et militaires pour la prévention et la
limitation des conflits armés. Il parraine et finance une
importante étude internationale sur les moyens d’accroître les
capacités d’intervention rapide des Nations Unies au début des
conflits pour en limiter les effets néfastes. Ces deux initiatives
sont évidemment très valables, mais elles portent sur les
techniques et les moyens d’intervention. Il manque encore une
révision en profondeur des politiques canadiennes qui
trancherait les questions de savoir pourquoi, où, quand et avec
qui le Canada devrait envisager de s’embarquer dans des
opérations de sécurité internationale.

Dans son réexamen et ses déclarations de politiques
étrangère et de défense de 1994-1995, le gouvernement
canadien n’a pas abordé ces questions fondamentales, mais
s’est contenté de diluer ses politiques traditionnelles et
d’étendre le concept de sécurité pour y inclure, entre autres,
la promotion de la démocratie, des droits humains, de la
justice sociale. Selon les remarques pertinentes du professeur
Joel Sokolsky :

Ce que cette approche cache est le fait réel que la
plupart des cas de conflits régionaux n’ont aucun
impact même indirect sur les intérêts économiques et
de sécurité du Canada. Ottawa cherche souvent à
simplement participer activement aux affaires du
monde47.

Cette approche masque aussi deux autres points
importants. Le premier concerne la réduction spectaculaire
depuis quelques années des capacités des Forces canadiennes
sous l’effet d’une succession de coupures budgétaires,
notamment dans leurs effectifs, ce qui réduit énormément
leur aptitude à entreprendre de nouveaux mandats plus
complexes48. En second lieu, cette approche ignore une
question encore plus fondamentale. Les membres des Forces
canadiennes, hommes ou femmes, s’engagent sous serment à
donner leur vie si nécessaire pour la défense du Canada, des
Canadiens et de leurs intérêts. Est-il légitime de leur
demander d’en faire autant pour la défense d’étrangers
envers qui ils n’ont pas de telles obligations et dans des
situations qui ne mettent pas en jeu des intérêts canadiens
évidents et importants?

Ceci ne signifie pas que les Canadiens et leur
gouvernement devraient rester impassibles devant les
souffrances de populations confrontées à des guerres
civiles, des massacres ou des famines. Dans de telles
situations, le Canada peut et doit fournir une aide
d’urgence (vivres, médicaments et abris), offrir une
assistance au développement économique, participer avec
des pays ayant les mêmes intentions aux efforts de
solution des conflits, appuyer politiquement et
financièrement les opérations de secours et les initiatives
de rétablissement de la paix des organisations

L
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internationales et des ONG et, enfin, aider les
organisations régionales à renforcer leurs capacités de
maintien de la paix. Bref, les moyens ne manquent pas au
Canada pour remplir ses responsabilités humanitaires
internationales sans recourir à des interventions
militaires.

Les décisions de déployer des forces armées, d’entre-
prendre des opérations militaires et de mettre ses troupes en
danger sont parmi les plus graves qui incombent à un
gouvernement. Il ne devrait jamais les prendre à la légère, et
certainement pas sous l’effet des réactions spontanées de
politiciens et du public devant les images, si horribles soient-
elles, que diffusent les médias. Il devrait au contraire les fonder

sur des politiques découlant d’une évaluation adéquate des
intérêts et des moyens du pays. À l’aube d’un nouveau siècle
qui promet d’être aussi chaotique et conflictuel que le
précédent, il est grand temps que le gouvernement canadien
élabore des politiques correspondant vraiment aux réalités
contemporaines.

Reproduit avec la permission de Irwin Publishing Ltd. D’abord
paru dans CANADA AND THE NEW WORLD ORDER,
Michael J. Tucker, Raymond D. Blake et P.E. Bryden éd.,
Toronto, Irwin Publishing Ltd., 2000.

Somalie : les ratés d’une intervention humanitaire.
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