
L’ECHEC DU CONSEIL DE SECURITE DE PROTEGER: LE 
FOSSE ENTRE LA RHETORIQUE ET LA REALITE GRANDIT 
 
Le travail du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales 
peut avoir des conséquences profondes sur les droits de l’Homme et la mise en œuvre du droit 
humanitaire. Le langage utilisé dans les documents du Conseil de sécurité a, de plus en plus 
ces dernières années, reconnu et abordé des situations des droits de l’Homme et humanitaires 
sérieuses, en particulier la protection des civils dans les conflits armés, les enfants soldats, les 
personnes déplacées au sein de leur propre pays, et le rôle des femmes. Néanmoins, des 
décalages persistent entre la rhétorique du Conseil de sécurité et une action efficace pour 
protéger les droits de l’Homme sur le terrain. Le manque de respect de ses résolutions et, en 
particulier, l’absence de mise en œuvre de ses décisions prises en vertu du Chapitre VII1 
équivaut à une perte d’autorité et de crédibilité de l’organe, et a un impact direct sur les vies 
de ceux qui ont besoin d’être protégés. 
 
La tendance grave et préoccupante qu’est le climat d’impunité, dont jouissent certains Etats 
émergeant de la guerre et de situations conflictuelles, a continué tout au long de l’année 2007. 
Cela a été particulièrement visible dans la manière dont le Conseil de sécurité a traité le cas de 
la République démocratique du Congo (RDC). 
 

REUSSITES ET ECHECS NOTABLES 
 
2007 a été témoin de deux développements majeurs: le premier débat du Conseil de sécurité 
sur le changement climatique et sa réponse à la crise politique en Birmanie/Myanmar. A la 
suite des possibles implications qu’une action du Conseil de sécurité aurait sur l’une ou 
l’autre de ces questions, les Etats membres ont diffusé un éventail de points de vue sur la 
question, mais dans les deux cas, aucune des préoccupations qui ont été soulevées ne 
rentraient dans le mandat du Conseil de sécurité,  puisque aucune n’avait un impact direct sur 
la paix et la sécurité internationales.2 
 
Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (le P5), dont les intérêts et le droit de 
veto empêchent cet organe d’entreprendre les démarches nécessaires pour améliorer la 
sécurité mondiale et protéger les civils dans les conflits armés, peuvent être rendus 
responsables de ses nombreux échecs. Tel a été le cas, cette année, de l’échec de cet organe à 
faire directement face à l’horreur de ce qui se passait sur le terrain en Somalie et dans la 
région de l’Ogaden, à l’est de l’Ethiopie, où de nombreux acteurs- les groupes de rebelles 
ainsi que les militaires somaliens et éthiopiens - ont été les auteurs de graves brutalités contre 
les civils. A la place, le Conseil de sécurité a décidé de continuer d’aborder la situation en se 
conformant largement aux souhaits des Etats-unis d’Amérique (les USA), qui voient 
l’Ethiopie comme un allié clé dans la guerre contre le terrorisme dans la Corne de l’Afrique. 

                                                 
1 Le Chapitre VII de la Charte des Nations unies autorise le Conseil de sécurité à  «constate[r] l'existence d'une 
menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression» et à recourir à une action militaire ou 
non «pour rétablir la paix et la sécurité internationales». 
2 La réunion thématique qui a abordé les incidences du changement climatique sur la sécurité a déclenché une 
lettre de protestation de la part du Groupe des 77 qui a affirmé que de telles préoccupations font partie du 
domaine de compétence de l’Assemblée générale. 



En décembre, à la suite des rapports de deux hauts fonctionnaires de l’ONU3 sur la gravité de 
la situation – décrite comme «la pire crise humanitaire de l’Afrique» - le Conseil de sécurité a 
publié une déclaration de son Président4 demandant au Secrétaire général de continuer de 
développer les plans conditionnels existants pour début février, en vue du déploiement 
éventuel d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies qui remplacerait l’actuelle 
Mission de l’Union africaine. Cependant, elle ne faisait mention d’aucun des abus graves des 
droits de l’Homme et était silencieuse sur les crimes de guerre commis par les Ethiopiens, les 
Somaliens et les forces insurgentes. Les profondes divisions idéologiques, les intérêts des 
membres de Conseil de sécurité, le manque de coopération au niveau des Etats et l’incapacité 
à mettre en pratique le langage qui se trouve dans les documents du Conseil de sécurité l’ont 
ainsi emporté sur les développements positifs du Conseil de sécurité, dont la communauté 
internationale a été témoin en 2007.  
 
Les autres situations géographiques et thématiques, ayant une dimension relative aux droits de 
l’Homme et qui ont été abordées par le Conseil de sécurité en 2007, sont évoquées dans la 
section suivante. 
 

SITUATIONS GEOGRAPHIQUES 
 

Birmanie/Myanmar 
 
Compte tenu de l’absence d’accord entre le P5 sur la manière d’interpréter de façon large le 
mandat du Conseil de sécurité, il était particulièrement notable qu’il soit seulement capable 
d’agir promptement et à l’unanimité pour «déplore[r] vivement» l’utilisation de la violence 
contre les manifestants pacifiques qui a eu lieu en Birmanie/Myanmar en septembre.5 La 
formulation ferme et les instructions claires données au gouvernement du Myanmar par la 
déclaration du Président du Conseil de sécurité, et les déclarations à la presse6 qui ont suivies 
suggèrent que même les membres du P5, qui ont l’habitude d’être réticents à intervenir dans 
«les affaires intérieures» d’un Etat voisin, peuvent être persuadés de le faire, lorsque les actes 
d’un Etat violant les droits de l’Homme font l’objet d’une condamnation internationale 
suffisamment forte.7 

                                                 
3 Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence, John Holmes, et 
le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie, Ahmedou Ould-Abdallah. 
4 S/PRST/2007/49 (19 décembre 2007). Disponible sur: http://daccess-ods.un.org/TMP/2714085.html.   
5 C. f. la Déclaration du Président du Conseil de sécurité, S/PRST/2007/37 (11 octobre 2007). La déclaration 
réaffirme le soutien ferme pour la mission de bons offices du Secrétaire général et déplore vivement l’utilisation 
de la violence contre les manifestations pacifiques. Elle insiste sur la libération rapide des prisonniers politiques 
et donne un aperçu de ce que le Conseil de sécurité attend du gouvernement, y compris un véritable dialogue 
avec Aung San Suu Kyi, toutes les parties concernées ainsi que les groupes ethniques. Elle demande au 
gouvernement de régler les problèmes politiques, économiques, humanitaires et relatifs aux droits de l’Homme, 
et de prendre en considération les recommandations et les propositions du Conseiller spécial du Secrétaire 
général pour le Myanmar, M. Ibrahim Gambari. Le Conseil de sécurité a aussi accueilli favorablement la 
résolution adoptée par le Conseil des droits de l’Homme le 2 octobre encourageant le dialogue national et la 
réconciliation nationale. C’était la première fois que le Conseil de sécurité faisait référence à une résolution du 
Conseil des droits de l’Homme. 
6 C. f. communiqués de presse du Conseil de sécurité sur Myanmar (11 novembre 2007) sur: 
www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9171.doc.htm.  
7 Précédemment, la Fédération de Russie et la Chine ont tous deux affirmé que la situation en 
Birmanie/Myanmar faisait partie des «affaires intérieures» et qu’elle n’avait aucun effet sur la paix et la sécurité 
régionales et internationales. Par conséquent, ils ont lancé deux vetos, ce qui est rare, au projet de résolution sur 

http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9171.doc.htm


Malgré ce développement plein de promesses, ses effets sont incertains. D’une part, la 
dernière démonstration d’unanimité indique que la situation en Birmanie/Myanmar en est une 
légitime pour que le Conseil de sécurité l’aborde. Avec le soutien de la Chine, l’espoir que les 
membres du Conseil de sécurité, qui possèdent le pouvoir le plus important pour influencer 
Rangoon et intensifier la pression sur le régime, renaît. Le test clé sera de savoir si la Chine 
soutiendra activement et systématiquement le suivi jusqu’aux étapes exposées dans la 
déclaration du Président du Conseil de sécurité et si les mots se traduiront par des actions 
concrètes. 
 
D’autre part, il est important de noter que malgré la gravité des violations continues des droits 
de l’Homme qui avaient lieu à l’époque, le Conseil de sécurité ne s’est pas mis d’accord sur la 
nécessité d’une résolution contraignante. A la place, il a préféré apporter son soutien à la 
mission de bons offices menée par le Conseiller spécial du Secrétaire général sur le Myanmar, 
M. Ibrahim Gambari, « [en] engage[ant]» le gouvernement à coopérer pleinement avec lui et à 
«examiner sérieusement» ses recommandations.8 Certains membres du Conseil de sécurité, en 
particulier la Fédération de Russie et la Chine, ont déclaré clairement leur préférence pour une 
coopération et un dialogue avec le gouvernement du Myanmar plutôt que de recourir à une 
menace de sanctions ou autres formes de pression politique. Les appels des organisations non-
gouvernementales (ONG) des droits de l’Homme pour que le Conseil de sécurité et les autres 
imposent une gamme de sanctions ciblées sur la Birmanie/Myanmar ont donc continué d’être 
classé par ces Etats comme «contre-productifs».9  
 

République populaire démocratique de Corée 
 
Un des domaines dans lequel le Conseil de sécurité semble prudemment optimiste quant à des 
progrès est celui de la dénucléarisation de la République populaire démocratique de Corée 
(RPDC). A la suite du lancement de missiles balistiques par la RPDC en juillet 2006 et d’un 
essai nucléaire trois mois plus tard, le Conseil de sécurité a agit rapidement pour condamner 
les actes provocateurs de la RPDC et imposer des sanctions économiques.10 Depuis ce 
moment, des signes positifs ont montré que la RPDC était prête à diriger la pression 
internationale unanime, y compris à participer aux pourparlers à six11 et à l’accord en février 
2007 pour mettre fin à son programme nucléaire en échange de carburants et de l’aide 

                                                                                                                                                         
le Myanmar présenté par les Etats-Unis (USA), le 12 janvier 2007. Le projet de résolution avait pour but 
d’encourager une réconciliation nationale et une démocratisation au Myanmar, la libération des prisonniers, et la 
fin des violations des droits de l’Homme de la part de la junte militaire au pouvoir. L’Afrique du sud s’est 
également opposée à cette résolution. 
8 Les deux déclarations ont été suivies d’un message fort envoyé par M. Ibrahim Gambari, pendant son briefing 
au Conseil de sécurité, sur sa première visite dans le pays le 13 novembre 2007. Les citations sont tirées de la 
déclaration du Président du Conseil de sécurité sur le Myanmar, S/PRST/2007/37. 
9 C. f. par exemple, «Crackdown in Burma: Targeted Sanctions Needed», Human Rights Watch, Briefing de 
contexte, 11 janvier 2008, disponible sur: http://hrw.org/doc/?t=asia&c=burma.   
10 La Résolution 1695 (15 juillet 2006) a été la première résolution du Conseil de sécurité sur la République 
populaire démocratique de Corée (RPDC) depuis 1993. Elle condamnait les lancements multiples de missiles 
balistiques par la RPDC et lui demandait de retourner immédiatement à son moratoire sur le lancements de 
missiles. La Résolution 1718 (14 octobre 2006) a fait part de la «préoccupation extrême» du Conseil de sécurité 
au sujet de l’essai nucléaire, a imposé des sanctions, créé les Comités des sanctions, et a exhorté la RPDC à 
reprendre les pourparlers à six.  
11 Les parties sont la RPDC, la Chine, le Japon, la Fédération de Russie, les USA, la Corée du Sud. 

http://hrw.org/doc/?t=asia&c=burma


économique, et le début de l’arrêt du réacteur nucléaire de Yongbyon.12 Bien que des progrès 
aient été faits sur la question de la dénucléarisation, le Conseil de sécurité a continué de rester 
silencieux sur la situation épouvantable des droits de l’Homme des personnes vivant en 
RPDC, même si depuis de nombreuses années, l’Assemblée générale condamne les violations 
graves qui ont lieu dans le pays. 
 

Le Soudan 
 
Si l’année dernière est une quelconque indication de la réussite pour traduire les  résolutions 
contraignantes du Conseil de sécurité en action efficace, les nouvelles n’ont pas été 
encourageantes. Dans au moins un cas, celui du Soudan,13 le gouvernement de Khartoum a 
activement sapé les efforts du Conseil de sécurité pour restaurer la paix et la sécurité, et 
protéger les civils. En juillet 2007, le Conseil de sécurité a unanimement adopté la Résolution 
1769 qui a créé la mission conjointe Nations-Unies - Union africaine au Darfour 
(UNAMID).14 Le 31 décembre, la force hybride Nations-Unies - -Union africaine de maintien 
de la paix tant attendue a officiellement pris la relève de la petite force de l’Union africaine, 
mais seulement 9 000 membres de la force de maintien de la paix prévue, sur les 26 000 
attendus, étaient présents au Darfour début 2008. Bien que Khartoum ait accepté la présence 
de la force de maintien de la paix en valeur nominale, elle continuait de résister à de 
quelconques mouvements pour autoriser la mise en œuvre effective de son mandat, y compris 
en refusant d’accepter les unités militaires spécialisées de pays non africains. Cependant, les 
pays développés, qui n’ont pas mis à disposition l’assistance technique et aérienne coûteuse 
qui était urgemment nécessaire pour équiper les forces multinationales, sont aussi 
responsables du faible taux de progrès. En plus de condamner le faible rythme de la 
mobilisation et de l’équipement des forces, les ONG internationales15 ont particulièrement été 
déçues par l’incapacité de la force de maintien de la paix d’intervenir activement au Darfour 
pour contrôler les armes illégales.16 Cela est non seulement de mauvaise augure pour la 
capacité de ce nouvel effort de maintien de la paix à empêcher d’autres violations graves des 
droits de l’Homme dans la région du Darfour, mais suggère que le Conseil de sécurité n’a pas 
appris les leçons de base de ses échecs antérieurs.  
 

République démocratique du Congo 
 
La République démocratique du Congo (RDC) présente un autre cas où le langage du 
Conseil de sécurité sur les droits de l’Homme dans des résolutions contraignantes n’a pas 
nécessairement été à la hauteur des améliorations corrélées sur le terrain. Des facteurs variés, 

                                                 
12 Le Conseil de sécurité a reçu un rapport de l’AIEA en date du 17 août 2007 vérifiant la fermeture du réacteur 
de Yongbyon (GOV/2007/45-GC(51)/19). Disponible sur: 
http://www.armscontrol.org/pdf/20070817_IAEArepDPRK.pdf  
13 Le conflit armé qui dure depuis quatre ans a fait au moins 200,000 morts parmi les civils et a vu, en 2007, le 
nombre d’attaques contre des travailleurs d’entraide augmenter de 150%. 
14 L’autorité et les effets des résolutions précédentes avaient été affaiblis par l’abstention de la Chine, de la 
Fédération de Russie et des membres de la Ligue des Etats arabes. 
15 Amnesty International et International Crisis Group. 
16 La Résolution 1769 n’avait pas autorisé UNAMID à saisir des armes illégales au Darfour en violation de 
l’embargo sur les armes au Darfour mandaté par l’ONU, mais seulement à surveiller les violations des embargos 
sur les armes existants. Amnesty International a donc exhorté le Conseil de sécurité à élargir la Résolution 1769 
pour autoriser UNAMID à faire plus que simplement surveiller les armes, alors que International Crisis Group 
avait plaidoyé pour l’utilisation de mesures punitives pour augmenter la conformité à l’embargo. 

http://www.armscontrol.org/pdf/20070817_IAEArepDPRK.pdf


y compris l’apport de ressources insuffisantes, un manque de volonté politique, et une 
interprétation assez faible du mandat, ont entravé les progrès. Début 2007, le pays a montré 
qu’il était possible de faire des améliorations politiques nominalement positives, en tenant des 
élections sénatoriales et locales pour le poste de gouverneur en janvier. La RDC dispose aussi 
de la plus grande et de la plus coûteuse opération de maintien de la paix, la Mission 
d'observation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) au sein du 
Département des opérations de maintien de la paix (DOMP),17 et possède le mandat le plus 
fort en matière de droits de l’Homme et de protection des civils, en particulier en ce qui 
concerne le genre et la violence sexuelle.18 Cependant, pour la plupart des civils, les 
conditions restent affligeantes, la police et l’armée commettant de nombreuses violations des 
droits de l’Homme en toute impunité. C’est surtout le cas dans l’est du pays où des crimes 
graves, y compris des meurtres, des viols, des déplacements forcés de civils et l’utilisation 
d’enfants soldats, continuent d’avoir lieu. Beaucoup de facteurs affectent et façonnent cette 
situation, y compris le fait que les pouvoirs majeurs n’aient pas fait suffisamment pression sur 
les pays voisins comme le Rwanda, pour que des progrès pour mettre fin au conflit à l’est du 
pays soient faits. Cependant, si le Conseil de sécurité et l’ONU en général doivent maintenir 
la crédibilité avec les victimes des conflits armés en RDC, une question cruciale est celle de la 
mise en œuvre du mandat de la MONUC pour la protection des civils, et la nécessité d’un 
engagement plus grand pour s’assurer que les ressources soient concentrées dans ce domaine. 
 
Un développement positif a été le transfert du Général Germain Katanga dans le centre de 
détention de la Cour pénale internationale (CPI) en octobre. L’ancien chef du personnel de la  
Force de résistance patriotique sera jugé pour crime de guerre et crimes contre l’humanité. 
Cependant, le statut de Laurent Nkunda, un ancien Général et dirigeant actuel d’un groupe 
rebelle, est dans un état perpétuel de changement, bien que le gouvernement ait lancé un 
mandat d’arrêt international contre lui pour crimes de guerre il y a deux ans. 
 

Autres développements relatifs à des pays africains particuliers 
 
L’Afrique centrale a maintenu son statut de région extrêmement instable où des crimes de 
guerre et des crimes contre l’humanité sont régulièrement commis en toute impunité. A ce 
titre, le Conseil de sécurité a consacré la plupart de son attention à mettre fin aux multiples 
conflits armés en cours dans cette région. Cependant, les effets sur les droits de l’Homme ont 
été très limités, comme l’a précédemment illustré l’exemple du Soudan. 
 

                                                 
17 Les 17,000 casques bleus de l’ONU opèrent sous un mandat du chapitre VII de la Charte de l’ONU, qui les 
autorise à protéger les civils menacés de violence de façon imminente. La mission a un budget annuel d’un 
milliard de dollars. 
18 La Résolution 1794 (décembre 2007) renouvelle le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en 
République démocratique du Congo (MONUC) en RDC et contient une formulation très ferme sur la violence 
sexuelle. L’Article 18 «Prie la MONUC, compte tenu de l’ampleur et de la gravité des violences sexuelles 
commises notamment par des éléments armés en République démocratique du Congo, d’entreprendre un examen 
approfondi des mesures qu’elle prend pour prévenir les violences sexuelles et y faire face et d’élaborer, en 
coopération étroite avec l’équipe de pays des Nations Unies et d’autres partenaires, une stratégie globale, à 
l’échelle de la mission, visant à renforcer ses capacités de prévention, de protection et d’intervention dans le 
domaine des violences sexuelles, notamment en dispensant une formation aux forces de sécurité congolaises, 
conformément au mandat qui est le sien, et de rendre compte régulièrement, y compris au besoin dans une 
annexe distincte, des actions menées à cet égard, en présentant notamment des données concrètes et des analyses 
des tendances». 
 



La situation en République Centrafricaine (CAR) et au Tchad, qui est partiellement 
affectée par l’instabilité continue au Soudan, ne s’est pas non plus améliorée, avec l’est du 
Tchad et le nord-ouest de la CAR qui sont particulièrement touchés par des violences 
galopantes et des violations continues des droits de l’Homme. En réponse à ces 
développements et à la recommandation du Secrétaire général, le Conseil de sécurité a adopté 
la Résolution 1778 en septembre. Celle-ci prévoit le déploiement d’une présence 
multidimensionnelle, y compris des troupes composées de la Mission des Nations-Unies en 
République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), et de l’opération militaire de l’UE dans 
l’est du Tchad et dans le nord-est de la République Centrafricaine (EUFOR).19 Le mandat 
demande qu’une attention particulière soit portée sur la situation désespérée des enfants 
soldats ainsi que sur les violences basées sur le genre et les violences sexuelles. Malgré un 
mandat visant à protéger les civils vulnérables, MINURCAT n’est pas autorisée à patrouiller 
les zones frontalières avec le Soudan, le Tchad et la CAR, malgré le nombre élevé d’attaques 
transfrontalières qui se produisent. Malgré les demandes des ONG internationales des droits 
de l’Homme pour un déploiement immédiat, ni la MINURCAT ni l’EUFOR n’ont une 
présence pertinente au Tchad ou en CAR en janvier 2008.  
 
La situation humanitaire en Afrique de l’ouest a été plus positive qu’en Afrique centrale et la 
région était beaucoup plus calme. Même si les troubles en Côte d’Ivoire et en République de 
Guinée représentaient toujours une menace à un progrès libérien, la stabilité du Liberia a 
permis au Conseil de sécurité d’approuver la diminution progressive et la consolidation de la 
Mission des Nations-Unies au Liberia (UNMIL), et de lever l’embargo sur l’export de 
diamants libériens. Cependant, alors que le Liberia avait fait des avancées significatives vers 
la paix, la démocratie et la sécurité au cours de ces dernières années, des problèmes liés à la 
capacité des forces de sécurité locales, au chômage, et à la réintégration des anciens 
combattants menaçaient les progrès fragiles en matière de droits de l’Homme. La Commission 
vérité et réconciliation, créée pour confronter les violations des droits de l’Homme des 14 
années de guerre civile qu’a connue le Liberia, a été ralentie par des contraintes financières et 
logistiques.20 Bien que la communauté internationale et la société civile aient insisté sur 
l’importance de la Commission, sa viabilité reste incertaine. En outre, même si l’UNMIL a un 
mandat pour surveiller les droits de l’Homme, les violations ont continué dans le système 
judiciaire libérien et dans les prisons.  
 
En mars, le Président Gbagbo et le chef des Nouvelles Forces, Guillaume Soro, ont signé 
l’Accord de Ouagadougou. L’Accord, qui est le résultat de pourparlers directs entre les deux  
parties au conflit, prévoit un nouveau cadre pour le processus de paix en Côte d’Ivoire. Alors 
que le Conseil de sécurité soutenait l’Accord,21 il a aussi entraîné de façon effective une 
diminution du rôle de la communauté internationale en Côte d’Ivoire.22 L’Accord de 
Ouagadougou n’aborde pas la question des violations des droits de l’Homme et les ONG se 
sont montrées sceptiques sur le fait de savoir si l’Accord tiendra. Il est rapporté que des 

                                                 
19 Résolution 1778 du Conseil de sécurité (25 septembre 2007). 
20 Amnesty International, 20 décembre 2006, «Liberia: Full participation and support is necessary for the success 
of the Truth and Reconciliation Commission», disponible sur: 
www.amnesty.org/en/report/info/AFR34/009/2006.  
21 Résolution 1765 du Conseil de sécurité (16 juillet 2007). 
22 L’Accord a réduit le rôle de la communauté internationale dans le processus de paix à des tâches, telles que la 
supervision du programme de désarmement national, la démobilisation et réintégration, le déploiement de forces 
neutres le long de la «ligne verte» qui divise le nord et le sud, et l’observation impartiale de la mise en œuvre de 
l’Accord. 
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violations continues des droits de l’Homme et des difficultés sécuritaires sérieuses continuent 
d’avoir lieu dans la partie ouest du pays.23   
 

Autres développements relatifs à des pays particuliers: «Etats fragiles» 
 
Même si les Etats africains continuent d’être l’objet de la plupart de l’attention du Conseil de 
sécurité à cause du niveau et de la sévérité des violations des droits de l’Homme qui ont lieu, 
et de la menace plus large qu’ils posent à la paix et à la sécurité internationales, le Conseil de 
sécurité est resté actif dans d’autres parties du monde qui sortent de la guerre ou de situations 
de conflits. Il s’agit de l’Afghanistan, d’Haïti, de l’Irak, du Népal, et du Timor-Leste. 
 
Malgré les avancées sur certains fronts, la situation sécuritaire de ces Etats demeure au mieux 
fragile, pendant qu’ils s’efforcent à mettre en place ou à maintenir des institutions 
démocratiques et les structures gouvernementales essentielles au fonctionnement de la règle 
de droit et à la jouissance des droits de l’Homme. Tous ont été tourmentés par un mélange 
complexe d’instabilité politique, d’irruption de violence ou d’activités terroristes soutenues, 
d’un manque de confiance général d’une partie de la population à l’égard de la police et du 
système judiciaire, et une culture d’impunité. Par conséquent, les ambitions de réconciliation 
nationale, de développement économique et de cohésion sociale étaient effectivement en 
attente, puisque la question la plus immédiate, celle de la façon d’éviter de revenir à un conflit 
accru, restait la priorité. 
 
Compte tenu de la nature multiple et profonde des problèmes auxquels ces Etats doivent faire 
face, ce n’était pas surprenant que, en 2007, le Conseil de sécurité ait renouvelé le mandat des 
Missions des Nations-Unies en Haïti,24 en Afghanistan25 et en Irak,26 ainsi que la force 
multinationale en Irak27 et  la Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan..28 
En cette nouvelle année, il semble qu’il soit prêt à faire de même pour les mandats de la 
Mission des Nations-Unies au Népal et au Timor-Leste, comme ces gouvernements l’avaient 
demandé en décembre 2007. 
 
Il n’est pas clair si l’assistance sécuritaire, les compétences en renforcement des capacités, et 
les autres formes de soutien fournies par les missions des Nations-Unies seront suffisantes 
pour empêcher ces «Etats fragiles» de sombrer dans le statut d’ «Etat failli». Au Timor-
Leste, la vague de violence, motivée politiquement et faisant suite aux élections nationales en 
juillet, a été un sombre rappel de la façon dont la situation reste volatile. Une situation 
politique similaire menace le processus de paix au Népal, à la suite de la décision du pays en 
                                                 
23 Médecins sans Frontières, «Ivory Coast: International Activity report, 2007», disponible sur: 
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=C95616D0-15C5-F00A-
25D8015312C89E19&component=toolkit.article&method=full_html.  
24 La Mission des Nations-Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a été prolongée de 12 mois dans la 
Résolution 1780 (15 octobre 2007). Le paragraphe 16 «réaffirme» le mandat de la MINUSTAH dans le domaine 
des droits de l’Homme et demande aux autorités haïtiennes, en particulier la police, de continuer la promotion et 
la protection des droits de l’Homme. Le paragraphe 17 «condamne fermement»  les viols et autres sévices 
sexuels généralisés commis sur des fillettes et la violence armée contre les enfants. 
25 La Mission d’assistance des Nations-Unies en Afghanistan (UNAMA) a été prolongée pour 12 mois par la 
Résolution 1776 (19 septembre 2007). 
26 26 La Mission d’assistance des Nations-Unies en Irak (UNAMI) a été prolongée pour 12 mois par la Résolution 
1770 (10 Août 2007). 
27 Résolution 1790 (18 décembre 2007). Le mandat prolongé se termine le 31 décembre 2008, et d’après les 
conseils du gouvernement irakien,  le Conseil de sécurité ne s’attend pas à une autre demande de prolongation. 
28 Résolution 1776 (19 septembre 2007). La prolongation est pour 12 mois. 
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octobre, de reporter les élections nationales pour la deuxième fois. Pendant ce temps en Haïti,  
la situation sécuritaire demeure précaire, alors que le pays augmente ses efforts pour 
promouvoir une réforme de la police et de la justice, maîtriser le trafic de drogue et d’armes, 
aborder la corruption endémique, et combattre la violence sexuelle à l’encontre des femmes et 
des fillettes. 
 
Malgré la nature largement couverte de l’instabilité politique et de la situation sécuritaire 
sérieuse en Afghanistan et en Irak pendant l’année, le Conseil de sécurité a pris des décisions 
assez différentes sur l’étendue de ses futures implications dans chaque pays. En Afghanistan, 
une série de facteurs ont conjuré contre un élargissement de la participation de l’ONU. Ces 
obstacles comprennent l’insurrection grandissante, l’explosion dans une fabrique d’opium qui 
finance les Talibans,29 la lenteur de la réforme de la police et de la justice, et le prix politique 
national que les membres du Conseil de sécurité, gardant des troupes déployées en 
Afghanistan, ont à payer.30 
 
Le Conseil de sécurité a décidé à l’unanimité que l’ONU devrait jouer un rôle plus important 
dans la reconstruction de l’Irak, lorsqu’il a adopté à l’unanimité la Résolution 1770 en août 
2007. On verra alors la Mission des Nations-Unies pour l’Irak (UNAMI) travailler en 
association étroite avec le gouvernement irakien pendant qu’une plus grande responsabilité lui 
est accordée pour promouvoir la réconciliation nationale et le dialogue régional, fournir de 
l’aide humanitaire, et promouvoir les droits de l’Homme. Cependant, le fait de savoir si la 
résolution fournira la cadre pour permettre aux Nations-Unies de traiter efficacement la crise 
humanitaire, qui ne cesse de s’aggraver et qui affecte la plupart des irakiens, surtout les 
millions qui sont déplacés au sein de leur propre pays, reste flou. Alors qu’il existe des signes 
positifs, montrant qu’une force multinationale a accompli des avancées sur la situation 
sécuritaire de l’Irak dans son ensemble, de tels progrès ont un fondement très bas et des 
attaques terroristes majeures persistent. Lorsque ces facteurs s’associent à des divisions 
politiques profondes et à la mauvaise réputation dont jouit le gouvernement irakien parmi son 
peuple, il est clair que la Résolution 1770 est une grande prise de risque pour le Conseil de 
sécurité. Ces risques sont d’autant plus accentués par le fait que le gouvernement irakien tente 
de mettre fin à la présence de la force multinationale à la fin de l’année 2008, ce qui fait se 
poser de sérieuses questions sur la façon dont la sécurité du personnel de l’ONU en Irak peut 
être garantie après son mandat, ce qui se doit d’être sûr si l’ONU entend livrer le soutien à 
long terme dont l’Irak a besoin. 
 

DEVELOPPEMENTS THEMATIQUES 
 
Certains progrès ont été faits sur des questions thématiques, mais le fossé dans la mise en 
œuvre existe aussi dans ce domaine. Par exemple, sept ans (y compris le même nombre de 
débats annuels publics pour discuter et louer cette étape importante) après avoir adopté la 
Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité31 en 2000, il reste encore au Conseil de 

                                                 
29 International Crisis Group rapporte que la production d’opium en Afghanistan a «explosé» et fournit 92% du 
monde. C. f. www.crisigroup.org/home/index.cfm?id=1266&1=1.  
30 Le Rapport du Conseil de sécurité a noté dans son rapport d’octobre 2007 sur l’Afghanistan que «la présence 
des troupes des trois P5 (RU, France et USA), couplée à l’histoire (y compris l’implication passée de la 
Fédération de Russie) et aux intérêts régionaux (notamment ceux de la Chine), ont rendu la discussion du rôle du 
Conseil de sécurité en Afghanistan difficile.» 
31 La Résolution 1325 aborde les effets disproportionnés et uniques des conflits armés sur les femmes, 
reconnaissait que la contribution faite par les femmes dans la prévention des conflits, les opérations de maintien 
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sécurité à faire de réels progrès en créant des mécanismes de surveillance ou de responsabilité 
pour s’assurer de la mise en œuvre de la résolution. Le Conseil de sécurité a aussi condamné 
davantage et a essayé d’aborder les actes de violence sexuelle dans les conflits armés, y 
compris au sein de ses propres opérations de maintien de la paix. Cependant, le viol et la 
violence sexuelle restent inchangés dans beaucoup de pays ravagés par la guerre et de pays 
sortant de conflits, pays surveillés par le Conseil de sécurité. 
 

La responsabilité de protéger 
 
Les critiques sur une absence d’action et les euphémismes courants se sont aussi étendus aux 
échecs du Conseil de sécurité pour mettre en œuvre, de façon effective, sa part du rôle de 
l’ONU dans le mandat de la responsabilité de protéger.32 Bien que l’adoption unanime de 
ces principes au Sommet mondial de 2005 par 150 Etats ait été célébrée comme l’une des 
réussites les plus significatives du rassemblement, le Conseil de sécurité n’a pas mis en œuvre 
efficacement la responsabilité de protéger pour empêcher d’autres atrocités, concernant les 
droits de l’Homme, de se produire dans la région du Darfour au Soudan.33 Beaucoup d’Etats, 
en particulier ceux du mouvement des non-alignés (NAM), ont régressé dans leurs 
engagements de 2005, ceci dû principalement au fait qu’ils voient le principe de la 
responsabilité de protéger comme une des menaces majeures à la souveraineté de l’Etat. A 
l’occasion de divers forums organisés par l’ONU, les critiques des Etats du NAM sur le fait 
que le principe de la responsabilité de protéger ne soit pas accepté internationalement34 
indique que des progrès sur sa mise en œuvre, au sein de l’ONU et de ses Etats membres, 
restera difficile. 
 
Néanmoins, les autres parties prenantes clés continuent leurs efforts pour développer 
davantage le principe de la responsabilité de protéger, avec la collaboration des Etats 
membres qui soutiennent cette initiative. Ainsi aident-elles à clarifier le moment où et la 
manière dont le Conseil de sécurité et les Etats devraient mettre en œuvre ce principe. La 
décision du Secrétaire général au mois d’août 2007 tient une place centrale dans cet effort de 
traduire dans les faits le concept de la responsabilité de protéger. Cette décision établit le 
poste de Conseiller spécial sur la responsabilité de protéger, et augmente et élargit le mandat 
                                                                                                                                                         
de la paix, la résolution des conflits et la consolidation de la paix, était sous-évaluée et sous-utilisée, et insistait 
sur l’importance de leur participation, à part égale et complète, en tant qu’agents actifs de la paix et de la 
sécurité. C. f. www.peacewomen.org pour plus d’informations et d’autres documents sur ce thème. 
32 La responsabilité de protéger reconnaît que la responsabilité de protéger une population quelconque appartient 
en premier lieu à l’Etat souverain. Cependant, si un Etat ne peut ou ne veut pas protéger sa population, ou  s’il 
est lui-même la cause de la menace, la communauté internationale a une responsabilité de protéger ces 
populations contre les génocides, crimes de guerre, nettoyages ethniques ou autres crimes contre l’humanité. 
Dans de tels cas, une intervention militaire autorisée par le Conseil de sécurité peut être utilisée pour protéger les 
civils. C. f. § 138 et 239 du Document final du Sommet mondial de 2005. Disponible sur: 
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/united_nations/398?theme=alt1. Voir aussi SIDH, Moniteur 
des droits de l’Homme 2006, p. 107-108, disponible sur www.ishr.ch.    
33 Le Conseil de sécurité a réaffirmé la responsabilité de protéger dans la Résolution 1674 (28 avril 2006) sur la 
protection des civils dans les conflits armés. Il a, ensuite, invoqué la responsabilité de protéger pour la première 
fois dans la Résolution 1706 (31 août 2006), une résolution géographique concernant le Darfour. Cependant, 
aucune de ces résolutions, ni la Résolution 1769 (2007) sur le Darfour, n’a aidé l’ONU à mettre fin à la violence 
au Darfour. 
34 Par exemple, lors de la 24e réunion de la Cinquième Commission de la 62e session de l’Assemblée générale 
(17 décembre 2007), plusieurs membres du NAM ont affirmé que les Etats ne s’étaient pas mis d’accord sur le 
principe de la responsabilité de protéger au Sommet mondial et que davantage de discussion et d’examen sur le 
sens du principe et sur la façon dont il peut être appliqué sont nécessaires. Ces Etats comprennent la Chine, le 
Pakistan, Cuba, le Venezuela, l’Egypte et l’Inde. 

http://www.peacewomen.org/
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/united_nations/398?theme=alt1
http://www.ishr.ch/


existant du Représentant spécial du Secrétaire général sur la prévention du génocide pour y 
inclure les atrocités massives.35 Ces nominations sont encourageantes pour les ONG des 
droits de l’Homme et les académiques qui travaillent à promouvoir la responsabilité de 
protéger et assister dans sa mise en œuvre.36 Cependant, il est préoccupant que les Etats du 
NAM aient manœuvré en secret, à la dernière session de l’Assemblée générale, pour être sûrs 
que la Cinquième Commission vote pour refuser d’accorder un budget au nouveau poste de 
Conseiller spécial, et pour financer seulement la moitié du budget demandé pour le 
Représentant spécial du Secrétaire général sur la prévention du génocide et des atrocités 
massives. 
 

La Cour pénale internationale 
 
En 2007, la RDC, l’Ouganda du nord, le Soudan et la République Centrafricaine ont fait 
l’objet de surveillance de la Cour pénale internationale (CPI). Parmi eux, seule la région du 
Darfour au Soudan a été renvoyée à la CPI par le Conseil de sécurité dans sa Résolution 
1593.37 Il y avait six mandats d’arrêt permanents de la CPI en 2007, dont quatre contre des 
membres de l’Armée de résistance du seigneur du nord de l’Ouganda. Les deux mandats 
d’arrêt restant avaient été lancés pour arrêter Ali Kushayb, un chef soudanais de la milice 
Janjaweed, et Ahmed Harun, le Ministre soudanais des affaires humanitaires.38 Les ONG, 
ayant soutenu activement les efforts de la CPI, ont été circonspectes sur les mesures prises par 
les gouvernements pour invoquer le principe de complémentarité,39 puisqu’elles craignent que 
les tribunaux locaux ne soient pas capables d’atteindre les critères internationaux exigés. 
Cependant, il semble qu’un accord entre le gouvernement ougandais et l’Armée de résistance 
du seigneur pour entreprendre un processus national40 afin de réussir une réconciliation, et 
une responsabilité pour les crimes, soit sur le point de se développer, alors que l’Armée de 
résistance du seigneur a déclaré qu’elle ne permettrait pas au processus de paix d’avancer, à 

                                                 
35 Le31 août 2007, le  Secrétaire général a écrit au Conseil de sécurité pour le prévenir de ses intentions au sujet 
de ces postes (S/2007/721). Sa lettre expliquait que le poste de Conseiller spécial sur la responsabilité de 
protéger serait au niveau d’un poste d’Assistant Secrétaire général et serait occupé par M. Edward Luck, «un 
éminent spécialiste du droit international avec une connaissance étendue du système des Nations-Unies». La 
lettre informait aussi que M. Francis Deng serait nommé comme Rprésentant spécial du Secrétaire général sur la 
prévention du génocide et des atrocités massives. Son poste sera plus élevé que celui de ses prédécesseurs avec 
un mandat plus large. Dans une autre lettre, le Conseil de sécurité a indiqué qu’il soutenait le fait d’étendre le 
poste de Francis Deng, mais qu’il restait à approuver l’extension du mandat sur le génocide pour inclure les 
«atrocités massives». Les deux lettres sont disponibles sur: www.un.org/Docs/sc/unsc_presandsg_letters07.htm.  
36 Les ONG comprennent World Federalist Movement, International Crisis Group, Human Rights Watch et 
Oxfam International. En octobre 2007, l’Institut Ralph Bunch de la City University de New York a annoncé la 
création d’un nouveau «Centre mondial pour la responsabilité de protéger», dont le lancement officiel aura lieu 
en février 2008. Egalement en octobre 2007, Oxfam International, avec 39 autres ONG, a invoqué la 
responsabilité de protéger dans un communiqué de presse sur la crise humanitaire en Somalie, qui est disponible 
sur: www.oxfam.org/en/news/2007/pr071030_humanitarian_catastrophe_in_somalia.  
37 S/RES/1593 (2005). Les autres ont été renvoyées par les Présidents de chacun des autres pays. 
38 La Chambre préliminaire de la CPI a lancé des mandats d’arrêt pour les deux soudanais le 27 avril 2007.  
39 Le principe de complémentarité contenu dans le traité de la CPI préserve le droit et le devoir premier de l’Etat 
de poursuivre les crimes les plus graves qui concernent les droits de l’Homme, et peut agir uniquement lorsque 
l’Etat qui a la primauté de juridiction ne peut ou ne veut pas agir. Un pays quelconque peut éviter la poursuite de 
ses citoyens devant la CPI en utilisant ses propres cours pour poursuivre le génocide, les crimes contre 
l’humanité et les crimes de guerre. La CPI ne sera même pas compétente pour les affaires impliquant des 
nationaux, si l’Etat lui-même enquête ou, si nécessaire, poursuit l’individu responsable. 
40 Le processus national recourra à la fois au système juridique officiel et au système traditionnel.  
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moins que les mandats d’arrêts de la CPI soient annulés.41 Bien que la Résolution 1593 exige 
de Khartoum, qui n’est pas signataire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 
coopérer avec la CPI au motif que la situation au Soudan est une menace à la paix et à la 
sécurité internationales, le gouvernement ne s’est pas encore conformé aux mandats d’arrêt 
extraordinaires de la CPI.42 En novembre, le bureau du Procureur a demandé au Conseil de 
sécurité43 d’envoyer un message ferme et unanime au gouvernement soudanais pour qu’il se 
conforme à la Résolution 1593. A la suite du briefing, le Conseil de sécurité n’a pas réussi à 
se mettre d’accord sur une déclaration du Président du Conseil de sécurité soutenant un tel 
langage, la Chine (soutenue par le Qatar) étant le principal obstacle au consensus. 
 
Lors d’un mouvement inhabituel et fortement contesté, le Royaume-Uni (RU)44, à ce 
moment-là Président du Conseil de sécurité, a porté à l’attention du Conseil de sécurité 
l’interrelation qui existe entre le changement climatique, l’énergie et la sécurité, en organisant 
un débat public sur le sujet. Le Secrétaire général Ban Ki-Moon, s’adressant aux Etats 
membres, a clairement identifié la façon dont le changement climatique peut être une menace 
pour les droits de l’Homme.45 La volonté du Conseil de sécurité d’au moins traiter ces 
questions dans un débat thématique46 pourrait indiquer la possibilité qu’un futur paradigme se 
déplace vers une gestion préventive des conflits, et puisse tracer le chemin pour un 
changement dans la manière dont les stratégies de consolidation de la paix sont abordées et 
perçues. De plus, la pesée de cette question à travers l’ordre du jour du Conseil de sécurité 
élargirait sa compréhension actuelle des éléments nécessaires au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, et pourrait résulter dans une concentration plus spécifique sur la 
question, notamment les résolutions géographiques. Cependant, la réticence d’un grand 
nombre de pays en voie de développement, qui voient le Conseil de sécurité comme empiétant 
sur leur domaine, sera un obstacle difficile à surmonter dans une période proche. 
 

REGARDER VERS L’AVENIR 
 
Malgré la réaffirmation des droits de l’Homme lors du Sommet mondial de 2005 comme étant 
l’un des trois piliers du travail de l’ONU, le Conseil de sécurité a rarement cherché des 
informations ou des conseils de la part des experts en droits de l’Homme au sein du système 
des droits de l’Homme de l’ONU.47 Bien que, pendant l’année 2006, le Haut commissaire aux 

                                                 
41 Les pourparlers de l’Armée de résistance du seigneur parviennent à un accord sur la responsabilité, 30 juin 
2007, http://irinnews.org/Report.aspx?ReportId=73010.  
42 Pour plus d’informations, c. f. www.icc-cpi.int/library/organs/otp/OTP-ST-20071205-UNSC-LMO-ENG.pdf.  
43 Pour plus d’informations, c. f. S/PV.5789. Disponible sur: 
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2007.htm. 
44 A l’initiative du RU, le Conseil de sécurité a tenu, le 17 avril 2007, un débat public au niveau ministériel sur la 
relation entre l’énergie, la sécurité et le climat. 
45 Vous trouverez ci-dessous une partie du contenu de la déclaration faite par le Secrétaire général de l’ONU, M. 
Ban Ki-Moon, le 17 avril 2007, lors du débat sur l’énergie, la sécurité et le climat: «Les effets néfastes des 
changements climatiques, tels que les inondations et les sécheresses, et les coûts économiques qu’ils entraînent, 
dont l’indemnisation des terres perdues, risquent de polariser la société et de marginaliser certaines populations.  
Il se pourrait de ce fait que les États soient moins à même de régler les conflits à l’aide de moyens pacifiques et 
démocratiques, de maintenir la cohésion sociale et de défendre les droits de l’Homme.» 
46 Dans le passé, le Conseil de sécurité a aussi tenu des débats sur d’autres questions thématiques, dont les 
femmes, la paix et la sécurité, le sida et le terrorisme. 
47 Cela est particulièrement frappant puisque le Document final du Sommet mondial de 2005 contient une 
disposition sur le fait que les dirigeants du monde entier soutiennent une coopération étroite entre le Haut 
commissariat aux droits de l’Homme et «tous les organes des Nations-Unies pertinents, y compris l’Assemblée 
générale, le Conseil économique et social, et le Conseil de sécurité.» 

http://irinnews.org/Report.aspx?ReportId=73010
http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/OTP-ST-20071205-UNSC-LMO-ENG.pdf
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2007.htm


droits de l’Homme n’ait pas été invitée pour informer le Conseil de sécurité, elle a accepté son 
invitation en 2007 et a saisi cette occasion pour parler de sa mission dans la région des Grands 
Lacs et en RDC. Son interaction avec le Conseil de sécurité a été critiquée par l’Afrique du 
sud, qui a suggéré qu’elle outrepassait son rôle en apparaissant devant cet organe. 
Malheureusement, les Procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme semblent 
moins bienvenues que le Haut commissaire, malgré leurs compétences sur les questions 
géographiques et thématiques en pertinence directe avec l’ordre du jour du Conseil de 
sécurité, telles que la situation des droits de l’Homme au Myanmar ou la violence à l’égard 
des femmes.48 Pour s’assurer de la confidentialité des informations les plus pertinentes, 
récentes et compétentes, le Conseil de sécurité a besoin de prendre le leadership pour initier 
une relation plus étroite avec les autres organes et mécanismes des droits de l’Homme au sein 
de l’ONU. Il est probable qu’une coopération étroite aide les deux parties à remplir leur 
mandat de façon plus efficace, et à améliorer la promotion et la protection des droits de 
l’Homme.  
 
Les ONG des droits de l’Homme ont continué à montrer au grand jour les échecs du Conseil 
de sécurité, en espérant que cela provoque une action de la part de ses membres. Alors que le 
Conseil de sécurité est, de bien des façons, devenu plus réceptif à leurs préoccupations au 
cours de ces 20 dernières années, il s’est montré très résistant lorsque des intérêts majeurs 
sont en jeu. Le Conseil de sécurité a également persisté dans son enthousiasme à résoudre les 
désaccords politiques plutôt que d’aborder les violations du droit humanitaire et des droits de 
l’Homme. Mais les ONG vont continuer à attirer l’attention du Conseil de sécurité sur le fossé 
qui existe entre la rhétorique et la réalité sur le terrain, et à chercher à s’assurer qu’il reste 
responsable des engagements qu’il a pris, en particulier de sa responsabilité de protéger les 
civils dans les conflits armés. 
 

                                                 
48 Par exemple, le Conseil de sécurité n’a pas invité le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’Homme sur 
la situation des droits de l’Homme au Myanmar, Paulo Sergio Pinheiro, pour qu’il l’informe de sa mission au 
Myanmar en novembre, après qu’il ait été invité dans le pays pour la première fois en quatre ans. Il a visité des 
prisons et des monastères dans le but de calculer le nombre de personnes détenues et tuées lors de la récente 
répression, et d’évaluer l’étendue globale des violations des droits de l’Homme qui en résultent.  
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