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Introduction

La responsabilité de protéger (R2P) 1 est une doctrine 
par laquelle les États s’engagent à protéger les popu-
lations des atrocités de masse (génocide, crimes contre 
l’humanité, nettoyage ethnique, crimes de guerre), qui 
s’organise autour d’une double responsabilité  : celle, 
principale, de l’État territorial et celle, subsidiaire, de 
la « communauté internationale ». Apparu en 2001, una-
nimement adopté par les États à l’Assemblée générale 
des Nations unies (AGNU) quatre ans plus tard, un 
poste de conseiller spécial auprès du Secrétaire général 
des Nations unies (SGNU) lui étant dévolu, faisant 
l’objet d’un rapport et d’un débat annuels, ce concept 
a été invoqué par le Conseil de sécurité des Nations 
unies (CSNU) dans une trentaine de résolutions entre 
2006 et 2015, dont celle autorisant l’intervention en 
Libye en 2011 2. Des ONG sont exclusivement vouées 
à sa promotion, des centres de recherche à son étude. 
Il suscite une inflation éditoriale exponentielle  : des 
centaines d’ouvrages, des dizaines de milliers d’articles 
scientifiques et une revue (Global Responsibility to Protect) 
lui sont entièrement consacrés.

« À l’exception des efforts de Raphael Lemkin en 
faveur de la Convention contre le génocide de 1948, 
aucune idée n’a évolué plus vite dans l’arène normative 

1. R2P est l’acronyme le plus courant et il fonctionne en anglais (2 = to) comme 
en français (2 = de), mais on trouve aussi RtoP.
2. Voir la liste sur http://www.globalr2p.org/resources/335. La R2P figure égale-
ment dans six déclarations du président du CSNU et treize résolutions du Conseil 
des droits de l’homme (UN Doc. A/69/981 [13  juillet 2015], § 5).
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internationale que celle de R2P 1. » Même ses critiques 
sont admiratifs de la vitesse à laquelle la R2P s’est pro-
pagée dans les institutions internationales et le langage 
diplomatique.

Son apparition au tournant du millénaire n’est 
pas le fruit du hasard. Elle répond à une évolution 
majeure dont on a pris la mesure à la fin du XXe siècle : 
les conflits s’internalisent, ils ne sont presque plus 
interétatiques mais impliquent au contraire une 
déconstruction de l’État. L’une des conséquences de 
cette mutation est que les civils sont les principales 
victimes des guerres contemporaines. On dit parfois que 
le ratio de victimes militaires par rapport aux victimes 
civiles était de 8 pour 1 au début du XXe siècle, et de 1 
pour 8 à la fin. Ces chiffres sont contestables 2, mais 
reflètent tout de même une tendance indéniable  : la 
vulnérabilité croissante des civils, qui produit au début 
des années 1990 une « crise de la protection », dont 
témoignent plusieurs tragédies (en Somalie de 1992 à 
1994, au Rwanda en 1994, en ex-Yougoslavie de 1991 
à 1995, au Kosovo en 1999). C’est pour y répondre que 
se développent, au tournant du XXIe siècle, des normes 
visant à protéger les civils.

La R2P –  du moins la version sur laquelle se sont 
accordés les États en 2005 – a dix ans. Elle fait toujours 
l’objet d’un débat naturel, puisqu’elle incarne exemplai-
rement les tensions entre sécurité nationale et sécurité 
humaine, souveraineté et droits de l’homme, paix et 
justice, qui agitent la société internationale. Les États 
sont désormais d’accord sur ce qu’est la R2P et sur le fait 
qu’ils ont cette responsabilité. C’est la question de savoir 
comment la mettre en œuvre qui reste controversée, en 
1. T. Weiss, « RtP Alive and Well After Libya », Ethics & International Affairs, 
25  : 3, 2011, p. 287.
2. A.  Roberts, « Lives and Statistics  : Are 90 % of War Victims Civilians ? », 
Survival, 52  : 3, 2010, p. 115-136.
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particulier lorsqu’elle implique des mesures coercitives 
– comme l’a montré l’intervention en Libye.

Si la prohibition de l’usage de la force dans la Charte 
des Nations unies (art.  2, §  4) peut à juste titre être 
considérée comme l’aboutissement le plus important 
du droit international contemporain, de sorte que le jus 
ad bellum (« droit d’entrer en guerre ») est finalement 
devenu un jus contra bellum, un droit contre la guerre, 
il reste trois manières légales d’utiliser la force armée  : 
le consentement de l’État hôte, la légitime défense et 
l’autorisation du CSNU sous chapitre  VII, c’est- à- dire 
pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité inter-
nationales. Contrairement à un préjugé commun, la 
R2P n’est pas une quatrième exception  : elle n’est pas 
un titre juridique permettant à un État d’intervenir 
unilatéralement sur le territoire d’un autre, puisqu’elle 
requiert toujours une autorisation du CSNU.

En outre, elle ne se réduit pas à l’intervention, qui 
n’est que l’un de ses moyens et qu’elle n’utilise qu’en 
dernier recours. Même s’il est important de ne pas les 
confondre, puisque la R2P est beaucoup plus large, cette 
dernière est bien née du débat au moins centenaire sur 
l’intervention humanitaire, c’est- à- dire sur l’intervention 
militaire pour des raisons humanitaires 1.

Les constructivistes insistent généralement sur la 
clarté comme condition de possibilité d’une norme, ou 
en tout cas de son institutionnalisation. C’est oublier 
les avantages de l’ambiguïté normative, qu’on peut défi-
nir comme « la capacité d’une norme d’être interprétée 
de plusieurs manières 2 ». Dans le cas de la R2P, cette 
ambiguïté a été utile pour bâtir le consensus, chacun 
la comprenant de son point de vue. C’était moins la 
1. J.- B. Jeangène Vilmer, La Guerre au nom de l’humanité, Paris, Puf, 2012.
2. W. Widmaier, L. Glanville, « The Benefits of Norm Ambiguity : Constructing 
the Responsibility to Protect Accross Rwanda, Iraq and Libya », Contemporary 
Politics, 2015, p. 2.
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clarté que l’ambiguïté qui a permis le développement 
de la norme jusqu’à la crise de 2011, lorsque l’interven-
tion en Libye a révélé des failles profondes. Depuis, le 
processus s’inverse  : c’est de précision dont la norme a 
besoin pour se développer. En montrant comment la 
R2P a été conceptualisée, adoptée, structurée, mise en 
œuvre et critiquée, le présent ouvrage espère participer 
de cette clarification.
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CHAPITRE PREMIER

Les sources

La R2P est née de trois générations de sources  : 
des réflexions philosophiques anciennes (tradition de 
la guerre juste, doctrine de la souveraineté, théorie de 
l’intervention humanitaire), des développements juri-
diques de l’après- 1945 (droit international des droits 
de l’homme [DIDH] et droit international humanitaire 
[DIH]) et des changements structurels de l’après- guerre 
froide. Ce terreau complexe, qui explique pourquoi la 
R2P est enchâssée dans un réseau d’autres normes, per-
met d’adopter une approche globale et d’éviter la « ten-
dance à voir la R2P comme étant déconnectée d’autres 
programmes associés dans des domaines tels que la 
prévention des conflits, la consolidation de la paix, la 
protection des civils, la justice pénale internationale et 
la protection et l’émancipation des femmes et des filles. 
[Il faut] reconnaître que ces questions se chevauchent 
et sont interdépendantes 1 ».

I. – La redéfinition de la souveraineté 
comme responsabilité

L’histoire traditionnelle de la souveraineté la fait naître 
au XVIIe siècle – avec les traités de Westphalie en 1648 – 
et affirme qu’elle donne aux États le droit de faire ce qu’ils 
veulent de leur population, sans qu’ils soient  redevables à 

1. A. Bellamy, « The Responsibility to Protect Turns Ten », Ethics & International 
Affairs, 29  : 2, 2015, p. 180-181.
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quiconque. Cette souveraineté prédatrice, équivalente à un 
« permis de tuer 1 », était encore invoquée par Goebbels 
en 1933 : « Messieurs, charbonnier est maître chez soi. 
Nous sommes un État souverain […]. Nous faisons ce 
que nous voulons de nos socialistes, de nos pacifistes 
et de nos Juifs, et nous n’avons à subir de contrôle ni 
de l’humanité ni de la SDN 2. »

Cette histoire perdure, car à la fois les promoteurs 
et les opposants de la R2P y ont intérêt, les premiers 
pour convaincre que leur concept, en redéfinissant la 
souveraineté comme responsabilité, introduit un chan-
gement radical dans la nature de la souveraineté ; et les 
seconds pour s’indigner de la remise en cause de l’un 
des fondements de l’ordre international.

Cette histoire simpliste – en 2001, la R2P ferait bru-
talement basculer quatre siècles de souveraineté- pouvoir 
irresponsable, centrée sur l’État, à une souveraineté- 
devoir responsable, centrée sur ses citoyens  – est 
évidemment fausse 3. L’idée de souveraineté comme 
responsabilité « n’est en rien nouvelle ou révolutionnaire, 
elle est même au cœur de la construction doctrinale de 
la souveraineté 4 ».

Chez Hobbes déjà, l’autorité du souverain dépend 
de sa puissance de protection  : « L’obligation qu’ont 
les sujets envers le souverain est réputée durer aussi 
longtemps, et pas plus, que le pouvoir par lequel 
celui- ci est apte à les protéger 5. » Dès lors qu’il n’est 

1. G.  Evans, « State Sovereignty Was a Licence to Kill », interview SEF News, 
22 mai 2008.
2. M. Agi, De l’idée d’universalité comme fondatrice du concept des droits de l’homme 
d’après la vie et l’œuvre de René Cassin, Antibes, Alp’azur, 1980, p. 354.
3. Voir L.  Glanville, Sovereignty and the Responsibility to Protect, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2014.
4. B.  Delcourt, « La responsabilité de protéger et l’interdiction du recours à la 
force  : entre normativité et opportunité », in SFDI (dir.), La Responsabilité de 
protéger, Paris, Pedone, 2008, p. 312.
5. T. Hobbes, Léviathan, II, 21, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, p. 233.
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plus capable de les protéger, il perd sa souveraineté. 
Les souverains de l’époque étaient responsables soit 
devant Dieu, soit devant leur peuple, soit devant la 
société internationale, encore embryonnaire, et leur 
défaillance pouvait respectivement donner lieu à un 
jugement divin, une révolution ou une condamnation, 
une sanction, voire une intervention extérieure 1.

Ce que consacrent les traités de Westphalie n’est pas 
une souveraineté absolue, mais au contraire un droit 
d’intervenir pour défendre leurs dispositions 2. La tradi-
tion de la guerre juste est riche d’auteurs estimant que 
la protection des populations est une raison légitime 
d’intervenir militairement (Vitoria, Suárez, Gentili, 
Bodin, Grotius, Vattel, etc.) 3, une « intervention d’hu-
manité » qui sera théorisée par les juristes de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècle (Arntz, Rolin- Jaequemyns, 
Rougier). Celle- ci repose sur la notion de souveraineté 
conditionnelle : le droit ne protège que les États « réel-
lement dignes de ce nom » ; « la souveraineté ne doit 
être respectée que lorsqu’elle est respectable ; or elle ne 
l’est pas quand elle viole les devoirs internationaux 4 ». 
On peut alors faire une « intervention pour cause d’abus 
de souveraineté 5 ».

Il faut attendre 1945 pour que le principe de souverai-
neté – au sens de non-intervention – soit clairement posé 
dans la Charte des Nations unies. Il a été consolidé les 
décennies suivantes par les États postcoloniaux tenant à 
leur indépendance chèrement acquise, mais s’effrite à la 

1. L. Glanville, Sovereignty and the Responsibility to Protect, op. cit., p. 20.
2. Traité de Munster (1648), art. CXXIII et CXXIV.
3. J.- B. Jeangène Vilmer, La Guerre au nom de l’humanité, op. cit., chap. I.
4. G. Rolin- Jaequemyns, « Le droit international et la phase actuelle de la question 
d’Orient », Revue de droit international et de législation comparée, 8, 1876, p. 369, 
et P. Fauchille, Traité de droit international public, 8e éd., Paris, Rousseau & Cie, 
1922, p. 565.
5. C. Dupuis, « Liberté des voies de communication. Relations internationales », 
Recueil des cours de l’Académie de droit international, 2, 1924, p. 389.
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fin de la guerre froide. « L’idée suivant laquelle le prin-
cipe de non- ingérence […] ne devrait pas permettre que 
soient impunément commises des violations massives 
et systématiques des droits de l’homme est de plus en 
plus largement partagée », écrit le SGNU Javier Pérez 
de Cuéllar en 1991. Lorsqu’il ajoute que, « ce qui est 
en jeu, ce n’est pas le droit d’intervention, mais bien 
l’obligation collective qu’ont les États de porter secours 
et réparation dans les situations d’urgence où les droits 
de l’homme sont en péril 1 », il formule déjà – dix ans 
avant la Commission internationale de l’intervention 
et de la souveraineté des États (CIISE)  – ce passage 
d’un droit d’intervenir à un devoir de protéger. Lorsque 
l’année suivante son successeur Boutros Boutros- Ghali 
écrit dans son Agenda pour la paix (1992) que « la sou-
veraineté absolue et exclusive n’est cependant plus de 
mise, si la pratique a jamais égalé la théorie 2 », il répète 
donc une vérité ancienne.

Francis Deng, un ancien diplomate soudanais devenu 
le premier représentant du SGNU pour les personnes 
déplacées (1992-2004), est trop souvent crédité de la 
paternité d’un concept qu’il n’a fait que reprendre. Héri-
tant des évolutions précédentes, il affirme notamment 
que l’État a l’obligation de permettre à sa population de 
vivre et qu’il s’agit même d’une condition sine qua non 
de  sa souveraineté 3 ; que, « pour mériter le nom de 
gouvernement, un gouvernement doit désormais satis-
faire certaines conditions, qui impliquent toutes des 
limitations de l’usage du pouvoir » ; et que « la commu-
nauté internationale » a « l’obligation » de s’en assurer 4. 

1. UN Doc. A/46/1 (13 septembre 1991), p. 5.
2. UN Doc. A/47/277 (17  juin 1992), § 17.
3. F.  Deng et alii, Sovereignty as Responsibility, Washington D.C., Brookings, 
1996, p. XVIII.
4. Ibid., p.  4 et 6. Voir F. Deng, « From “Sovereignty as Responsibility” to the 
“Responsibility to Protect” », Global Responsibility to Protect, 2, 2010, p. 353-370.
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La CIISE n’aura plus qu’à « dilater et populariser [cette] 
idée originale qui était surtout basée sur l’expérience 
africaine 1 ».

En définitive, il n’est pas surprenant que la 
souveraineté- responsabilité de la doctrine moderne 
de l’État se soit internationalisée. La R2P est pour la 
 communauté internationale un moyen d’exister car, 
comme l’a remarqué Martin Van Creveld, « la demande 
la plus importante à laquelle toute communauté poli-
tique doit répondre est la demande de protection 2 », 
pour une raison qu’avait déjà vue Carl Schmitt : « celui 
qui ne possède pas la puissance de protéger quelqu’un 
n’a pas non plus le droit d’exiger son obéissance 3 ». La 
protection est ce qui donne une raison d’être à l’État, 
et aussi à la communauté internationale.

Cette redéfinition de la souveraineté, à la fois négative 
(elle n’est pas une souveraineté bouclier ou un droit à 
opprimer et à tuer) et positive (elle est une responsa-
bilité), a eu d’autres prolongements normatifs que la 
R2P, dont la protection des civils (POC, pour protection 
of civilians) et le principe de libre accès aux victimes 
(voir infra).

II. – Le DIDH et le DIH
En 2009, le Brésil résumera bien le statut normatif de la 

R2P en déclarant que ce n’est pas « un nouveau précepte 
juridique. Il s’agit plutôt d’un fort appel politique lancé à 
tous les États à respecter les obligations juridiques déjà 
énoncées dans la Charte, dans les conventions pertinentes 

1. F. Deng, « The Responsibility to Protect », interview in Journal of Intervention 
and Statebuilding, 4  : 1, 2010, p. 84.
2. M. van Creveld, The Transformation of War, New York, Free Press, 1991, p. 8.
3. C. Schmitt, La Notion de politique, trad. M.- L. Steinhauser, Paris, Flammarion, 
1992, p. 17.
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relatives aux droits de l’homme, dans le droit internatio-
nal humanitaire et dans d’autres instruments 1 ». En 1948 
et 1949, plusieurs conventions avaient effectivement posé 
les bases juridiques de ce qui deviendra la R2P.

L’article premier de la Convention contre le génocide 
de 1948 affirme que les États ont l’obligation de prévenir 
et punir le génocide. En 2007, la Cour internationale 
de Justice (CIJ) estimera qu’il s’agit d’une obligation 
erga omnes et que « l’obligation qu’a ainsi chaque État 
de prévenir et de réprimer le crime de génocide n’est 
pas limitée territorialement par la convention ». Ce qui 
signifie qu’elle s’applique « à un État, où que celui- ci 
se trouve agir ou en mesure d’agir pour s’acquitter des 
obligations en question 2 ». Dans cette interprétation 
« extrêmement progressiste 3 », la CIJ estime donc que 
la Convention oblige les États à prévenir les génocides, 
non seulement sur leur territoire mais aussi lorsqu’ils 
sont conduits dans et par des États tiers, à condition 
toutefois qu’il s’agisse d’un territoire sous contrôle. Elle 
en conclut que la Serbie a « violé son obligation de 
prévenir le génocide de Srebrenica, et a ainsi engagé 
sa responsabilité internationale 4 ».

Cette obligation, précise la Cour, en est une de compor-
tement, pas de résultat : « La responsabilité d’un État ne 
saurait être engagée pour la seule raison que le résultat 
recherché n’a pas été atteint ; elle l’est, en revanche, 
si l’État a manqué manifestement de mettre en œuvre 
les mesures de prévention du génocide qui étaient à sa 
portée, et qui auraient pu contribuer à l’empêcher 5. »

1. UN Doc. A/63/PV.97 (23  juillet 2009), p. 14.
2. CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (Bosnie- Herzégovine c. Serbie- et- Monténégro), 
arrêt du 26 février 2007, § 183.
3. M. Milanovic, « State Responsibility for Genocide : A Follow- Up », European 
Journal of International Law, 18  : 4, 2007, p. 687.
4. CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention, op. cit., § 438.
5. Ibid., § 430.
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Quant au DIH, l’article premier commun aux 
Conventions de Genève (1949), comme celui du Pro-
tocole additionnel I (1977), oblige les États à respecter 
et à faire respecter leurs dispositions.

III. – La fin de la guerre froide
La fin de la guerre froide est perçue comme le début 

d’une nouvelle ère, comme la chute de Napoléon ou la 
fin de la Seconde Guerre mondiale l’avaient été en leur 
temps  : « On y trouve un peu de cet idéalisme propre 
aux lendemains de bouleversements majeurs de la société 
internationale 1. » C’est aussi un nouveau départ pour 
l’ONU. « La disparition de la bipolarisation liée à la 
guerre froide a sans conteste éliminé le facteur qui avait 
pratiquement immobilisé les relations internationales 
pendant quatre décennies. Elle a guéri le Conseil de 
sécurité de sa paralysie et a contribué énormément à 
régler certains conflits régionaux », estime le SGNU 
Javier Pérez de Cuéllar en 1991 2. Alors que durant ses 
quarante premières années, le CSNU n’avait autorisé 
que 14 opérations de maintien de la paix (OMP), en 
1988 et 1989 il en déploie 5 nouvelles. Entre 1946 et 
1989, il passait une moyenne de 15 résolutions par an ; 
entre 1990 et 1999, ce sera 64. Il adopte davantage de 
résolutions sous chapitre  VII dans la seule année 1993 
(27) que durant toute la guerre froide (24) 3. L’accéléra-
tion est réelle. Aucun veto n’est utilisé entre juin 1990 
et mai  1993  : le CSNU entame les premières années 
de l’après- guerre froide dans l’unanimité.

1. J. Fernandez, « L’ingérence judiciaire au nom de la responsabilité de protéger. 
À propos de la situation en Libye », Droits, 57, 2013, p. 143.
2. UN Doc. A/46/1 (13 septembre 1991), p. 2.
3. S. Chesterman, Just War or Just Peace ?, Oxford, Oxford University Press, 2001, 
p. 121.

13

247596GFC_PROTEGER_CS6_pc.indd   13 13/10/2015   13:35:36



Entre  1945 et  1990, les opposants traditionnels à 
l’idée d’intervention étaient le bloc de l’Est, les pays 
du Sud (faibles craignant l’appétit des forts) et les jeunes 
États (attachés à leur souveraineté). Or, dans la dernière 
décennie du siècle, on assiste à l’effondrement du bloc 
de l’Est, l’essor de la démocratie au Sud et la matura-
tion des jeunes États. Autrement dit, les obstacles à 
l’interventionnisme tombent peu à peu.

À cela il faut ajouter l’évolution du droit international, 
qui n’inclut plus seulement les États mais s’intéresse 
de manière croissante aux individus ; les efforts de la 
diplomatie française pour promouvoir le libre accès aux 
victimes ; le développement de la pratique de l’action 
humanitaire ; la mondialisation qui réduit la distance 
entre la victime et l’observateur- intervenant potentiel ; 
les progrès des technologies de l’information et de la 
communication (médias de masse, effet CNN, réseaux 
sociaux) qui ont amené les horreurs du monde dans nos 
salons et, aujourd’hui, sur nos téléphones portables ; le 
développement d’un discours global sur les droits de 
l’homme ; et l’essor de la justice pénale internationale 
et de la compétence universelle. C’est sur ce terreau 
fertile des années 1990, exprimant une tendance claire 
de promotion des droits de l’homme et de lutte contre 
l’impunité, que la R2P a pu croître.

IV. – L’interventionnisme humanitaire 
des années 1990

Les années 1990 sont généralement présentées comme 
l’âge d’or de l’interventionnisme, avec les exemples du 
Liberia (1990-1997), de l’Irak du Nord (1991), de 
l’ex- Yougoslavie (1992), de la Somalie (1992-1993), 
du Rwanda et du Zaïre oriental (1994-1996), d’Haïti 
(1994-1997), du Sierra Leone (1997), du Kosovo (1999) 
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et du Timor oriental (1999). Toutes ces interventions, 
sauf au Kosovo, étaient autorisées par le CSNU, mais 
aucune sur la seule base du motif humanitaire.

Le renouveau de l’interventionnisme humanitaire, 
porté dès la fin des années 1980 par le débat sur le 
« droit d’ingérence » (voir infra), commence par la réso-
lution 688 (1991) qui caractérise la répression contre 
les Kurdes irakiens de « menace à la paix et à la sécu-
rité  internationales » et sert de fondement à la mise 
en place d’une zone d’exclusion aérienne pour protéger 
les populations contre les attaques du gouvernement 
irakien (1991-2003). Il se poursuit l’année suivante 
avec la Somalie. Lors du débat sur la résolution 794 
(1992), plusieurs États invoquent une obligation d’agir, 
dont la Russie, qui justifie son soutien à l’intervention 
par « l’obligation qui incombe à la communauté inter-
nationale de mettre fin à la tragédie humaine qui se 
joue dans ce pays 1 ». Une décennie avant l’apparition 
du concept de R2P, l’idée est déjà là, et semble partagée 
même par ceux qui deviendront les plus réticents. La 
nouveauté introduite par ces deux résolutions est que, 
pour la première fois, le CSNU autorise des interven-
tions militaires pour des raisons humanitaires dans des 
situations purement internes ne menaçant pas la paix 
et la sécurité internationales.

Pour autant, cet « âge d’or » de l’interventionnisme 
est en réalité en dents de scie. L’opération somalienne 
tourne mal. Les 3 et 4 octobre 1993, dans l’affaire dite 
de « la chute du faucon noir », en référence au film 
éponyme, 19 soldats américains connaissent une mort 
médiatisée qui traumatise Washington et cause non 
seulement le retrait américain de Somalie mais aussi 
la volonté de ne pas s’engager dans un autre désastre 
africain. Coïncidence tragique  : la décision concernant 

1. UN Doc. S/PV.3145 (3 décembre 1992), p. 26.
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le mandat onusien au Rwanda est prise seulement une 
semaine après –  d’où le choix du « mandat le plus 
faible possible 1 ». L’ONU n’est pas du tout préparée 
à l’ampleur des massacres. En mai  1994, Clinton cite 
le précédent somalien pour justifier de ne pas agir au 
Rwanda. Quatre ans plus tard, il ira s’excuser à Kigali. 
La non- intervention au Rwanda s’explique en partie par 
la volonté d’éviter « une autre Somalie ».

Durant cette phase de repli non interventionniste 
ont lieu deux génocides, au Rwanda en 1994 et à 
 Srebrenica (Bosnie) en 1995. La culpabilité engendrée 
façonne la suite, car c’est précisément pour éviter « un 
autre Rwanda » et « un autre Srebrenica » que sont jus-
tifiées les interventions subséquentes, à partir du Kosovo 
(1999). Le Rwanda a doublement influencé la concep-
tion de la R2P : en éveillant de la culpabilité mais aussi 
des idées. Le rapport de la Commission indépendante 
d’enquête sur les actions de l’ONU lors du génocide de 
1994 au Rwanda (1999) a été influent pour la CIISE. 
La Commission estime notamment que « les membres 
du Conseil de sécurité supportent une responsabilité 
particulière, d’ordre moral sinon expressément prévue 
par la Convention [de 1948 contre le génocide], de 
réagir à une situation de génocide. [Les États doivent] 
assumer la responsabilité d’agir qui s’attache à la recon-
naissance d’une situation de génocide ». Ils doivent 
« assumer l’obligation d’intervenir qui découle de cette 
qualification 2 ».

Derrière les archétypes du Rwanda et de Srebrenica, 
il ne faut pas oublier ces autres conflits non moins san-
glants des années 1990 qui n’ont donné lieu ni à une 
intervention ni au même remords, dont les guerres de 
Tchétchénie (entre 1994 et 1996, et en 1999 et 2000), 

1. L. Melvern, Conspiracy to Murder, Londres, Verso, 2004, p. 72.
2. UN Doc. S/1999/1257 (16 décembre 1999), p. 40-41 et p. 58-59.
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au cours desquelles les Russes ont bombardé massive-
ment les civils, et la guerre civile algérienne (de 1991 
à 2002) qui a duré toute la décennie et a fait plus de 
dix fois plus de victimes civiles que, par exemple, les 
Serbes aux Kosovo.

V. – La sécurité humaine
« La sécurité humaine a toujours signifié deux choses 

essentielles : se libérer de la peur et se prémunir contre 
le besoin. […] Mais, au fil du temps, la première com-
posante a pris le pas sur la seconde 1 », précise le PNUD 
en 1994. S’inscrivant dans la tendance à faire de l’indi-
vidu un acteur de la société internationale, la sécurité 
humaine présume que le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales ne dépend pas que des États 
mais aussi de la sécurité et du bien- être des populations.

La diplomatie canadienne en fait son cheval de bataille 
à partir de 1996, lorsque Lloyd Axworthy devient ministre 
des Affaires étrangères. C’est sur cette base qu’Ottawa 
s’engage au Kosovo. La genèse de la R2P est tellement 
liée à la sécurité humaine – et à la volonté d’Axworthy 
de l’opérationnaliser – que, même après sa conception, 
Axworthy continuera à les confondre, affirmant par 
exemple que « la notion de sécurité humaine a muté en un 
nouveau concept appelé “responsabilité de protéger” 2 », 
alors que par la suite on ne cessera de les distinguer. 
Le SGNU consacrera la démilitarisation de la sécurité 
humaine en 2010 en rappelant que, contrairement à la 
R2P, elle « ne prévoit pas de recourir à la force 3 ».

1. PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1994, 1994, Econo-
mica, p. 25.
2. L. Axworthy, « The Responsibility to Protect Prescription for a Global Public 
Domain », conférence donnée à l’université de San Diego le 10  février 2005, 
Joan B. Kroc Institute for Peace & Justice, 2005, p. 43.
3. UN Doc. A/64/701 (8 mars 2010), § 23.
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VI. – La protection des civils (POC) 1

La R2P n’est que l’une des composantes d’un régime 
international de protection qui contient d’autres normes et 
pratiques qui l’ont précédée, dont la protection des civils.

1. L’élargissement des mandats des opérations de 
maintien de la paix. –  On dit parfois que la R2P est 
responsable de l’évolution du mandat des OMP, qui 
s’occupent désormais davantage de protéger les civils 2. 
C’est lire la chronologie à l’envers. Les OMP ont évo-
lué avant l’apparition de la R2P, qui n’y est donc pour 
rien. C’est plutôt l’Agenda pour la paix (1992) qui a 
instauré le processus, lequel s’est concrétisé à la fin de la 
décennie. Dans son rapport de 1998 sur les conflits en 
Afrique 3, Kofi Annan attire l’attention du CSNU sur la 
POC, que le Canada qui préside alors le CSNU inscrit 
à l’examen en février 1999. Suit une série de résolutions 
(1261, 1265, 1270, 1325). En 2000, le rapport Brahimi 
est très clair  : « Les soldats ou les policiers de la paix 
qui assistent à des exactions contre la population civile 
devraient être autorisés à y mettre fin, dans la mesure 
de leurs moyens, au nom des principes fondamentaux 
de l’ONU et, comme indiqué dans le rapport de la 
Commission d’enquête indépendante sur le Rwanda, 
en tenant compte du fait que “la présence des Nations 
unies dans une zone de conflit suscite chez les civils 
une attente de protection” 4. »

1. Sur la POC, voir R. van Steenberghe, « Responsabilité de protéger et protec-
tion des civils dans les conflits armés  : un rapprochement au détriment du droit 
international humanitaire ? », Revue québécoise de droit international, 26  : 2, 2013, 
p. 129-162.
2. Par exemple l’OIF, Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits 
et des libertés dans l’espace francophone, 2010, p. 176.
3. UN Doc. S/1998/318- A (13 avril 1998).
4. UN Doc. A/55/305 (21 août 2000), § 62.
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L’idée a été mise en pratique en 1999 au Sierra Leone 
(UNAMSIL), l’année suivante en RDC (MONUC), 
puis au Liberia, en Côte d’Ivoire, au Burundi, au Soudan, 
en RCA et au Tchad notamment. Elle est désormais 
entrée dans les mœurs du CSNU. En 2015, 10 des 
16 OMP en cours étaient mandatées pour protéger les 
civils. Celles déployées dans des endroits ayant récem-
ment été le théâtre d’atrocités de masse rentrent dans 
le cadre de la R2P 1. Sans les confondre, on peut dire 
que, « dans les cas appropriés, les objectifs de la R2P 
sont intégrés à la pratique du maintien de la paix 2 ».

L’inclusion de la POC dans les mandats des OMP 
est un progrès important, dont il ne faut cependant 
pas exagérer la portée sur le terrain, car les résultats 
dépendent avant tout de la volonté politique des États. 
Cela explique qu’« entre 1990 et le Sommet mondial de 
2005, le CSNU ne s’est engagé que dans à peine plus de 
la moitié des épisodes impliquant des génocides et des 
atrocités de masse et, lorsqu’il l’a fait, la protection des 
populations était rarement une priorité […]. Il n’est donc 
pas surprenant que les Casques bleus en Angola, Bosnie 
et Rwanda aient laissé faire des atrocités de masse  : ils 
n’étaient ni mandatés ni équipés pour faire autre chose 3 ».

2. Similarités. –  La POC et la R2P ont plusieurs 
points communs : leur objectif est de protéger des per-
sonnes, donc elles s’inscrivent dans le même mouvement. 
C’est dans une résolution consacrée à la POC que se 
trouve la première référence à la R2P (la 1674 en 2006), 
ce qui n’est pas un hasard. Le lien sera renforcé dans les 
suivantes (1706 et surtout la 1894, qui considère la R2P 

1. C. Hunt, A. Bellamy, « Mainstreaming the Responsibility to Protect in Peace 
Operations », Civil Wars, 13  : 1, 2011, p. 1-20.
2. A. Bellamy, « Mainstreaming the Responsibility to Protect in the United Nations 
System : Dilemmas Challenges and Opportunities », Global Responsibility to Protect, 
5, 2013, p. 174.
3. A. Bellamy, « The Responsibility to Protect Turns Ten », op. cit., p. 163.
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comme faisant partie des « dispositions pertinentes […] 
concernant la protection des civils en période de conflit 
armé »). Chacune peut être vue comme la mise en œuvre 
de l’autre. Les Pays- Bas parlent d’un « lien étroit » entre 
des « notions distinctes » et invite à « reconnaître leurs 
similarités et renforcer leur relation dans la pratique 1 ».

3. Différences. – Premièrement, dans les perceptions : 
la POC semble plus neutre et impartiale  – puisqu’il 
s’agit seulement de protéger les civils, dans une tradi-
tion qui est celle du DIH et du CICR –  que la R2P 
qu’on accuse régulièrement d’être un cheval de Troie 
de l’interventionnisme occidental. Cette différence de 
perception a deux origines. D’une part, elle provient 
de ce que le domaine de la guerre juste dont dérive la 
POC est le jus in bello (« droit dans la guerre »), tandis 
que celui dont dérive la R2P est le jus ad bellum (« droit 
d’entrer en guerre »), qui par définition implique de 
prendre position, puisqu’il faut savoir pourquoi on se bat 
et contre qui. D’autre part, la différence provient aussi du 
rapport au droit. La POC s’exprime dans cet ensemble 
de normes juridiques qu’est le DIH, dont les violations 
graves sont des crimes de guerre susceptibles d’être punis 
devant des juridictions nationales et internationales. La 
R2P en revanche n’est pas contraignante, au sens où sa 
violation n’est pas punie de cette manière. Si, en outre, 
la POC semble plus respectueuse de la souveraineté, c’est 
parce qu’elle dépend du consentement de l’État hôte, 
tandis que le CSNU peut forcer l’application de la R2P.

D’où le rapprochement entre les deux, qui est straté-
gique : les promoteurs de la R2P ont intérêt à l’arrimer 
à la POC pour la rendre plus acceptable. D’où aussi la 
tentation de certains gouvernements de mettre en œuvre 
leurs engagements en matière de R2P sous la bannière 

1. UN Doc. S/PV.6531 (10 mai 2011), p. 27.
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de la POC. Il y a toutefois de la résistance, car cette 
exportation de la R2P dans la POC est vécue comme 
un risque de politisation, et de contamination de cette 
dernière. Même le SGNU qui, dans son rapport de 
2007, les avait rapprochées se dit « préoccupé par le 
fait que l’on continue à tort de confondre la protection 
des civils et la R2P » dans celui de 2012 1. Il faut y voir 
l’effet de la controverse sur l’intervention en Libye de 
2011 (voir infra), la R2P étant au moins momentané-
ment devenue toxique.

Deuxièmement, leur champ d’application n’est pas le 
même. La R2P est plus étroite en ce qu’elle ne s’ap-
plique qu’aux quatre crimes internationaux les plus graves 
(génocide, nettoyage ethnique, crime contre l’humanité, 
crime de guerre), tandis que la POC s’applique à toute 
menace sur les civils, quelles que soient son ampleur 
et sa gravité, ce qui inclut par exemple l’exploitation 
sexuelle, les déplacements forcés, les stratégies de famine 
ou le fait de bloquer la délivrance de l’aide humanitaire.

Mais la R2P est aussi plus large  : ratione personae, 
puisqu’elle ne protège pas que les civils, mais aussi les 
combattants s’ils sont victimes des quatre crimes en 
question ; et ratione contextus, puisqu’elle ne protège pas 
que dans les conflits armés, trois de ses quatre crimes 
pouvant avoir lieu en dehors, contrairement à la POC 
– même si, dans la pratique, il arrive que les résolutions 
du CSNU invoquant la POC débordent le strict cadre 
des conflits armés 2.

La R2P semble également plus large dans l’éventail de 
ses réponses, déplié en trois volets : prévention, réaction, 
reconstruction. La prévention n’est pas non plus étran-
gère à la POC, comme en témoigne le DIH qui prévoit 

1. UN Doc. S/2012/376 (22 mai 2012), § 21.
2. R.  van  Steenberghe, « Responsabilité de protéger et protection des civils », 
op. cit., p. 151.
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de nombreuses mesures préventives (comme l’obligation 
d’éviter « de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou 
à proximité des zones fortement peuplées », art. 58 [b] 
du Protocole I de 1977), mais elle y est moins explicite 
que dans la R2P. Surtout, la mise en œuvre de la POC 
passe essentiellement par les OMP qui ont lieu après que 
des actes de violence ont été commis contre les civils  : 
de ce point de vue, elle est plus réactive que préventive.

VII. – Prévention des conflits versus 
prévention des atrocités de masse

La R2P vise la prévention des atrocités de masse. Elle 
émerge dans un contexte où les États ont bien intégré 
la prévention des conflits, dans des stratégies nationales 
et régionales qui façonnent leurs opérations extérieures. 
L’enjeu est alors de ne pas confondre ces deux espèces, 
et de faire en sorte que la prévention des atrocités de 
masse soit autant prise au sérieux. La plupart de celles 
commises depuis 1945 ont eu lieu dans le cadre d’un 
conflit armé, mais pas toutes  : un tiers d’entre elles 
ont eu lieu en dehors 1. Des crimes contre l’humanité, 
par exemple, peuvent apparaître dans un contexte poli-
tique apparemment stable, lorsqu’ils sont commis par 
des régimes autoritaires (Birmanie, Soudan) ou totali-
taires (Corée du Nord, Érythrée), sans que le pays soit 
dans un état de conflit armé, même non international. 
La répression ou la faillite de l’État (son incapacité à 
réguler la violence) font un grand nombre de victimes. 
Par ailleurs, certaines atrocités de masse ont lieu durant 
un conflit armé, mais sans lien direct avec lui – l’Holo-
causte étant l’exemple emblématique de ce cas de figure.

1. A. Bellamy, « Mass Atrocities and Armed Conflicts : Links, Distinctions, and 
Implications for the Responsibility to Prevent », Policy Analysis Brief, The Stanley 
Foundation, 2011, Appendix 1.
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Les deux n’ont pas le même objectif : la prévention des 
atrocités de masse vise à dissuader un acteur spécifique 
de commettre des exactions, quand la prévention des 
conflits vise à atteindre un consensus entre plusieurs 
acteurs. Elles n’ont pas non plus le même statut nor-
matif  : le droit international régule mais n’interdit pas 
les conflits armés, tandis qu’il interdit sans ambiguïté 
les atrocités de masse, dès lors qu’on peut les qualifier 
comme l’un des crimes définis internationalement. Une 
autre différence est que la prévention des conflits armés 
implique généralement l’évitement de l’usage de la force, 
tandis que la prévention des atrocités de masse peut, 
en dernier recours, l’exiger. En outre, la prévention des 
atrocités de masse implique de prendre parti (pour les 
victimes, contre les auteurs des crimes).

Leurs moyens ne sont pas non plus les mêmes, et 
les confondre peut mener à la catastrophe. Les géno-
cides du Rwanda et de Srebrenica sont en partie dus 
à cette confusion  : la volonté de maintenir à tout prix 
l’accord de paix d’Arusha a empêché de voir que les 
Hutus préparaient un génocide, et l’application de la 
prévention des conflits en Bosnie (entre 1992 et 1995) 
dans une situation où une partie s’apprêtait à commettre 
des atrocités de masse n’a pas permis non plus de voir 
venir le génocide.

Dans certains cas, la prévention des conflits peut 
même avoir l’effet pervers d’inciter à commettre des 
atrocités de masse : les groupes rebelles qui savent qu’ils 
sont dans une logique de prévention des conflits peuvent 
être encouragés à commettre des exactions durant la 
transition pour gagner en visibilité et obtenir un siège 
à la table des négociations 1.

1. L. Hultman, « Keeping the Peace or Spurring Violence ? Unintended Effects 
or Peace Operations on Violence against Civilians », Civils Wars, 12  : 1-2, 2010, 
p. 29-46.
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VIII. – La responsabilité de poursuivre
Les années 1990 ont aussi vu l’essor de la justice 

pénale internationale avec la création des tribunaux ad 
hoc pour l’ex- Yougoslavie et le Rwanda (1993 et 1994) 
et le statut de Rome de la Cour pénale internationale 
(CPI) (1998), que la CIISE considère comme l’un des 
« fondements juridiques » de la R2P (§ 6.17). La R2P et 
la CPI, qui sont les deux innovations majeures des der-
nières décennies en matière de protection des droits de 
l’homme, ont de nombreux points communs. Les deux 
impliquent la subsidiarité (ou complémentarité dans le 
cas de la CPI)  : la R2P de la communauté internatio-
nale n’est activée que si celle de l’État est défaillante, 
comme la CPI n’est compétente que si aucune juridic-
tion nationale normalement compétente n’est efficace. 
Les deux souffrent des mêmes reproches infondés  : de 
n’avoir pu prévenir ou mettre fin à certaines atrocités 
de masse ces dernières années (au Darfour, en RDC, 
au Sri Lanka, en Syrie, en Corée du Nord 1), comme 
d’être des ruses de l’interventionnisme occidental. Elles 
se sont développées parallèlement et dans l’espoir de 
pouvoir travailler ensemble 2.

Les promoteurs de la R2P voient la justice pénale 
internationale comme un moyen de la mettre en œuvre, 
la responsabilité de poursuivre étant essentielle non 

1. Cas unique par la possession de l’arme nucléaire et la fermeture extrême du 
régime, la Corée du Nord compte bien au nombre des situations relevant de la 
R2P. Une résolution de l’AGNU du 18 novembre 2014 se référant à la R2P 
demande au CSNU de saisir la CPI, après que le rapport de la Commission 
d’enquête eut appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité de 
protéger les populations de la Corée du Nord puisque le gouvernement échouait 
manifestement à le faire (A/HRC/25/63). Voir A. Bellamy, « A Chronic Protection 
Problem  : The DPRK and the Responsibility to Protect », International Affairs, 
91  : 2, 2015, p. 225-244.
2. K. Ainley, « The Responsibility to Protect and the International Criminal Court : 
Counteracting the Crisis », International Affairs, 91  : 1, 2015, p. 37-54.
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 seulement pour prévenir mais aussi réconcilier. « Il faut 
voir la Cour comme un outil dans la boîte à outils de la 
R2P », renchérit le procureur de la CPI 1. En pratique, 
toutefois, l’effet dissuasif de la justice pénale internatio-
nale est difficile à prouver 2. Les mandats d’arrêt contre 
le président soudanais Omar el- Béchir et le colonel 
Kadhafi n’ont visiblement dissuadé ni l’un ni l’autre.

IX. – Le droit d’ingérence
Le droit ou devoir d’ingérence donne lieu en France 

à une véritable mythologie qu’il est important de 
déconstruire 3. Premièrement, ces notions ne datent 
pas des années 1980. On parlait déjà de « droit d’ingé-
rence » comme synonyme de droit d’intervention dès le 
XIXe  siècle, et c’est Jean- François Revel qui, en 1979, 
a le premier introduit le « devoir d’ingérence ». Mario 
Bettati a ensuite conceptualisé, et Bernard Kouchner 
popularisé, ces expressions préexistantes.

Deuxièmement, ces expressions sont critiquables. 
« Droit » et « devoir » sont utilisés indifféremment, alors 
qu’ils ne signifient pas la même chose  : le droit permet, 
mais le devoir oblige. L’ingérence est une immixtion sans 
titre, c’est- à- dire sans droit. Littéralement, le droit d’ingé-
rence est une contradiction dans les termes : il est le droit 
de faire ce que l’on n’a pas le droit de faire. C’est pourquoi 
le Dictionnaire de l’Académie française le rejette et considère 
qu’« on ne peut parler correctement que du droit d’assistance 

1. Foundation, 18  janvier 2012.
2. J.- B. Jeangène Vilmer, Pas de paix sans justice ?, Paris, Presses de Sciences Po, 
2011 ; N. Grono et A. de Courcy Wheeler, « The Deterrent Effect of the ICC on 
the Commission of International Crimes by Government Leaders », in C. Stahn 
(éd.), The Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford University 
Press, 2015, p. 1225-1244.
3. J.- B.  Jeangène Vilmer, « De la mythologie française du droit d’ingérence à la 
responsabilité de protéger  : une clarification terminologique », Annuaire français 
de relations internationales, 13, 2012, p. 81-100.
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ou du devoir d’assistance ». Contrairement à l’ingérence, 
par définition illégale, l’assistance est admise puisqu’elle 
implique le consentement de l’État. Ce que consacrent les 
résolutions de l’AGNU, à l’initiative de la France, souvent 
citées par les promoteurs du droit d’ingérence (43/131, 
45/100, 46/182), est en réalité un devoir d’assistance avec 
le consentement de l’État cible. François Mitterrand ne 
l’ignorait pas lorsque, tout en défendant le devoir d’assis-
tance à la tribune de l’ONU, il répondait à son ministre 
Kouchner que « le droit d’ingérence n’existe pas 1 ».

Troisièmement, le droit d’ingérence n’a pas de recon-
naissance internationale. L’expression « n’est guère popu-
laire qu’en France, observe Hubert Védrine. Ailleurs, on 
s’en méfie ou on parle d’“intervention humanitaire” 2 ». 
Dans le monde anglophone, ce right ou duty to interfere 
à la française fait assez peu parler de lui, si ce n’est 
pour dire qu’il s’agit d’un « débat intellectuel parisien 
lourdement personnalisé, apparemment insulaire et d’une 
nature effectivement incestueuse 3 ».

Quatrièmement, la R2P n’est pas le « nouveau nom » 
du droit d’ingérence. L’amalgame perdure, car les pro-
moteurs du droit d’ingérence comme les adversaires de 
la R2P y ont intérêt, les premiers pour récupérer un peu 
du lustre de ce nouveau concept, les seconds pour lui 
nuire, le droit d’ingérence étant unanimement condamné 
sur la scène internationale. Bettati et Kouchner s’attri-
buent volontiers la paternité de la R2P en égalisant les 
deux (« le droit d’ingérence, devenu la responsabilité de 
protéger 4 »). Ils commettent alors une double erreur.

1. B. Kouchner, Ce que je crois, Paris, Grasset, 1995, p. 50.
2. H. Védrine, « La gestion de la crise du Kosovo est une exception », Le Monde, 
25 mars 2000, p. 16.
3. Allen, D. Styan, « A Right to Interfere ? Bernard Kouchner and the New 
Humanitarianism », Journal of International Development, 12  : 6, 2000, p. 826.
4. B.  Kouchner, au débat général de la 65e  AGNU, New York, 27  septembre 
2010. Voir les déclarations de Bernard Kouchner lorsqu’il était ministre des Affaires 
étrangères (2007-2010). Bettati prétend également que la résolution de l’AGNU 
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D’une part, ils confondent deux choses différentes. 
Le droit d’ingérence serait un droit d’intervenir mili-
tairement sans le consentement de l’État cible et éven-
tuellement même sans autorisation du CSNU. La R2P 
est beaucoup plus large, ne se réduit pas à l’intervention 
militaire qui n’est que l’un de ses moyens, en dernier 
recours, et surtout implique l’autorisation du CSNU. 
Cet amalgame qui réduit la R2P à l’usage de la force 
–  éventuellement unilatéral  – est l’erreur la plus fré-
quente parmi les nombreux préjugés dont est victime 
le concept. D’autre part, la R2P s’est construite non 
seulement sans l’apport du droit d’ingérence, mais même 
contre lui. Ramesh Thakur, l’un des membres de la Com-
mission, rappelle que « Kouchner est l’un de ces “guer-
riers humanitaires” impénitents qui ont tellement nuit 
à l’image de l’intervention humanitaire que nous avons 
dû [la] reformuler dans l’expression plus consensuelle 
et politiquement défendable de R2P 1 ».

Ce n’est pas un hasard s’il n’y avait aucun Français 
dans la CIISE  : on craignait de la polluer avec l’ingé-
rence. Les architectes de la R2P ne cesseront pas de l’en 
distinguer – y compris le groupe de personnalités de haut 
niveau réuni par Kofi Annan en 2003, qui comprend 
notamment Robert Badinter 2. Hubert Védrine aussi 
a bien compris que la R2P a été conçue pour « sortir 
du piège linguistique, conceptuel et politique du droit 
d’ingérence, qui a toujours excité les Français [et] a 
toujours été rejeté en bloc par quasiment tous les pays 
des Nations unies 3 ».

du Sommet mondial adoptant la R2P en 2005 est « directement inspirée du droit 
d’ingérence » (« Du devoir d’ingérence à la responsabilité de protéger », Droits, 56, 
2014, p. 6), alors que c’est exactement le contraire : elle n’a pu être adoptée qu’en 
distinguant clairement la R2P du prétendu droit d’ingérence.
1. R.  Thakur, « Should the UN Invoke the Responsibility to Protect ? », The 
Globe and Mail, 8 mai 2008.
2. UN Doc. A/59/565 (2 décembre 2004), § 201.
3. H. Védrine, France Inter, 18 mars 2011.
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Si donc le droit d’ingérence a contribué à l’histoire 
de la R2P, c’est surtout comme repoussoir. Que ses 
promoteurs s’approprient la paternité d’un concept 
précisément construit contre eux est pour le moins 
ironique.

X. – Les autres doctrines interventionnistes
Lorsqu’en 1999 il a fallu justifier d’intervenir au 

Kosovo sans l’autorisation du CSNU, plusieurs per-
sonnalités ont fait des efforts doctrinaux.

1. La doctrine Clinton. –  Le président Clinton 
a déclaré notamment que, « là où nos valeurs et nos 
intérêts sont en jeu, et où nous pouvons faire une dif-
férence, nous devons être préparés à le faire 1 ». Cette 
formule résume bien la non- contradiction des valeurs et 
des intérêts à laquelle s’ajoute le critère classique (dans 
la théorie de la guerre juste) de l’effet positif.

2. La doctrine Blair. – Plus élaborée, la doctrine bri-
tannique a d’abord été exposée dans une note interne 
que Londres a passé à l’OTAN en 1998 et qui dit déjà 
en substance que, si le CSNU est bloqué, le gouverne-
ment considère qu’il est malgré tout légal de faire usage 
de la force si trois conditions sont réunies  : « (i)  s’il 
y a une preuve convaincante et généralement accep-
tée par la communauté internationale d’une extrême 
détresse humanitaire sur une grande échelle, appelant 
une réponse immédiate et urgente ; (ii) s’il est objecti-
vement clair qu’il n’y a pas d’autre option praticable que 
l’usage de la force si l’on veut sauver des vies ; (iii)  et 
si cet usage est nécessaire et proportionné à l’objectif 

1. B. Clinton, discours du 10 juin 1999, in B. Simms, D. Trim (dir.), Humanitarian 
Intervention, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 365.
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humanitaire, et strictement limité dans le temps et dans 
l’étendue (au minimum requis) 1 ».

Tony Blair la popularise dans son fameux discours 
de Chicago du 24  avril 1999, sur la « Doctrine de la 
 communauté internationale » – en grande partie préparé 
par son conseiller, l’éminent historien Lawrence  Freedman. 
Londres a toujours insisté : en dépit de l’absence d’autori-
sation du CSNU, l’intervention au Kosovo était légale, et 
non « illégale mais légitime », selon l’expression consa-
crée par la Commission internationale indépendante 
l’année suivante.

L’adoption de la R2P ne changera rien pour le gou-
vernement anglais, qui note qu’elle vise à s’assurer que 
le CSNU agit mais ne dit pas quoi faire s’il ne le fait 
pas. Londres en déduit que sa doctrine de l’intervention 
humanitaire unilatérale n’est pas en contradiction avec 
la R2P, et insiste sur la différence entre les deux.

Les conservateurs sont sur la même ligne lorsqu’ils 
prennent le pouvoir : ce qui était initialement la doctrine 
Blair devient la doctrine britannique.

L’avis juridique publié par le bureau du Premier 
ministre britannique le 29 août 2013 affirme ainsi que la 
base juridique d’une éventuelle intervention en Syrie peut 
être « l’intervention humanitaire », ajoutant que, « même 
si l’action du CSNU est bloquée, le Royaume- Uni serait 
toujours autorisé, en droit international, à prendre des 
mesures exceptionnelles pour soulager la catastrophe 
humanitaire de grande ampleur en Syrie 2 ». La cin-
quième édition de la Doctrine de défense  britannique 

1. UK House of Commons, Written evidence from the Rt Hon Hugh Robert-
son MP, Minister of State, Foreign and Commonwealth Office to the Foreign 
Affairs Committee on Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect 
(USA 19), 14 janvier 2014. Voir P. Lee, « Tony Blair and Military Intervention : 
Protector or Provocateur ? », in D. Whetham, B.J. Strawser (dir.), Responsibilities 
to Protect, Leyde, Brill Nijhoff, 2015, p. 55-79.
2. Prime Minister’s Office, Chemical Weapon Use by Syrian Regime : UK Govern-
ment legal position, 29 août 2013.
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(2014) confirme qu’« un usage limité de la force peut 
être justifié sans l’autorisation expresse du CSNU lorsque 
c’est le seul moyen d’éviter une catastrophe humanitaire 
immédiate et de grande ampleur », tout en reconnaissant 
que « toutes les nations ne partagent pas cette poli-
tique » 1.

3. La doctrine Annan. –  Elle ressort des discours 
prononcés par le SGNU entre 1998 et 2000 sur le thème 
de la souveraineté et des droits de l’homme. Comme 
Deng et beaucoup d’autres avant lui, Annan pense que 
« la souveraineté n’implique pas que le pouvoir mais aussi 
la responsabilité 2 ». « En cas de violations massives des 
droits de l’homme universellement acceptés, nous avons 
la responsabilité d’agir 3. » Il pose alors cette question à 
laquelle, l’année suivante, la R2P sera conçue comme 
une tentative de réponse  :

Si l’intervention humanitaire constitue effectivement une 
atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons- 
nous réagir face à des situations comme celles dont nous 
avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica et devant des 
violations flagrantes, massives et systématiques des droits 
de l’homme, qui vont à l’encontre de tous les principes sur 
lesquels est fondée notre condition d’êtres humains 4 ?

1. Ministry of Defence, Joint Doctrine Publication 0-01, UK Defence Doctrine, 
5th edition, November 2014.
2. ONU, communiqué de presse du 26  juin 1988. Voir K. Annan, The Question 
of Intervention, UN Publications, 1999.
3. UN Doc. A/55/1 Supp. (30 août 2000), § 37.
4. UN Doc. A/54/2000 (27 mars 2000), § 217.
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CHAPITRE  II

La conception 
(2001-2005)

C’est la Commission internationale de l’intervention 
et de la souveraineté des États (CIISE) qui, dans son 
rapport éponyme de 2001, introduit la R2P. L’enjeu 
des années suivantes est de passer d’un objet suscitant 
au mieux une curiosité intellectuelle à un intérêt diplo-
matique.

I. – La genèse de la CIISE
Sur le terreau précédent, la CIISE est née de deux 

facteurs en particulier : la doctrine Annan, qui pose une 
question, et l’initiative canadienne qui tente d’y répondre.

Pourquoi le Canada ? Parce que, depuis le milieu 
des années 1990, le pays a fait du nouveau concept 
de « sécurité humaine » le paradigme de sa politique 
étrangère 1, et qu’en 1999 il est élu à un siège non per-
manent au CSNU, qui lui permet de promouvoir plus 
efficacement son agenda. Axworthy voit l’intervention 
au Kosovo comme « une manifestation concrète de la 
sécurité humaine en action 2 », ce qui sème la confusion 

1. L.  Axworthy, « RtP and the Evolution of State Sovereignty », in J.  Genser, 
I.  Cotler (dir.), The Responsibility to Protect, Oxford, Oxford University Press, 
2012, p. 8.
2. L. Axworthy, in M. Glasius, « Human Security from Paradigm Shift to Ope-
rationalization : Job description for a Human Security Worker », Security Dialogue, 
39  : 1, 2008, p. 43.
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et provoque une levée de boucliers contre le concept. 
Pour clarifier les choses, Ottawa organise un sympo-
sium le 18  juin 1999 à l’issue duquel les participants 
reformulent la sécurité humaine comme relevant d’une 
« responsabilité collective » devant mettre l’accent sur « la 
notion plus inclusive […] de protection de la vie et des 
moyens de subsistance des populations 1 ». À cet instant 
déjà, un an avant la création de la CIISE, la sécurité 
humaine inclut les deux termes de ce qui deviendra la 
R2P  : la responsabilité et la protection.

Axworthy, qui veut toujours clarifier les liens entre 
sécurité humaine et intervention humanitaire, constitue 
une commission d’experts internationaux initialement 
dénommée « Commission sur l’intervention humani-
taire ». Gareth Evans, qui la copréside et souhaite éviter 
l’amalgame avec cette notion controversée, la renomme 
« Commission internationale sur l’intervention et la 
souveraineté des États » (CIISE). L’établissement de 
la CIISE, qui est indépendante, mais dont le Canada est 
en quelque sorte le parrain, est donc intéressé : Ottawa 
la voit comme un moyen de rendre opératoire le concept 
de sécurité humaine qui est alors devenu son marqueur 
normatif.

La CIISE s’inscrit dans la longue histoire des commis-
sions indépendantes ayant eu beaucoup d’influence, 
depuis la commission Pearson et les commissions 
Brandt 2. Coprésidée par l’Australien Gareth Evans et 
l’Algérien Mohamed Sahnoun, sa composition témoigne 
d’une volonté de désoccidentaliser, c’est- à- dire d’universa-
liser sa démarche, même si seulement cinq commissaires 

1. B. Arneil et alii, « Le changement de paradigme de la sécurité humaine  : un 
nouveau regard sur la politique étrangère du Canada ? », Rapport du Symposium de 
l’UBC sur la sécurité humaine, 18 juin 1999, p. 6, 14.
2. T. Weiss, « The Responsibility to Protect (R2P) and Modern Diplomacy », in 
A.F. Cooper, J. Heine, R. Thakur (dir.), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, 
Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 764-765.
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sur douze sont issus du G77. On notera que tout le 
CSNU n’y est pas représenté, puisqu’on n’y dénombre 
aucun Chinois, aucun Français ni aucun Britannique. 
Les membres, à commencer par les coprésidents, sont 
divisés et, dans les faits, le rapport est essentiellement 
rédigé par Gareth Evans, Ramesh Thakur et Michael 
Ignatieff  1. La CIISE se base notamment sur des tables 
rondes organisées sur tous les continents au cours de l’an-
née 2001 (à Genève, à Londres, à Maputo, à Washington, 
à Santiago, au Caire, à Paris, à New Delhi, à Pékin et 
à Saint- Pétersbourg), qui ont montré que les lignes de 
failles étaient plus complexes qu’une simple division 
entre Nord et Sud 2. Le rapport intitulé La Responsa-
bilité de protéger a été finalisé en août 2001 et présenté 
au SGNU le 18 décembre 2001.

II. – Le rapport de la CIISE (2001)
Renvoyant dos à dos les expressions classiques 

d’« intervention humanitaire » et de « droit d’interven-
tion », la Commission préfère parler d’une « responsa-
bilité de protéger » (§ 2.4). Quelle différence ? D’abord, 
toute formulation en termes de droit (d’intervention, 
d’ingérence) est davantage tournée vers l’État inter-
venant que vers les victimes de l’État cible. La R2P, 
au contraire, « implique une évaluation des enjeux du 
point de vue de ceux qui demandent ou nécessitent un 
soutien, et non de ceux qui envisagent éventuellement 
d’intervenir » (§ 2.29).

Ensuite, la formulation traditionnelle repose sur une 
opposition entre intervention et souveraineté, tandis que 
la R2P est conçue davantage comme « un concept- lien, 

1. A. Bellamy, Responsibility to Protect, Polity, 2009, p. 38.
2. T. Weiss, « The Responsibility to Protect (R2P) and Modern Diplomacy », 
op. cit., p. 768-769.
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qui jette un pont » entre eux (§ 2.29). La formulation 
traditionnelle prend même un biais favorable à l’inter-
vention, contre la souveraineté, « dans la mesure où toute 
contestation dont elle fait l’objet tend à acquérir le label 
délégitimant d’antihumanitaire » (§ 2.28).

Enfin, parler d’intervention ou d’ingérence revient à se 
concentrer sur l’acte lui- même, donc à négliger ce qui le 
précède et ce qui lui succède, c’est- à- dire la prévention 
et la reconstruction, qui jouent pourtant un rôle fonda-
mental dans le succès ou l’échec de l’intervention elle- 
même. La R2P est « non seulement la responsabilité de 
réagir à une catastrophe humaine effective ou redoutée, 
mais aussi la responsabilité de la prévenir et la respon-
sabilité de reconstruire après l’événement » (§ 2.32). Son 
extension n’est donc pas la même  : elle est plus large 
que l’intervention, qu’elle inclut comme seulement une 
étape d’un processus qui en compte trois.

Ce n’est pas seulement parce qu’elle est « moins défen-
dable analytiquement » que la CIISE a abandonné la 
terminologie de l’intervention humanitaire, mais aussi 
parce que, « politiquement, elle provoque un rejet viscéral 
du Sud global à cause du traumatisme de leur histoire 
coloniale 1 ». Cette manière de la « sandwicher » entre les 
« pains blancs » de la prévention et de la reconstruction 2 
est donc une stratégie pour la faire oublier, sans faire 
illusion pour autant puisque la majorité des pages porte 
bien sur l’intervention.

À ce titre, la CIISE estime que le CSNU doit rester 
l’autorité prioritaire, mais pas nécessairement la seule. 
Cette priorité implique l’obligation, pour tout État, de 
solliciter l’autorisation du CSNU pour toute intervention 
militaire et, pour les membres du CSNU, l’obligation 

1. R.  Thakur, « R2P’s “Structural” Problems  : A Response to Roland Paris », 
International Peacekeeping, 22  : 1, 2015, p. 13.
2. T. Weiss, « RtP Alive and Well After Libya », op. cit., p. 288.
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de réagir rapidement (§ 6.15), mais elle implique aussi 
la possibilité d’agir malgré tout si le CSNU est bloqué. 
Ce point en particulier est l’un des plus controversés du 
rapport. À l’égard de l’unilatéralisme (l’intervention sans 
l’autorisation du CSNU), la CIISE tient un discours 
ambigu, en le condamnant sans l’exclure tout à fait  : 
« la CIISE pratique, pour des raisons essentiellement 
consensualistes, un double discours 1 ». Parce que les 
membres de la Commission sont divisés, « le Rapport 
n’adopte aucune ligne claire et oscille, en définitive, entre 
un multilatéralisme de façade et un unilatéralisme non 
assumé 2 ». Elle propose en outre « six critères à satisfaire 
pour une intervention militaire » (§ 4.15), qui sont les 
critères traditionnels de la théorie de la guerre juste  : 
autorité appropriée, juste cause, bonne intention, der-
nier recours, proportionnalité des moyens et perspective 
raisonnable.

Le rapport de la CIISE n’est pas arrivé au meilleur 
moment : quelques mois après le 11- Septembre, le début 
de la « guerre contre le terrorisme » et l’intervention en 
Afghanistan, et un an avant les préparatifs de la guerre 
en Irak. Autant la décennie précédente avait été dominée 
par l’intervention humanitaire, autant celle- ci allait l’être 
par des questions de sécurité nationale.

III. – La guerre en Irak (2003)
Les gouvernements américains et anglais n’ont pas 

tout de suite présenté la guerre en Irak comme une inter-
vention humanitaire : ce prétexte n’est apparu qu’après 
l’effondrement des deux raisons initiales, qui étaient la 
présence supposée d’armes de destruction massive et 
les liens présumés de Saddam Hussein avec Al- Qaïda. 

1. N. Hajjami, La Responsabilité de protéger, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 46.
2. Ibid., p. 54.
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Certains ont alors profité de l’ambiguïté de la position 
de la CIISE sur l’unilatéralisme pour utiliser la R2P afin 
de justifier l’intervention en dépit de l’absence d’autori-
sation du CSNU. Ce faisant, ils oubliaient que la CIISE 
avait aussi une série de critères d’usage légitime de la 
force qui, en l’occurrence, n’étaient pas satisfaits. Pour 
ne mentionner que celui de la juste cause, pour qu’une 
intervention soit dite humanitaire, il faut qu’elle réagisse 
à des atrocités de masse en cours ou imminentes. Or, 
il n’y en avait aucune en mars 2003. Une intervention 
aurait été justifiée en 1988, au moment du génocide 
d’Anfal, ou en 1991, lors de la répression des soulève-
ments, mais pas en mars 2003.

« Peu d’incompréhensions ont été plus persistantes, 
déplore Evans, ou ont fait davantage pour saper l’ac-
ceptation globale de la R2P, que la perception que l’in-
vasion de l’Irak par la coalition en 2003 était un bon 
exemple de R2P à l’œuvre. Ce n’était en réalité rien de 
cela et […] constitue plutôt un exemple classique de la 
manière dont il ne faut pas appliquer la R2P 1. » Cette 
incompréhension révèle en outre un besoin de préciser 
le critère de la juste cause, c’est- à- dire le champ d’ap-
plication de la R2P  : quand peut- on l’invoquer ? Pour 
protéger de quelles exactions ? La CIISE restait vague, 
parlant de « pertes considérables en vies humaines », et 
très extensive puisqu’elle incluait le nettoyage ethnique, 
les crimes contre l’humanité, les violations du DIH, 
« l’effondrement de l’État qui laisse la population mas-
sivement exposée à la famine et/ou à la guerre civile » 
et les cas de « catastrophes naturelles ou écologiques 
extraordinaires » 2. Cette extension considérable est l’une 
des manifestations du lien génétique entre la CIISE et le 

1. G. Evans, The Responsibility to Protect, Washington D.C., Brookings Institution 
Press, 2008, p. 69.
2. CIISE, La Responsabilité de protéger, Ottawa, 2001, § 4.20.
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concept de sécurité humaine, lui- même très large. D’où 
la tentative des faucons conservateurs comme libéraux 
d’y inclure la dictature, et de confondre l’intervention 
humanitaire avec l’intervention politique. Afin d’éviter 
ce genre d’abus à l’avenir, la juste cause sera limitée à 
une liste exhaustive de crimes, indépendamment de la 
nature du régime politique.

IV. – Le rapport du Groupe de personnalités 
de haut niveau (2004)

La CIISE avait beau être une initiative indépendante, 
elle était étroitement associée à l’ONU : influencée par 
la redéfinition de la souveraineté opérée par Deng lors-
qu’il était représentant du SGNU, elle répondait à une 
question posée par ce dernier, son coprésident Sahnoun 
étant un conseiller spécial du SGNU, et Ramesh Thakur 
le vice- recteur de l’université des Nations unies 1. Ce 
n’est donc pas un hasard si le concept se trouve repris 
dans le Groupe de personnalités de haut niveau sur les 
menaces, les défis et le changement que Kofi Annan 
met sur pied en 2003 pour préparer le Sommet mondial 
du 60e anniversaire de l’ONU de 2005 et répondre aux 
inquiétudes nées de l’intervention américaine en Irak. 
Evans fait d’ailleurs le lien, puisqu’il est l’un des seize 
membres du Groupe.

Son rapport, déposé le 2 décembre 2004, constate que 
« l’idée que l’État et la communauté internationale ont 
la responsabilité de protéger les civils contre les effets 
de la guerre et les violations des droits de l’homme ne 
s’est pas encore imposée » (§ 36). Le Groupe endosse 
la R2P comme une « nouvelle norme prescrivant une 
obligation collective internationale de protection, dont 

1. C. Brown, International Society, Global Polity, Londres, Sage, 2015, p. 149-150.
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le Conseil de sécurité peut s’acquitter en autorisant 
une intervention militaire en dernier ressort, en cas 
de génocide et d’autres tueries massives, de nettoyage 
ethnique ou de violations graves du droit internatio-
nal humanitaire, que des gouvernements souverains se 
sont révélés impuissants ou peu disposés à prévenir » 
(§ 203).

Cette conception de la R2P est, comme le dira plus 
tard Kofi Annan, à la fois plus étroite et plus approfondie 
que celle proposée initialement par la CIISE. D’abord, 
elle se focalise sur la responsabilité de réagir (par rapport 
à celles de prévenir et de reconstruire), une tendance 
naturelle puisque c’est bien la question controversée de 
l’intervention humanitaire qui est à l’origine du concept. 
Ensuite, elle dissipe l’ambiguïté sur l’unilatéralisme en 
conditionnant une éventuelle intervention militaire à 
l’autorisation du CSNU. Ce légalisme infirme toute 
invocation de la R2P pour justifier la guerre en Irak. 
L’idée est de responsabiliser le CSNU plutôt que de 
permettre son contournement. Dans un autre passage, 
le Groupe traite aussi des critères d’usage de la force, 
et en distingue cinq  : gravité de la menace, légitimité 
du motif, dernier ressort, proportionnalité des moyens 
et mise en balance des conséquences (§ 207). Le critère 
de l’autorité légitime qui figurait dans le rapport de 
la CIISE n’est pas repris puisqu’il est ici clair que le 
CSNU est l’unique autorité légitime. Enfin, le champ 
d’application de la R2P est beaucoup plus précis que 
dans le rapport de la CIISE puisqu’il est restreint aux 
seuls « cas de génocide et d’autres tueries massives, de 
nettoyage ethnique ou de violations graves » du DIH 
(c’est- à- dire les crimes de guerre), ce qui exclut aussi 
que l’on puisse utiliser la R2P pour justifier la guerre 
en Irak.
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V. – Le rapport du SGNU (2005)
Convaincu par la présentation qu’en a fait le Groupe, 

le SGNU reprend la R2P dans son rapport prépara-
toire Dans une liberté plus grande (24 mars 2005), tout 
en restreignant encore plus son champ d’application, 
en faisant disparaître les « autres tueries massives » et 
les crimes de guerre qui figuraient dans le rapport du 
Groupe et en limitant sa mise en œuvre aux seuls cas de 
« génocides, nettoyage ethnique et crime contre l’huma-
nité 1 ». Il demande aux chefs d’État et de gouvernement 
d’« adopter le principe de la responsabilité de protéger 
comme fondement de l’action collective » dans ces situa-
tions 2. C’est ainsi que la R2P se retrouve à l’agenda du 
Sommet mondial de 2005.

En trois temps (CIISE 2001, Groupe 2004 et SGNU 
2005), la R2P a donc traversé les tamis des experts qui 
l’ont préparée –  rendue plus précise et plus consen-
suelle – à affronter l’AGNU, c’est- à- dire, pour la pre-
mière fois, les États.

1. UN Doc. A/59/2005 (24 mars 2005), p. 69.
2. UN Doc. A/59/2005 (24 mars 2005), Annexe, § 7(b).
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CHAPITRE  III

La naissance 
(2005)

Certains parlements nationaux ont endossé et réuti-
lisé la notion avant le Sommet mondial de 2005. La 
Chambre des communes du Royaume- Uni, par exemple, 
dans un rapport d’une centaine de pages sur le Darfour 
(30 mars 2005), s’appuie sur le rapport du Groupe de 
2004. Les parlementaires affirment que, « quand un 
gouvernement commet des atrocités contre ses propres 
citoyens, la communauté internationale a la responsa-
bilité de les protéger ». Ils constatent l’échec du CSNU 
à cet égard qui, « guidé par des intérêts nationaux […], 
a été divisé, faible et inefficace » 1. Mais ce n’est qu’au 
Sommet mondial de 2005, celui du 60e anniversaire de 
l’ONU, que les États adoptent formellement la R2P.

Le débat de 2005 a montré que la R2P était critiquée 
à la fois par des petites et moyennes puissances craignant 
pour leur souveraineté au sens d’intégrité territoriale (subir 
des interventions), et par des grandes puissances (Chine, 
États- Unis et Russie) craignant pour leur souveraineté 
au sens de liberté politique (pouvoir intervenir comme 
elles l’entendent). Les principales objections soulevées 
étaient que la R2P serait incompatible avec la Charte 
(selon l’Algérie, la Biélorussie et la Syrie), que l’autorité 
du CSNU serait limitée au maintien de la paix et de la 

1. UK House of Commons, Darfur, Sudan  : The Responsibility to Protect, vol. 1, 
30 mars 2005, p. 3-4.
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sécurité (selon l’Égypte), que la référence au chapitre VII 
ne serait pas appropriée (selon le Brésil), qu’une référence 
au chapitre VI suffirait (pour l’Inde), que la R2P ne serait 
qu’une reformulation de l’intervention humanitaire (selon 
le Vietnam et la Malaisie) et que son adoption faciliterait 
l’ingérence (pour le Venezuela et Cuba) 1. À l’inverse, 
les principaux avocats de la R2P étaient le Canada, la 
France, le Royaume- Uni, l’Afrique du Sud et plusieurs 
petits pays.

En dépit de ces réticences, une version a été una-
nimement adoptée le 16  septembre 2005 par plus de 
150 chefs d’États et de gouvernements, le plus grand ras-
semblement à ce niveau de l’histoire onusienne, dans la 
résolution 60/1 ou document final du Sommet mondial. 
C’est cette version, la seule à avoir reçu l’imprimatur de 
la communauté internationale, qui fait désormais réfé-
rence  : lorsque l’on parle de la R2P, c’est à elle et elle 
seule que l’on renvoie. Elle figure aux paragraphes 138 
et 139 du document final  :

Devoir de protéger des populations  
contre le génocide, les crimes de guerre, 

 le nettoyage ethnique  
et les crimes contre l’humanité

138. C’est à chaque État qu’il incombe de protéger ses 
populations du génocide, des crimes de guerre, du net-
toyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Ce devoir 
comporte la prévention de ces crimes, y compris l’incitation 
à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. 
Nous acceptons cette responsabilité et agirons de manière à 
nous y conformer. La communauté internationale devrait, 
si nécessaire, encourager et aider les États à s’acquitter de 
cette responsabilité et aider l’Organisation des Nations 
unies à mettre en place un dispositif d’alerte rapide.

1. L. Glanville, Sovereignty and the Responsibility to Protect, op. cit., p. 194.
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139. Il incombe également à la communauté internatio-
nale, dans le cadre de l’Organisation des Nations unies, de 
mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires 
et autres moyens pacifiques appropriés, conformément 
aux chapitres VI et VIII de la Charte des Nations unies, afin 
d’aider à protéger les populations du génocide, des crimes 
de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre 
l’humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener 
en temps voulu une action collective résolue, par l’entre-
mise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, 
notamment son chapitre VII, au cas par cas et en coopé-
ration, le cas échéant, avec les organisations régionales 
compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent 
inadéquats et que les autorités nationales n’assurent mani-
festement pas la protection de leurs populations contre le 
génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les 
crimes contre l’humanité. Nous soulignons que l’Assem-
blée générale doit poursuivre l’examen du devoir de pro-
téger les populations du génocide, des crimes de guerre, 
du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité 
et des conséquences qu’il implique, en ayant à l’esprit les 
principes de la Charte des Nations unies et du droit inter-
national. Nous entendons aussi nous engager, selon qu’il 
conviendra, à aider les États à se doter des moyens de pro-
téger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, 
du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité et 
à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent 
des tensions avant qu’une crise ou qu’un conflit n’éclate.

Cette résolution confirme la focalisation sur la res-
ponsabilité de réagir, par rapport aux responsabilités de 
prévenir et de reconstruire qu’avait distingué la CIISE : 
elles étaient quasi absentes des discussions sur la R2P 
conduites lors de la préparation du Sommet mondial et, 
dans le document, sont dissociées de la R2P puisqu’elles 
ne figurent pas dans la même section. Quant au champ 
d’application, il reprend les trois crimes distingués par 
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le SGNU (génocide, nettoyage ethnique et crime contre 
l’humanité) et y ajoute le crime de guerre, qui se trou-
vait dans le rapport du Groupe de personnalités (sous 
l’expression de « violations graves du DIH »).

Le génocide se reconnaît par son « intention de détruire, 
en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial 
ou religieux, comme tel » (art. 6 du statut de Rome) et le 
crime contre l’humanité doit être « commis dans le cadre 
d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre 
toute population civile et en connaissance de cette attaque » 
(art. 7 du statut de Rome). Le nettoyage ethnique, qui, 
contrairement aux trois autres, n’a pas de définition 
juridique, est généralement compris comme l’action de 
« rendre une zone ethniquement homogène, en utilisant la 
force ou l’intimidation pour faire disparaître de la zone en 
question des personnes appartenant à des groupes déter-
minés 1 ». Il n’aurait pas besoin d’être considéré comme 
une catégorie distincte puisque, en droit, il n’existe qu’en 
tant qu’élément constitutif du crime contre l’humanité 
ou du crime de génocide. Il est ici distingué pour des 
raisons moins juridiques que contextuelles, liées au poids 
des précédents du Rwanda, du Kosovo et du Darfour.

Le champ d’application de la R2P est donc réduit à 
quatre crimes bien définis, mais il est en même temps 
très large puisqu’elle est universelle, au sens où elle s’ap-
plique à tous les États, partout, tout le temps : « aucun 
État n’est déchargé de sa responsabilité partagée de 
protéger 2 ». D’où cette remarque du SGNU en 2012  : 
la question n’est pas de savoir si la R2P s’applique, 
comme s’il y avait des situations dans lesquelles les États 
n’avaient pas la responsabilité de protéger leur popula-
tion, mais plutôt de savoir comment la mettre en œuvre 3.

1. CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention, op. cit., § 190.
2. UN Doc. A/69/981 (13  juillet 2015), § 75.
3. UN Doc. A/66/874 (25  juillet 2012), § 13.
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I. – Une R2P « allégée »
Le Sommet mondial a accouché d’une R2P bien dif-

férente de celle, initiale, de la CIISE – et c’est précisé-
ment parce que cette version n’est pas transformationnelle 
qu’elle a pu être consensuelle. Les paragraphes 138-139 
sont le résultat d’une série de concessions. Le contexte 
international, en premier lieu l’interventionnisme des 
administrations Bush et Blair, suscitait de la méfiance 
quant au risque de détournement de la R2P. Les défen-
seurs du concept ont donc dû faire des compromis pour 
rassurer.

Le premier a porté sur l’endroit où l’insérer dans le 
document final : ses promoteurs, le Canada et certains 
États européens en tête, voulaient le faire figurer dans la 
section III relative à la « Paix et à la sécurité collective ». 
Plusieurs États du Sud (la Chine, l’Égypte, l’Inde et le 
Pakistan) ont obtenu qu’il soit déplacé dans la section IV 
consacrée aux « droits de l’homme et à l’État de droit », 
pour le dissocier de la question de l’usage de la force.

La résolution confirme aussi l’abandon de l’unilatéra-
lisme envisagé par la CIISE, comme l’avaient déjà fait 
le Groupe de personnalités et le SGNU quelques mois 
plus tôt  : tout recours à la force doit être autorisé par 
le CSNU. Cette clarification est bienvenue, mais elle 
ignore la question qui pourtant se pose régulièrement 
– par exemple en Syrie depuis 2011 – de savoir ce qu’il 
convient de faire lorsque le CSNU est bloqué.

Des versions précédentes, celle- ci ne reprend pas non 
plus les critères d’usage de la force et l’idée d’un « code de 
conduite » – usage raisonné ou limité du droit de veto en 
situation de catastrophe humanitaire – que proposaient 
la CIISE (§ 6.21) et le Groupe de personnalités (§ 256).

Le degré de subsidiarité a également changé : l’objectif 
initial était que la R2P soit activée lorsque l’État sur le 
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territoire duquel la catastrophe humanitaire a lieu ne 
peut pas ou ne veut pas agir. La résolution 60/1 parle de 
défaillance « manifeste ». L’expression est plus forte. Le 
degré de défaillance n’était pas précisé dans la rédaction 
initiale : c’est l’Inde et le Mouvement des non- alignés qui 
ont insisté pour élever le seuil d’application, et réduire 
d’autant la probabilité que la R2P soit employée.

Quant à la référence explicite au chapitre  VII, elle 
implique que ce n’est pas la violation des droits de 
l’homme par un État qui en soi active l’usage de la 
force, mais le fait qu’elle menace la paix et la sécurité. 
Cela réduit donc les chances que le texte soit appliqué 
puisqu’il ne faut pas seulement qu’il y ait une catastrophe 
humanitaire, il faut encore prouver qu’elle constitue une 
menace à la paix et à la sécurité.

En somme, en quelques années, « les États ont 
minutieusement déconstruit le concept développé par 
la CIISE, pour, ensuite, le rebâtir autour du respect 
de leur souveraineté 1 ». Certains des promoteurs de la 
R2P sont déçus  : ils dénoncent une version « allégée » 
(« R2p- lite ») 2, voire « émasculée 3 ». Evans fait part de 
sa « profonde déception » à l’égard de ce qu’il considère 
comme « un énorme gâchis » 4. Il changera d’avis. Avec le 
recul, les membres de la CIISE, Evans en tête, réfutent 
cette critique  : ils estiment que la version de 2005 n’a 
pas affaibli ou nui à l’efficacité du concept. Il a certes 
fallu faire des compromis, mais la nouvelle formule a 
aussi par d’autres côtés précisé la R2P, en premier lieu 
dans l’extension des crimes concernés, ce qui la rend 

1. N. Hajjami, La Responsabilité de protéger, op. cit., p. 192-193.
2. T. Weiss, « R2P after 9/11 and the World Summit », Wisconsin International 
Law Journal, 24, 2006, p. 750.
3. S.  Chesterman, « “Leading from Behind”  : the Responsibility to Protect, the 
Obama Doctrine, and Human Intervention After Libya », Ethics and International 
Affairs, 25, 2011, p. 280.
4. E.- K. Symons, « UN Reform a Disaster : Evans », Australian, 19 octobre 2005.
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plus convaincante, moins suspecte, donc plus forte 1. 
Par ailleurs, les compromis nécessaires pour atteindre 
le consensus ont rendu possible l’adoption unanime, et 
donc aussi toutes les évolutions subséquentes.

II. – Deux responsabilités de protéger
La caractéristique essentielle de cette version est la 

distinction, très claire, entre deux responsabilités de pro-
téger  : celle, principale, de l’État territorial, qui doit 
protéger ses populations contre les quatre crimes en 
question (§ 138) et celle, subsidiaire ou résiduelle, de la 
communauté internationale, qui doit le faire à sa place 
en cas de défaillance manifeste (§ 139). Cette subsidia-
rité est une mesure protectrice des États, destinée à les 
rassurer, et elle n’est pas nouvelle puisqu’elle « constitue, 
depuis la fin des années 1980, la clef de voûte du régime 
juridique de l’assistance humanitaire 2 ».

La R2P interne, celle de l’État territorial (§  138), 
dérive de la souveraineté responsable théorisée dès le 
XVIIe  siècle. Elle est une obligation juridique incon-
testée, relevant du droit positif (lex lata), qui existe en 
DIDH et DIH, conventionnel et coutumier, depuis 
des décennies. Le paragraphe  138 ne fait donc que 
réaffirmer « des obligations juridiques préexistantes 
et permanentes des États », comme le confirmera 
Ban Ki- moon en 2009 3. Précisément parce qu’il n’est 
pas contestable, il sert de « détour judicieux à l’affir-
mation d’une éventuelle réaction collective coercitive 4 » 

1. G.  Evans, « The Evolution of the Responsibility to Protect  : From Concept 
and Principle to Actionable Norm », in R.  Thakur, W.  Maley (dir.), Theorising 
the Responsibility to Protect, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 27.
2. N. Hajjami, La Responsabilité de protéger, op. cit., p. 191.
3. UN Doc. A/63/677 (12 janvier 2009), § 11(a).
4. R.  van  Steenberghe, « Responsabilité de protéger et protection des civils », 
op. cit., p. 47.
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qui en est déduite. Il permet de rendre le paragraphe 
suivant plus acceptable.

La R2P externe, celle de la communauté internationale 
(§  139), n’est pas non plus nouvelle puisque sa partie 
coercitive est envisagée depuis longtemps par les théori-
ciens de la guerre juste – c’est la doctrine de l’interven-
tion humanitaire – mais, contrairement à la précédente, 
elle relève davantage d’un appel moral et politique, c’est- 
à- dire de ce que devrait être la loi (lex ferenda), que d’une 
obligation juridique ou du droit positif.

Le Groupe de 2004 disait que le CSNU « peut » 
autoriser une intervention 1. Dans son rapport l’année 
suivante, Kofi Annan allait plus loin, estimant que le 
CSNU « peut être contraint de décider de prendre des 
mesures 2 ». La résolution 60/1 ne valide pas l’interpréta-
tion du SGNU : tout ce à quoi s’engagent les États est 
d’être « prêts » à agir par l’entremise du CSNU (§ 139) : 
il n’y a pas de contrainte, et l’on peut même se deman-
der où est la responsabilité. Être prêt à faire quelque 
chose, ce n’est pas devoir le faire. Lorsque l’on dit des 
pompiers ou de la police qu’ils ont la responsabilité de 
protéger les populations, on ne veut pas dire qu’ils sont 
prêts à faire quelque chose s’ils le souhaitent, mais qu’ils 
doivent le faire, qu’ils ont l’obligation professionnelle de 
le faire, qu’ils ne peuvent pas ne pas agir. Rien de tel sur 
la scène internationale, où la responsabilité subsidiaire 
d’intervenir est interprétée comme une option plutôt 
qu’une obligation, un droit plutôt qu’un devoir.

Et pour cause, plusieurs États, dont la Chine, la Rus-
sie, plusieurs membres du G77 et du mouvement des 
non- alignés, mais aussi et surtout les États- Unis ont 
tout fait dans les négociations pour supprimer toute 
contrainte. John Bolton, l’ambassadeur américain connu 

1. UN Doc. A/59/565 (2 décembre 2004), § 203.
2. UN Doc. A/59/2005 (24 mars 2005), § 7(b).
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pour être un néoconservateur anti- ONU, avait été très 
clair dans sa lettre du 30  août 2005  : « L’obligation/
responsabilité dont il est question dans le texte n’est 
pas juridique […]. Nous n’acceptons pas que l’ONU 
en tant que tel, ou le Conseil de sécurité, ou les États 
individuels, aient une obligation d’intervenir selon le 
droit international. » Ce n’est pas la première fois que 
les États- Unis refusent de s’engager à agir  : le Sénat 
américain avait refusé de ratifier le Pacte de la Société 
des Nations principalement par crainte que l’article 10 1 
ne soit contraignant.

Les Américains ont même proposé, lors des négocia-
tions, de modifier le texte pour lui faire dire que la com-
munauté internationale avait « la responsabilité morale » 
de protéger les populations, ce qui était inacceptable 
pour les promoteurs du concept comme le Canada et 
Annan qui voyaient là, à juste titre, une tentative d’af-
faiblissement. Annan, qui trouvait le terme « responsa-
bilité » trop faible – même sans l’adjectif « moral » qui 
l’aurait encore plus atténué –, proposait de parler plutôt 
« d’obligation de la communauté internationale 2 ». Le 
résultat est un compromis entre les deux.

III. – La R2P est- elle une norme ?
Pour ses promoteurs, la R2P était un concept en 2001, 

une « norme émergente » en 2004 et est une « norme 
internationale établie » depuis 2005, qui a le potentiel de 
devenir une règle de droit coutumier à l’avenir. Dans un 
contexte onusien, la norme est souvent comprise étroi-
tement comme une règle de droit, tandis qu’en sciences 

1. Selon lequel « les membres de la Société s’engagent à respecter et à maintenir 
contre toute agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique 
présente de tous les membres de la Société ».
2. N. Hajjami, La Responsabilité de protéger, op. cit., p. 237.
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sociales l’interprétation est plus large : les normes sont 
des « attentes collectives relativement au comportement 
jugé approprié d’acteurs ayant une identité donnée 1 ». 
Elles constituent les identités, régulent les comporte-
ments ou font les deux, en ayant des effets prescriptifs 
(incitant les acteurs à faire certaines choses) et d’autres 
contraignants (les incitant à ne pas faire d’autres choses). 
Sur la scène internationale, elles définissent ce qu’est un 
« bon » acteur, un souverain responsable par exemple. 
Dans ce sens large, la R2P est certainement une norme.

Ce n’est pas parce qu’elle est controversée qu’elle ne 
peut pas en être une : le constructivisme a montré que, 
même après avoir été validées formellement, par exemple 
par des traités (dans les cas de la R2P par une résolution 
de l’AGNU), les normes restaient contestées 2, en premier 
lieu parce qu’elles sont en tension avec d’autres normes 
(souveraineté, non- intervention dans le cas de la R2P).

Ce n’est pas non plus parce qu’elle n’est pas juridique-
ment contraignante qu’elle ne peut pas être une norme. 
D’abord, la R2P n’est « pas une norme unique mais un 
ensemble de normes créant différentes attentes à l’égard 
de différents acteurs 3 ». Cet ensemble est divisé en deux 
parties, que rendent bien les paragraphes 138-139 : d’un 
côté, des attentes sur la manière dont les États doivent 
se comporter avec leur population et, de l’autre, des 
attentes sur ce que la communauté internationale doit 
faire pour aider ces États et protéger leurs populations 
au cas où ils échoueraient. La première est juridiquement 
contraignante, pas la seconde.

1. P. Katzenstein (ed.), The Culture of National Security, New York, Columbia Uni-
versity Press, 1996, p. 5. Voir aussi M. Finnemore, K. Sikkink, « International Norm 
Dynamics and Political Change », International Organization, 52 : 4, 1998, p. 891.
2. A. Wiener, U. Puetter, « The Quality of Norms is What Actors Make of It  : 
Constructivist Research on Norms », Journal of International Law and International 
Relations, 5  : 1, 2009, p. 1-16.
3. A. Bellamy, The Responsibility to Protect : A Defense, Oxford, Oxford University 
Press, 2015, p. 63.
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Ensuite, la R2P n’a plus besoin d’être strictement 
juridique pour être prise au sérieux, compte tenu de ce 
que Koskenniemi a appelé le « tournant vers l’éthique 
du droit international 1 ». L’enthousiasme libéral qui a 
succédé à la guerre froide a facilité « l’émergence d’une 
préférence pour les normes plutôt que le droit » qui 
s’explique par la domination des démocraties libérales 
plus sensibles à la pression de la société civile, et le fait 
qu’une modification du droit existant n’aurait pu se faire 
sans le consentement (improbable) de la Chine et de 
la Russie 2. C’est dans ce contexte où l’intervention au 
Kosovo a été acceptée comme « illégale mais légitime » 
qu’est née la R2P, qui n’a donc pas besoin d’être juri-
dique pour être reconnue comme une norme.

Le meilleur test pour savoir si la R2P est une norme 
est de savoir si sa défaillance, à défaut de susciter une 
punition, suscite au moins des critiques. Et la réponse 
est oui. Le cas syrien est exemplaire de ce point de vue : 
le blocage du CSNU a été unanimement dénoncé, y 
compris par l’AGNU 3. Tous les articles, nombreux, sur 
le fait que la tragédie syrienne est l’enterrement de la 
R2P, sont bien la preuve qu’elle est perçue comme une 
norme, c’est- à- dire qu’elle suscite des attentes collectives.

En définitive, la R2P n’est ni une norme de droit 
international conférant une obligation d’agir ni un slogan 
sans caractère normatif. Elle est un engagement moral et 
politique d’importance qui participe à une construction 
normative.

1. M. Koskenniemi, « “The Lady Doth Protest Too Much” : Kosovo, and the Turn 
to Ethics in International Law », Modern Law Review, 65  : 2, 1999, p. 159-175.
2. A.  Hehir, « The Responsibility to Protect as the Apotheosis of Liberal 
Teleology », in A. Hehir, R. Murray (dir.), Libya, the Responsibility to Protect 
and the Future of Humanitarian Intervention, Londres, Palgrave Macmillan, 
2013, p. 42.
3. Voir la résolution 11266 du 3  août 2012, passée à 132 voix contre 12, qui 
« déplore » l’incapacité du CSNU à protéger les civils.
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Dans son contenu, la résolution de 2005 ne propose 
donc « rien de nouveau », comme le reconnaît Deng 1. 
Ce qui est sans précédent est le consensus : c’est la pre-
mière fois que ce principe est aussi clairement accepté 
par la société internationale. Ce consensus s’explique par 
les compromis consentis, mais il est aussi suspect  : la 
Russie, la Chine, l’Inde, le Venezuela, Cuba, la Syrie, 
l’Iran et la Corée du Nord accepteraient désormais ce 
concept qu’ils accusaient jusqu’alors d’être le cheval 
de Troie de l’impérialisme occidental ? En réalité, le 
consensus de 2005 est une entente sur le langage, pas 
sur sa signification précise et, surtout, sa mise en œuvre. 
La résolution 60/1 marque l’adoption rhétorique de la 
R2P – qui est avant tout un « acte de langage » (speech 
act) 2. Lorsqu’il s’agira ensuite de l’opérationnaliser, les 
désaccords anciens resurgiront.

1. F. Deng, Interview on « The Responsibility to Protect », op. cit., p. 85-86.
2. En référence à la théorie développée par John L. Austin dans Quand dire c’est 
faire (1962). Voir E.  Stamnes, « “Speaking R2P” and the Prevention of Mass 
Atrocities », Global Responsibility to Protect, 1  : 1, 2009, p. 70-89.
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CHAPITRE  IV

L’opérationnalisation

L’opérationnalisation de la R2P, qui est aussi un 
processus de normalisation (mainstreaming), est son 
intégration progressive dans la pratique onusienne. Elle 
a commencé au lendemain de l’adoption de la résolution 
60/1 en 2005. Le conseiller spécial pour la prévention 
du génocide d’alors, Juan Mendez, s’est immédiatement 
coordonné avec le Comité exécutif pour la paix et la 
sécurité (ECPS) pour savoir comment mettre en œuvre 
ce concept. L’ECPS a établi un groupe de travail présidé 
par le Bureau du conseiller spécial pour la prévention du 
génocide et le Bureau du Haut- Commissaire aux droits 
de l’homme. Dès 2006, des cadres onusiens comme le 
Secrétaire général adjoint chargé des Affaires humani-
taires et coordinateur des secours d’urgence, Jan  Egeland, 
ou le Haut- Commissaire aux droits de l’homme, Louise 
Arbour, intègrent la R2P à leurs discours et à leur 
pratique. La création d’un poste de conseiller spécial 
pour la R2P en 2007 est une étape majeure dans ce 
processus.

I. – Le conseiller spécial pour la R2P
En même temps qu’il annonce la nomination de 

 Francis Deng en mai 2007 au poste de conseiller spé-
cial pour la prévention du génocide, Ban Ki- moon fait 
part de son intention de désigner « un conseiller séparé » 
pour « renforcer les efforts des Nations unies » sur la 
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R2P 1. Le 21 février 2008, il nomme à ce poste Edward 
C.  Luck, un Américain alors professeur à Columbia 
University, avec rang de Sous- Secrétaire général. Sa 
mission initiale est de « développer des idées en rapport 
avec les paragraphes 138 et 139 2 ».

Edward C.  Luck comprend d’emblée qu’il doit 
développer une relation de travail étroite non seule-
ment avec le conseiller spécial pour la prévention du 
génocide mais aussi, dans le premier cercle, le Haut- 
Commissariat aux droits de l’homme, le Département 
des affaires politiques, le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires, le Département des opérations 
de maintien de la paix et le Bureau des affaires juri-
diques. Dans le deuxième cercle, le conseiller pour la 
R2P doit également travailler avec des acteurs comme 
le PNUD, le Bureau d’appui à la consolidation de la 
paix, la Banque mondiale, l’UNICEF, le UNHCR et 
les représentants spéciaux du SGNU pour les enfants 
et les conflits armés et pour la lutte contre les violences 
sexuelles dans les conflits 3. C’est donc un poste très 
intégré, qui a permis de diffuser la R2P dans tout le 
système onusien.

Edward C.  Luck considère qu’il a trois missions  : 
clarifier le concept, pour qu’un consensus puisse être 
atteint sur ce qu’est la R2P ; promouvoir son institution-
nalisation dans le cadre onusien ; et dialoguer avec les 
États membres (chaque année, depuis 2007, se tiennent 
des réunions interministérielles sur la R2P, pendant 
l’AGNU). Concrètement, il participe à la recherche 
académique en publiant, corrige les interprétations 
trop extensives et les applications abusives et assiste le 
SGNU dans la préparation de ses interventions sur le 
1. UN Doc. SG/A/1070 BIO/3877 (29 mai 2007).
2. UN Doc. A/HRC/7/37 (18 mars 2008), § 12.
3. A. Bellamy, « Mainstreaming the Responsibility to Protect in the United Nations 
System », op. cit., p. 160-161.
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sujet. Dans ce cadre, Edward C. Luck travaille sur une 
stratégie de mise en œuvre de la R2P, qui a abouti à 
l’influent rapport de 2009 (voir infra). Il a aussi un rôle 
opérationnel, au titre duquel il a notamment établi des 
mécanismes d’alerte. Le 12 juillet 2013, Jennifer Welsh, 
une Canadienne professeur à Oxford, remplace Edward 
C. Luck à ce poste.

Les deux conseillers pour la R2P et la prévention du 
génocide sont quotidiennement sur trois lignes de front, 
comme l’explique Deng : les États membres ont besoin 
d’être rassurés sur le fait que le travail des deux conseil-
lers ne menace pas leur souveraineté ; les ONG récla-
ment en général une approche plus dure et davantage 
de naming and shaming ; et certains de leurs collègues 
à l’ONU qui travaillent politiquement et économique-
ment avec des gouvernements craignent que parler de 
génocide et de R2P ne leur complique la tâche. « Dans 
de nombreuses situations, la première ligne de résistance 
vient de notre propre personnel 1. »

Pour ceux qui dépendent entièrement de la coopé-
ration des États, à New York comme sur le terrain, ou 
des agences humanitaires dont les principaux donateurs 
sont des États, la perception que la R2P est un label 
toxique devant être évité est effectivement répandue  : 
d’où la réticence du Bureau des affaires politiques et du 
Bureau des opérations de maintien de la paix de l’adopter 
comme un principe de fonctionnement 2. C’est aussi cette 
même conviction qui a empêché la R2P d’être utile dans 
le cas sri- lankais, comme l’a montré le Groupe d’exa-
men interne de l’action des Nations unies au Sri Lanka 
établi par le SGNU  : « Faire référence à la R2P était 
perçu comme plus susceptible d’affaiblir que de  renforcer 

1. F. Deng, Interview on « The Responsibility to Protect », op. cit., p. 85.
2. A. Bellamy, « Mainstreaming the Responsibility to Protect in the United Nations 
System », op. cit., p. 165.
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l’action de l’ONU 1. » Ces réticences s’amenuisent pro-
gressivement, à mesure que le consensus s’élargit.

II. – Les tests de 2008-2009
1. Contre quoi la R2P protège- t-elle ? (Birmanie.) 

On se souvient de l’interprétation extensive qui a per-
mis le détournement de la R2P pour justifier, ex ante 
comme ex post, la guerre en Irak. Ce n’était que l’une 
des tentatives d’élargissement du champ d’application 
ratione materiae. La mise au point de 2005, restreignant 
la R2P à une liste exhaustive de quatre crimes, n’a pas 
mis fin à cette tentation.

Certains proposent d’intégrer au champ d’application 
de la R2P « la lutte contre la prolifération nucléaire, […] 
la lutte contre les pandémies, la prévention et la répres-
sion du terrorisme, la lutte contre le changement clima-
tique, la promotion de la démocratie […], la protection 
de la liberté d’expression, [les] catastrophes nucléaires 
[et] la protection des patrimoines culturels 2 ».

Le cas des catastrophes naturelles est le plus pris au 
sérieux. Même Ban Ki- moon a été ambigu lorsqu’il a 
déclaré en 2007  : « Nous devons continuer de mettre 
toute notre énergie à donner vie à ce principe [la R2P]. 
Trop de gens sont encore privés de leur droit à la dignité, 
contraints de se déplacer pour tenter d’échapper à la 
violence des catastrophes d’origine naturelle ou causées 
par l’homme 3. » Huit mois plus tard, le cas s’est présenté 
concrètement : le 2 mai 2008, le cyclone Nargis a ravagé 
la Birmanie, tuant plus de 133 000 personnes et faisant 
au total 2,5 millions de victimes. Face à la réticence du 

1. Secretary- General’s Internal Review Panel on United Nations Action in Sri 
Lanka, novembre 2012, § 74.
2. N. Hajjami, La Responsabilité de protéger, op. cit., p. 96.
3. UN Doc. A/62/1 (30 août 2007), supplément no 1, p. 22.
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gouvernement à accepter l’aide internationale, la France 
est la première à invoquer la R2P, ce qui n’est pas sans 
rapport avec le fait que le ministre des Affaires étran-
gères est alors Bernard Kouchner, qui confond la R2P 
avec « son » droit d’ingérence. Invoquant la Somalie et 
la Bosnie, il demande que l’on « impose » le passage 
de l’aide humanitaire. Il est appuyé par de rares États 
(l’Allemagne et la Belgique) et quelques personnalités, 
dont Lloyd Axworthy.

La proposition est rejetée par le CSNU, l’ensemble 
des États de la région Asie- Pacifique et les ministres 
européens. Edward C.  Luck l’accuse de détourner le 
concept, de lui donner une « application erronée » pour 
« faire les gros titres », et d’avoir causé « des dégâts consi-
dérables au sein de l’ONU » ; John Holmes, Secrétaire 
général adjoint aux affaires humanitaires, qualifie l’ini-
tiative française d’« inutilement conflictuelle » ; Douglas 
Alexander, secrétaire d’État britannique au Développe-
ment international, la trouve « incendiaire » ; et John 
Sawers, l’ambassadeur britannique aux Nations unies, 
rappelle que la R2P ne s’applique pas aux catastrophes 
naturelles 1.

2. Qui la R2P protège- t-elle ? (Géorgie, Gaza.) – Il 
y a aussi des tentatives d’élargissement du champ d’ap-
plication ratione personae. La R2P affirme que « c’est à 
chaque État qu’il incombe de protéger ses populations » 
(§  138). Le texte parle à dessein de « populations », 
pour exclure à la fois l’interprétation trop étroite selon 
laquelle l’État ne devrait protéger que ses citoyens et 
non les autres groupes (réfugiés, apatrides, Rohingya 
en   Birmanie par exemple, auxquels l’État refuse la 
citoyenneté, etc.) et l’interprétation trop large selon 

1. Respectivement in Le Monde, 15 mai 2008, p. 4 ; R. Thakur, T. Weiss, « R2P : 
From Idea to Norm –  and Action ? », Global Responsibility to Protect, 1, 2009, 
p. 48 ; BBC News, 9 mai 2008 ; The Guardian, 9 mai 2008.
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laquelle il devrait  protéger des « peuples » au- delà de 
ses frontières. Mais qui sont « ses » populations ? Celles 
qui se trouvent sur son territoire ou celles relevant de sa 
juridiction ? Autrement dit, l’obligation de protection 
peut- elle s’étendre au- delà des frontières ? La question 
est pertinente, car quelques États se sont servis de cette 
ambiguïté pour invoquer une mise en œuvre extra-
territoriale de la R2P, dans deux versions différentes 1.

La première étend la R2P aux nationaux résidant à 
l’étranger, comme la Russie l’aurait fait en août  2008 
pour justifier son intervention en Géorgie. Medvedev 
a présenté l’intervention comme « la seule manière de 
sauver des vies » face au gouvernement géorgien ayant 
« opté pour le génocide » 2. C’est un cas ambigu  pour 
plusieurs raisons  : en dépit des termes employés et de 
l’interprétation qui en a été faite, il n’est pas certain 
que les Russes aient voulu faire référence à la notion 
de R2P 3 ; le cas échéant, la R2P n’était de toute façon 
que l’un des motifs invoqués, les exactions supposées 
(génocide, nettoyage ethnique, crimes contre l’huma-
nité) étaient visiblement confondues et Moscou disait 
intervenir tantôt pour sauver le « peuple » géorgien dans 
son ensemble et tantôt les « citoyens russes ».

Dans tous les cas, s’il s’agit d’une utilisation de la R2P, 
c’en est une mauvaise. Dans l’hypothèse où l’intervention 
vise à protéger la population géorgienne de son propre 
gouvernement, le paragraphe 139 s’applique et il rend 
l’intervention illégale puisqu’elle s’est faite sans autori-
sation du CSNU. Dans l’hypothèse où l’intervention 
vise à protéger les citoyens russes, le paragraphe  138 
s’applique et la question est alors de savoir si  l’expression 

1. N. Hajjami, La Responsabilité de protéger, op. cit., p. 260-284.
2. New York Times, 26 août 2008.
3. X.  Kurowska pense qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation (« Multipolarity 
as Resistance to Liberal Norms : Russia’s Position on Responsibility to Protect », 
Conflict, Security & Development, 14  : 4, 2014, p. 489-508).
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« ses  populations » peut s’interpréter de manière extra-
territoriale. Or, la réponse est négative. Les travaux pré-
paratoires de la résolution 60/1 révèlent « une conception 
rigoureusement territoriale » de la R2P 1. En aucun cas 
elle ne pouvait donc servir à légitimer l’intervention russe 
en Géorgie, ce dont Moscou était bien conscient puisque 
les autorités tenaient un double discours, invoquant la 
R2P dans les médias mais se gardant bien de le faire 
devant le CSNU, où ils s’en sont remis à l’argument 
plus sûr de la légitime défense.

La deuxième tentative d’extraterritorialisation de la 
R2P consiste à l’étendre aux populations sous occupation 
étrangère, et s’est surtout révélée à l’occasion de l’inter-
vention israélienne à Gaza de 2008 et 2009. La question 
est donc de savoir si, en vertu du paragraphe 138, Israël 
a l’obligation de protéger les civils résidant dans tous 
les territoires qu’il occupe, en l’occurrence la bande de 
Gaza. À partir du moment où l’on accepte la prémisse 
qu’Israël est puissance occupante, il n’y a pas cette fois de 
réponse tranchée : les deux interprétations se défendent.

L’interprétation extensive qui répond par l’affirma-
tive a été défendue par des États tiers 2 –  l’Égypte, 
par exemple, qui a clairement proposé « d’étendre ce 
principe [la R2P] aux civils palestiniens qui vivent 
sous l’occupation 3 » –, mais aussi par la Commission 
indépendante internationale d’enquête sur Gaza, par 
Gareth Evans, par le rapporteur spécial sur la situation 
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens 
(Richard Falk), par l’ancien Secrétaire général adjoint 
aux Affaires humanitaires (John Holmes), pour qui la 
R2P implique « l’obligation principale des États de pro-
téger leurs citoyens et toutes les personnes relevant de 
1. N. Hajjami, La Responsabilité de protéger, op. cit., p. 266.
2. Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Corée du Nord, Cuba, Égypte, Gambie, Iran, 
Libye, Namibie, Palestine, Qatar, Russie, Syrie et Venezuela.
3. UN Doc. A/ES- 10/PV.33 (15 janvier 2009), p. 9.
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leur juridiction 1 », par le directeur du droit international 
et de la coopération du CICR (Philipp Spoerri) 2, et par 
d’autres encore. Il est à noter que cette interprétation 
restrictive n’abandonne pas pour autant les populations 
des territoires occupées à leur sort, puisqu’elles relèvent 
de toute façon du DIH, qui régule aussi l’occupation.

3. Comment savoir si la R2P a protégé ? (Kenya.) 
Kofi Annan a décrit la gestion des violences post-
électorales de 2007 et 2008 au Kenya comme « un cas 
réussi de R2P en action 3 », et Ban Ki- moon en a fait un 
« succès » archétypal 4. Le cas kenyan est d’autant plus 
volontiers utilisé comme démonstrateur de la R2P qu’il 
n’implique aucune mesure coercitive mais, dans le volet 
de la prévention, les outils de la médiation. Cela corrige 
l’image guerrière d’une R2P trop souvent confondue 
avec l’intervention humanitaire.

Cette médiation était certes un succès, mais son 
attribution rétrospective à la R2P est une construction. 
Contrairement à la manière dont il le formulera après 
coup, Annan n’a pas directement utilisé le langage de la 
R2P dans ses échanges avec le gouvernement kenyan : il 
n’y a « pas eu de référence directe à la R2P » reconnaîtra- 
t-il 5. Le résultat est surtout dû au soutien unanime de la 
communauté internationale, et donc à la mise en place 
de sanctions (notamment des interdictions de voyager 
et la suspension de l’aide internationale ou la menace 
de le faire) et des menaces à peine voilées d’usage de 
la force, c’est- à- dire à des moyens coercitifs classiques. 
Davantage qu’à la R2P, il est attribuable à l’architecture 

1. UN Doc. S/PV.5703 (22  juin 2007), p. 3.
2. UN Doc. S/PV.6650 (9 novembre 2011), p. 2.
3. R. Cohen, « How Kofi Annan Rescued Kenya », The New York Review of Books, 
14 août 2008. Voir aussi K. Annan, Interventions, Allen Lane, 2012, p. 189-202.
4. UN Doc. A/63/677 (12  janvier 2009), § 11(c).
5. M.  Doyle, The Question of Intervention, New Haven, Yale University Press, 
2015, p. 126, no 27.
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africaine de paix et de sécurité 1 et, si l’on veut remonter 
plus loin, à la notion de diplomatie préventive introduite 
dans l’Agenda pour la paix (1992) 2. La médiation est plus 
utile lorsqu’elle est accompagnée de mesures coercitives 
classiques, soutenues par un consensus international, ce 
qui suppose une volonté politique qui n’est pas toujours 
présente (en l’occurrence, la communauté internationale 
avait besoin d’un Kenya fonctionnel).

4. Que faire lorsque la R2P ne protège pas ? (Sri 
Lanka.) –  L’impossibilité d’inscrire à l’ordre du jour 
du CSNU la situation au Sri Lanka, qui a pourtant fait 
40 000 victimes civiles en 2009, est un échec flagrant 
de la R2P 3. Il s’inscrit dans la longue série des « non- 
interventions inhumanitaires », comme dit Chesterman 4, 
qui confirme que l’intervention est critiquée aussi bien 
quand elle est menée (comme en Somalie, en Bosnie, 
au Kosovo ou en Libye) que lorsqu’elle ne l’est pas (au 
Rwanda, à Srebrenica, au Darfour, au Sri Lanka ou 
en Syrie). Certains en déduisent qu’« au cours de la 
dernière décennie [2001-2011], nous avons vu non pas 
trop mais plutôt pas assez de force armée pour protéger 
des vies humaines 5 ».

« Si le Darfour est le premier test pour la R2P, disait- on 
aussi en 2007, il ne fait aucun doute que le monde a 
échoué à son examen d’entrée 6. » La non- intervention 
au Darfour s’explique à la fois par les intérêts chinois 
au Soudan et, côté américain, par un « effet irakien » 
(décrédibilisation de la R2P après son détournement, 

1. A. Bellamy, « The Responsibility to Protect – Five Years On », Ethics & Inter-
national Affairs, 24  : 2, 2010, p. 155.
2. M. Doyle, The Question of Intervention, op. cit., p. 126.
3. D. Kingsbury, Sri Lanka and the Responsibility to Protect, Londres, Routledge, 
2011.
4. S. Chesterman, Just War or Just Peace ?, op. cit., p. 236.
5. T. Weiss, « RtP Alive and Well After Libya », op. cit., p. 289.
6. L. Feinstein, « Darfur and Beyond : What Is Needed to Prevent Mass Atroci-
ties », Council on Foreign Relations, CRS no 22, janvier 2007, p. 38.
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volonté de ne pas envahir « un autre pays musulman »), 
la priorité à la sécurité nationale, la surextension mili-
taire en Afghanistan et en Irak, et la volonté de ne 
pas s’aliéner la Chine et la Russie, leur coopération sur 
d’autres dossiers, en premier lieu l’Iran, étant nécessaire.

Dans le cas sri- lankais, c’est l’Inde, pourtant l’un des 
plus farouches adversaires de la R2P, qui a rappelé à 
Colombo sa responsabilité de protéger sa population et, 
au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les Occi-
dentaux n’ont pas pu empêcher le vote d’une résolution 
défendant le droit du gouvernement sri- lankais à utiliser 
la force pour écraser la rébellion 1.

Le Groupe d’examen interne de l’action des Nations 
unies au Sri Lanka établi par le SGNU estime que, si la 
R2P a été « occasionnellement invoquée dans les derniers 
moments du conflit mais sans aucun résultat utile », 
c’est parce que « les différences de perceptions parmi 
les États membres et le Secrétariat sur la signification 
et l’usage du concept étaient telles qu’elles ont annulé 
sa valeur potentielle 2 ».

Tous ces cas survenus en 2008 et 2009 ont permis de 
tester la R2P adoptée quelques années plus tôt et ont 
mis en évidence des failles dans le consensus apparent 
de 2005. C’est dans ce contexte, pour répondre à ces 
interrogations et clarifier un concept déjà mis à rude 
épreuve, qu’est préparé le rapport du SGNU sur la mise 
en œuvre de la R2P.

1. Rés. S- 11/1 du 27 mai 2009.
2. Secretary- General’s Internal Review Panel on United Nations Action in Sri 
Lanka, novembre 2012, § 74.
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III. – Le rapport sur 
La Mise en œuvre de la R2P (2009)

Le prix du consensus de 2005 était le minimalisme des 
paragraphes 138-139. Le premier par exemple engage les 
États à protéger leurs populations des crimes en question 
« par les moyens nécessaires et appropriés », sans tou-
tefois dire ce que sont ces moyens. Le second a donné 
lieu à des interprétations extensives et controversées en 
2008, comme on vient de le voir. En réaction aux débats 
persistants sur la nature et le champ d’application de la 
R2P, il fallait réagir. Ban Ki- moon, dans une interven-
tion du 15 juillet 2008 intitulée « Le Secrétaire général 
défend et clarifie la responsabilité de protéger », affirme 
« la nécessité d’avoir une compréhension commune de 
ce qu’est la R2P et, tout aussi important, de ce qu’elle 
n’est pas 1 ». Le rapport sur La Mise en œuvre de la R2P, 
publié le 12  janvier 2009, répond à cet objectif.

Il clarifie et rejette explicitement tout élargissement du 
champ d’application de la R2P, ratione materiae (« tenter 
de l’étendre à d’autres calamités, comme le VIH/sida, 
aux changements climatiques ou à la réaction face aux 
catastrophes naturelles compromettrait le consensus réalisé 
en 2005 et solliciterait le concept au- delà de sa recon-
naissance 2 ») comme ratione personae, en territorialisant 
la R2P.  Le rapport ne parle que de territoire et pas de 
juridiction. À l’exception des quelques États ayant défendu 
l’interprétation extensive, on peut supposer que le reste de 
la communauté internationale partage cette approche, ce 
qui « pourrait indiquer l’existence d’une opinio juris confir-
mant implicitement une lecture territoriale du concept 3 ».

1. UN Doc. SG/SM/11701 (15 juillet 2008).
2. UN Doc. A/63/677 (12 janvier 2009), § 10(b).
3. N. Hajjami, La Responsabilité de protéger, op. cit., p. 280.

63

247596GFC_PROTEGER_CS6_pc.indd   63 13/10/2015   13:35:38



En outre, il entérine la rupture définitive avec l’ap-
proche extensive de la CIISE non seulement en confir-
mant la version de 2005, mais en introduisant une 
nouvelle tripartition qui ne recoupe pas celle, chrono-
logique, de la CIISE (responsabilités de prévenir, réagir 
et reconstruire), laquelle s’appliquait mal à une réalité 
complexe  : dans la pratique, les phases de prévention, 
de réaction et de reconstruction sont enchevêtrées, 
comme en témoigne la notion de consolidation de la 
paix qu’on peut voir comme un élément à la fois de 
la reconstruction et de la prévention. La tripartition 
de la CIISE est un modèle trop abstrait et rigide. Le 
SGNU articule donc la R2P autour de trois piliers non 
chronologiques  :

 1

Les trois piliers de la R2P 1
Premier pilier :
les responsabilités de l’État en matière de protection
(a) Le premier pilier consiste dans la responsabilité perma-
nente incombant à l’État de protéger ses populations, qu’il 
s’agisse ou non de ses ressortissants, du génocide, des crimes 
de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’hu-
manité, et de toute incitation à les commettre. Ce dernier 
élément, il faut le souligner, est essentiel pour conduire des 
stratégies de prévention efficaces en temps voulu. […]
Deuxième pilier :
assistance internationale et renforcement des capacités
(b) Le deuxième pilier consiste dans l’engagement pris 
par  la communauté internationale d’aider les États à 
s’acquitter de ces obligations. Il prend appui sur la coopé-
ration des États membres, des accords régionaux et sous- 
régionaux, de la société civile et du secteur privé, ainsi que

1. Extrait du rapport du SGNU sur La Mise en œuvre de la responsabilité de protéger 
(2009), § 11.
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sur les atouts institutionnels et les avantages relatifs du 
système des Nations unies. […] La prévention, faisant 
fond sur le premier et le deuxième pilier, est un facteur 
essentiel de réussite d’une stratégie au titre de la respon-
sabilité de protéger […].
Troisième pilier :
réaction résolue en temps voulu
(c) Le troisième pilier consiste dans la responsabilité des 
États membres de mener en temps voulu une action col-
lective et résolue lorsqu’un État manque manifestement 
à son obligation de protection. Bien qu’elle fasse l’objet 
d’amples débats, cette responsabilité au titre du troisième 
pilier est généralement comprise d’une manière trop 
étroite. […] Si la communauté internationale intervient 
suffisamment tôt, elle n’a pas nécessairement à choisir 
entre les deux extrêmes que sont l’inaction ou le recours 
à la force. Une réaction raisonnée et mesurée, menée en 
temps voulu, pourrait faire intervenir l’un ou l’autre des 
outils de la vaste panoplie dont disposent l’ONU et ses 
partenaires. Il pourrait s’agir notamment des mesures de 
règlement pacifique prévues au chapitre VI de la Charte, 
des mesures coercitives visées au chapitre VII et/ou de la 
collaboration avec les accords régionaux et sous- régionaux 
faisant l’objet du chapitre VIII.

Le premier pilier confirme la primauté de l’État ter-
ritorial. Il implique notamment le renforcement et la 
mise en œuvre des instruments juridiques (adhésion aux 
traités 1, participation au réseau des « centres de liaison » 
(voir infra), élaboration d’une stratégie nationale). Le 
deuxième pilier rappelle à la communauté internationale 
qu’elle a la responsabilité de l’aider (par une diplomatie 

1. En 2015, quarante- huit États membres de l’ONU n’étaient pas parties à la 
Convention contre le génocide de 1948 ; vingt- huit à l’un des protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Genève de 1949, voire aux deux ; et soixante- douze 
au statut de Rome de la CPI.
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préventive, des mesures incitatives, un renforcement de 
la capacité des États et l’assistance en matière de protec-
tion), et le troisième pilier, qu’en cas de défaillance de 
l’État, la communauté répond à la crise par différents 
moyens (la pression politique, la médiation, la coer-
cition). C’est à cet endroit qu’il faut éviter le réduc-
tionnisme  : pour mettre en œuvre la R2P, rappelle le 
SGNU, l’ONU n’a « pas nécessairement à choisir entre 
les deux extrêmes que sont l’inaction ou le recours à la 
force 1 ». Agir ne signifie pas nécessairement intervenir 
militairement, il y a d’autres moyens, non coercitifs, qui 
peuvent être efficaces.

Les deux premiers piliers continuent d’être perçus 
comme composant la dimension préventive et non 
coercitive de la R2P, tandis que le troisième serait sa 
dimension réactive et coercitive, mais –  insistons là- 
dessus  – il n’y a là ni hiérarchie ni chronologie  : les 
trois sont d’égale importance et peuvent s’appliquer en 
même temps, la prévention et la réaction n’étant pas 
mutuellement exclusives. Le recours au deuxième n’est 
pas conditionné à l’épuisement du premier et le recours 
au troisième à l’épuisement du deuxième ; d’où l’oppo-
sition suscitée par l’interprétation séquentielle du Brésil 
en 2011 (voir infra).

IV. – Rapports du SGNU et 
dialogues interactifs informels à l’AGNU

Le rapport a servi de fondement au premier débat 
thématique sur la R2P à l’AGNU, du 23 au 28  juil-
let 2009, où il a été bien accueilli par la majorité 
des États, y compris l’Inde et le Brésil qui se sont 
montrés plus ouverts qu’avant –  il n’y avait donc pas 

1. UN Doc. A/63/677 (12  janvier 2009), § 11(c).
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de critique unie des BRIC (l’Afrique du Sud y était 
déjà favorable). Le redécoupage en trois piliers a été 
clarificateur et rassembleur  : en 2007, « beaucoup de 
pays du mouvement des non- alignés (PNA) niaient 
même que la R2P, en tant que concept, avait suscité 
un accord. Ils prétendaient que ce qui avait suscité 
un accord était un cadre pour des discussions futures. 
[En 2009], l’évolution est majeure et a sans doute à 
voir avec le fait que nous disons que, dans le pilier III, 
l’usage de la force est le dernier recours. [Aussi] de 
nombreux PNA sont- ils devenus beaucoup plus récep-
tifs à la R2P 1 ». Ce redécoupage a en outre permis aux 
pays modérément critiques, comme le Brésil mais aussi 
l’Allemagne et d’autres États européens, d’insister sur 
les deux premiers, et donc de s’approprier au moins 
les deux tiers de la R2P. Les sceptiques à l’égard du 
pilier  III étaient évidemment nombreux, mais il n’y 
avait que quatre révisionnistes remettant en cause le 
consensus de 2005 : Cuba, le Nicaragua, le Soudan et 
le Venezuela. À l’issue de ce premier débat, une résolu-
tion a été adoptée, entérinant le rapport et renouvelant 
annuellement l’exercice.

Chaque année depuis 2009, le rapport du SGNU sert 
de base à un dialogue interactif informel à l’AGNU, qui 
compte également un « Groupe des amis de la R2P » 
(regroupant quarante-neuf États en 2015). Les rapports, 
et donc les débats, des dernières années portaient sur 
Alerte rapide, évaluation et R2P (2010), Le Rôle des arran-
gements régionaux et sous- régionaux dans la mise en œuvre 
de la R2P (2011), R2P  : réagir de manière prompte et 
décisive (2012), R2P : responsabilité des États et prévention 
(2013), Nous acquitter de notre responsabilité collective  : 
assistance internationale et R2P (2014), Un engagement 
essentiel et constant  : mise en œuvre de la R2P (2015).

1. F. Deng, Interview on « The Responsibility to Protect », op. cit, p. 86.
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Chaque année, le dialogue interactif est l’occasion de 
constater la participation croissante des États (quarante- 
quatre en 2010, quarante- six en 2011, cinquante- neuf 
en 2012, soixante- dix en 2013, quatre- vingt- un en 2014, 
quatre-vingt-neuf en 2015), ainsi que l’affaiblissement 
graduel du scepticisme à l’égard de la R2P.

V. – La pratique du CSNU
L’opérationnalisation de la R2P passe aussi par la 

pratique du CSNU. Le compromis ayant porté ses fruits 
en 2005, les promoteurs de la R2P maintiennent cette 
approche prudente les années suivantes, en se focalisant 
sur les deux premiers piliers, la prévention en parti-
culier, et en évitant soigneusement de trop parler du 
troisième. C’est ce qui a permis que la résolution 1674 
(2006) « réaffirmant » explicitement la R2P in abstracto 
soit votée à l’unanimité, sous présidence chinoise, alors 
même que quatre mois plus tôt la Russie disait encore 
« qu’il est bien trop tôt pour introduire cette notion dans 
les documents du Conseil de sécurité 1 ». La résolution 
1674 est importante puisqu’elle apporte la première 
pierre du CSNU à l’intégration progressive de la R2P 
dans la pratique onusienne. Son adoption fut longue 
et difficile. Elle sera suivie de la 1706 (2006), qui cite 
la 1674 et elle est la première à appliquer la R2P à 
une situation particulière (celle du Darfour). Il faudra 
attendre trois ans pour que soit à nouveau mentionnée 
la R2P avec la 1894 (2009) qui, comme la 1674, fait 
référence in abstracto aux paragraphes  138-139. Cette 
attente et l’adoption cette fois rapide et facile de la 1894 
témoignent du rôle clarificateur qu’ont joué en 2009 
le rapport du SGNU sur la mise en œuvre et le débat 

1. UN Doc. S/PV.5319 (9 décembre 2005), p. 21.
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thématique à l’AGNU. La R2P est mieux définie et 
plus consensuelle après 2009, au moins jusqu’à la crise 
libyenne (voir infra).

Un nouveau palier est franchi en 2011 avec les réso-
lutions 1970 et 1973 sur la Libye et 1975 sur la Côte 
d’Ivoire qui, pour la première fois, autorisent des mesures 
coercitives sous chapitre  VII en vertu de la R2P. Pour 
cette raison, la 1973 est qualifiée par Ban Ki- moon et 
de nombreux observateurs d’« historique ».

Depuis, on compte encore une trentaine de réfé-
rences plus ou moins explicites à la R2P dans des 
résolutions du CSNU. La pratique témoigne toutefois 
d’une « hésitation évidente » à l’adopter pleinement 1 : 
la plupart des résolutions, dont la 1973 qu’on a pré-
sentée comme une consécration, ne renvoient qu’à la 
responsabilité interne, c’est- à- dire la moitié la plus 
consensuelle de la R2P, et évitent soigneusement 
de citer expressément la responsabilité externe de la 
communauté internationale. Les rares qui le font se 
contentent de « réaffirmer » de manière lapidaire les 
dispositions du document final.

VI. – La prévention
La CIISE faisait de la prévention « la principale 

dimension » de la R2P 2. La suite a montré une foca-
lisation sur la réaction aux dépens de la prévention et 
de la reconstruction, jusqu’en 2005. Le paragraphe 138 
confirme que la R2P est d’abord une responsabilité de 
prévenir (elle « comporte la prévention de ces crimes »). 
Pour des raisons de stratégie diplomatique, c’est- à- dire 
par consensualisme, on a ensuite mis l’accent sur la 

1. S. Chesterman, « “Leading From Behind” », op. cit., p. 280.
2. CIISE, La Responsabilité de protéger, op. cit., p. XI.
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prévention, puisqu’elle est le plus petit dénominateur 
commun, qui met tout le monde d’accord.

Ban Ki- moon est connu pour être particulièrement 
soucieux d’éviter la controverse, et son rapport de 2009 
s’inscrit dans cette stratégie qui, de 2007 à 2011, a 
consisté à bâtir un consensus sur la R2P en insistant 
sur les deux premiers piliers, c’est- à- dire les mesures 
préventives et non coercitives. Cette stratégie a été 
utile pour permettre son intégration dans la pratique 
onusienne. En négligeant volontairement la question 
controversée de l’usage de la force, elle a toutefois dissi-
mulé derrière une apparence de consensus des divisions 
profondes sur l’opérationnalisation du troisième pilier. 
Ce sont les Printemps arabes, surtout les crises libyenne 
et syrienne à partir de 2011, qui ont révélé des fissures 
dans l’apparente unanimité.

Relativiser l’usage de la force pour rendre la R2P 
plus acceptable en insistant sur la prévention est contre-
productif : cela trompe sur la nature de la R2P et suscite 
de fausses attentes. « L’emphase croissante et parfois 
quasiment exclusive sur la prévention dans l’interpréta-
tion de la R2P était politiquement correcte mais contre-
productive. La Libye a changé cela 1. » Elle a montré 
les limites des deux premiers piliers, et fait ressortir le 
troisième  : en 2012, le rapport annuel du SGNU aura 
pour titre « Réagir de manière prompte et décisive ».

L’un des risques à insister sur la prévention – outre 
celui de se trouver démunis lorsqu’il s’agit de penser 
l’intervention militaire  – est de diluer la R2P dans la 
politique onusienne de prévention des conflits 2. Ce qui 
sert actuellement d’agenda de prévention pour la R2P 
est un patchwork de différents outils (renforcer l’État 

1. T. Weiss, « RtP Alive and Well After Libya », op. cit., p. 287.
2. D.  Chandler, « The Contradictions of R2P », International Peacekeeping, 16  : 
3, 2009, p. 440.
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de droit, réformer les institutions judiciaires, bâtir des 
infrastructures judiciaires, mettre en place des méca-
nismes de justice transitionnelle, etc.), qui mélange pré-
vention des atrocités de masse et prévention des conflits, 
prévention ciblée visant à répondre dans l’urgence à une 
crise donnée et prévention systématique visant les fac-
teurs de risque.

On la comprend donc généralement comme de la pré-
vention à long terme, travaillant sur les racines sociales 
et politiques des atrocités de masse, sans menacer la 
souveraineté étatique. Une approche criminologiste 
insiste au contraire sur l’importance de la prévention à 
court terme, visant les individus plutôt que les structures 
étatiques 1. Elle est plus coercitive et intrusive relati-
vement à la souveraineté étatique puisqu’elle assume 
sa partialité (pour les victimes, contre les auteurs des 
crimes). Elle est aussi plus contre- intuitive, affirmant 
par exemple qu’escalader ou internationaliser temporaire-
ment un conflit peut permettre de prévenir des atrocités 
de masse, ce qui, en pratique, peut contredire les efforts 
d’assistance humanitaire. Cette approche plus combative 
de la prévention relativise la dichotomie habituelle entre 
prévention consensuelle et intervention controversée, en 
montrant que la prévention aussi peut être controversée, 
et donc que la stratégie consistant à insister davantage 
sur la prévention n’est pas nécessairement efficace.

VII. – La crise de 2011
On a beaucoup dit que l’intervention en Libye était une 

concrétisation, et même la consécration opérationnelle de 
la R2P. Sans nier l’importance de cet épisode dans la vie 

1. R. Reike, « The “Responsibility to Prevent” : An International Crimes Approach 
to the Prevention of Mass Atrocities », Ethics & International Affairs, 28 : 4, 2014, 
p. 451-476.
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du concept, il faut rappeler que corrélation n’est pas causa-
lité et que la R2P n’a pas « causé » l’intervention en Libye, 
qui aurait eu lieu sans elle. Ce n’était pas la première fois 
que le CSNU autorisait l’utilisation de « tous les moyens 
nécessaires » pour protéger des populations. De ce point 
de vue, l’apparition de la R2P n’a rien changé, puisque 
la tendance « s’est dessinée il y a près de vingt ans 1 ».

Dans le cas libyen, la R2P a certainement contribué 
au cadre normatif, notamment au travers des déclara-
tions politiques, mais ne pesait pas lourd face aux autres 
facteurs. Les États- Unis, la France et le Royaume- Uni 
ne sont pas intervenus parce que la R2P existait, et ce 
n’est pas non plus elle qui a poussé la Chine et la Russie 
à s’abstenir d’opposer leur veto  : elles ont justifié leur 
position par la prise en compte du consensus régional, 
des trois pays africains au CSNU et de la Ligue arabe.

Le consensus régional est l’un des facteurs expliquant 
l’exceptionnalité du cas libyen, dont témoigne l’extrême 
réactivité de la communauté internationale qui n’a mis 
que vingt- huit jours pour intervenir militairement, contre 
des années pour le Kosovo. Une autre est la grande clarté 
de la menace. Jamais depuis le Rwanda l’intention de 
commettre des crimes contre l’humanité n’était énoncée 
aussi clairement que lorsque Kadhafi annonce publi-
quement sa volonté de « nettoyer la Libye maison par 
maison ». Le jour même de la résolution du CSNU, il 
appelle ses supporters à « nettoyer la ville de Benghazi ».

La résolution 1973 est originale pour une raison : c’est 
la première fois que le CSNU autorise une intervention 
militaire pour des raisons humanitaires sans le consente-
ment d’un État fonctionnel  2. Dans les cas précédents, soit 

1. O. Corten, B. Delcourt, « L’intervention militaire en Libye  : une avancée du 
droit international ? », Politique, revue de débats, 70, 2011, p. 5-7.
2. P. Williams, « The Road to Humanitarian War in Libya », Global Responsibility 
to Protect, 3, 2011, p. 49, et A. Bellamy, « Libya and the Responsibility to Protect : 
The Exception and the Norm », Ethics & International Affairs, 25 : 3, 2011, p. 263.
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l’État était consentant (Rwanda, Haïti, RDC, Soudan ou 
Côte d’Ivoire), soit il n’était pas fonctionnel (Somalie). 
Mais, d’un point de vue juridique, cela ne change rien 
puisque le consentement de l’État cible est indifférent 
à une résolution passée sous chapitre VII 1.

Quant à la présence de la R2P, elle est plutôt discrète. 
Dans la résolution 1970, le rappel « que les autorités 
libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple 
libyen » n’apparaît qu’au neuvième alinéa du préambule, 
en lien avec les « pénuries de fournitures médicales pour 
soigner les blessés », ce qui semble assimiler la R2P « à 
un simple devoir d’assistance humanitaire 2 ». Dans la 
1973, le même rappel est remonté au troisième alinéa 
du préambule.

Dans tous les cas, seule la responsabilité interne est 
mentionnée et, contrairement à ce dont le CSNU a 
été capable par le passé, il n’y a pas de référence aux 
paragraphes 138-139.

La résolution a- t-elle été dévoyée 3 ? Cette thèse, selon 
laquelle le mandat initial de la protection des civils a été 
détourné pour favoriser un changement de régime, est 
aujourd’hui très populaire, notamment dans les BRICS. 
On prétend que la résolution n’autorisait qu’une zone 
d’exclusion aérienne, que le mandat ne concernait que 
Benghazi et excluait toute troupe au sol.

Ce n’est pas exact. Avant même de parler de la zone 
d’exclusion aérienne (§ 6-12), le texte autorise les inter-
venants « à prendre toutes mesures nécessaires […] pour 
protéger les populations et les zones civiles […] tout 
en excluant le déploiement d’une force d’occupation 

1. S. Chesterman, « “Leading from Behind” », op. cit., p. 280.
2. S.  Szurek, « La responsabilité de protéger  : du prospectif au prescriptif… et 
retour. La situation de la Libye devant le Conseil de sécurité », Droits, 56, 2014, 
p. 65.
3. J.- B.  Jeangène Vilmer, « Le militaire et l’humanitaire  : la question libyenne », 
La Vie des idées, 2 septembre 2015, en ligne.
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 étrangère » (§ 4). Il s’agit donc d’une autorisation générale, 
dont la zone d’exclusion aérienne n’est que l’une de ces 
mesures et non la seule, pour protéger les populations où 
qu’elles se trouvent, et qui n’exclut pas toute troupe au sol, 
mais seulement une force d’occupation (pour éviter une 
dérive à l’irakienne), ce que les forces spéciales ne sont pas.

Était- il possible de « protéger les civils » sans ren-
verser Kadhafi, alors qu’il était la principale menace 
qui pesait sur eux ? Le changement de régime n’était 
certainement pas autorisé comme un objectif dans la 
résolution 1973, mais rien ne permet de dire qu’elle 
l’excluait comme moyen, c’est- à- dire comme l’une des 
« mesures nécessaires » pour protéger les civils. Les bom-
bardements avaient pour but d’affaiblir le régime puisque 
c’est lui qui menaçait les civils. Ce n’est pas parce que 
cet affaiblissement a précipité sa chute que l’on peut 
en déduire que l’objectif initial était de le renverser 1. Il 
ne faut pas confondre l’intervention politique qui vise à 
changer la forme du gouvernement, comme en Irak en 
2003, et l’intervention humanitaire qui vise à protéger 
la population, dont le changement de régime peut être 
un moyen, pas une fin, comme en Libye en 2011.

La France, les États- Unis et le Royaume- Uni n’ont 
donc pas outrepassé le mandat de la résolution 1973. 
C’est aussi ce que pense Ban Ki- moon : la résolution a 
été « strictement appliquée, dans ses limites, dans son 
mandat […]. L’opération militaire menée par les forces 
de l’OTAN s’est inscrite strictement dans (la résolu-
tion) 1973 2 ». En revanche, on peut leur reprocher 
d’avoir insuffisamment expliqué cette interprétation 3. 
C’est essentiellement une erreur de communication. 

1. M. Payandeh, « The United Nations, Military Intervention, and Regime Change 
in Libya », Virginia Journal of International Law, 52, 2012, p. 355-403.
2. UN Doc. SG/SM/14021 (14 décembre 2011).
3. Chatham House, « Gareth Evans on “Responsibility to Protect” After Libya », 
The World Today, octobre et novembre 2012, p. 32.
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En débattre explicitement au sein du CSNU pendant l’in-
tervention n’aurait sans doute pas convaincu les BRICS, 
mais cela aurait par avance désamorcé une partie des 
critiques qui justifieront ensuite le blocage sur la Syrie.

VIII. – La R2P après la Libye
La Libye n’a pas tué la R2P. Elle a réveillé des ques-

tions que l’insistance sur la prévention avait endormies 
les années précédentes, et qui sont les problèmes struc-
turels classiques de toute intervention  : la temporalité 
(savoir quand commencer et où s’arrêter), l’effet positif 
(contrefactuel, donc impossible à prouver), la motivation 
(la relation entre les valeurs et les intérêts), la sélectivité 
(accusation de « deux poids, deux mesures ») et la transi-
tion (gagner la paix). Le relatif échec la R2P en Libye est 
celui de la responsabilité de reconstruire, cette dimension 
distinguée par la CIISE et négligée depuis. Le SGNU 
rappelle que la R2P est « une obligation constante » : la 
réaction doit être « suivie d’une assistance internationale 
durable », qui en l’occurrence a fait défaut 1.

En 2011 et 2012, on pouvait trouver un relatif « effet 
libyen » dans les diplomaties, qui s’est traduit par une 
réticence de certains États, même défenseurs du concept, 
à l’utiliser pour ne pas effrayer leurs partenaires. L’inter-
vention avait rendu la R2P toxique. Mais cela n’a pas 
duré et, avec le recul, on peut désormais conclure que ni 
l’intervention en Libye ni celle en Côte d’Ivoire – qu’on 
a accusé des mêmes maux au même moment  – n’ont 
discrédité le concept.

La preuve en est que la R2P poursuit sa croissance. 
Elle était invoquée dans trente résolutions du CSNU 
entre 2011 et 2015, contre quatre résolutions entre 2005 

1. UN Doc. A/69/981 (13  juillet 2015), § 67.
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et 2011 1. Son inclusion est même plus facile qu’avant : 
alors qu’il a fallu négocier longtemps pour l’inclure dans 
les premières résolutions où il en était fait mention, 
« dans aucune des résolutions adoptées depuis début 
2011 l’inclusion de la R2P n’a été difficile à négocier [et], 
à l’exception de la 1973 sur la Libye, chacune d’entre 
elles a été adoptée à l’unanimité 2 ». Le débat informel 
de 2012, auquel participaient davantage d’États que 
l’année précédente et au cours duquel ils ont presque 
unanimement renouvelé leur soutien à la R2P, moins 
d’un an après la mort de Kadhafi, est un autre élément 
de preuve.

Le réseau des « centres de liaison » (focal points) conti-
nue également de croître. Ces « maisons nationales de 
la R2P » 3 sont nées de l’initiative du Global Centre for 
the Responsibility to Protect (GCR2P) et des gouverne-
ments danois et ghanéen qui, en 2010, ont demandé aux 
États de nommer un représentant officiel pour intégrer 
la prévention des atrocités de masse à la fois dans la 
politique intérieure et dans la politique étrangère du 
pays. En août 2015, le Rwanda est le cinquantième État 
à rejoindre ce réseau, qui favorise la constitution d’une 
« communauté d’engagement ». Ils sont encouragés à 
élaborer un « plan d’action national » et se réunissent 
annuellement.

En outre, la performance du CSNU en matière de 
protection s’est plutôt améliorée depuis 2011 : il aurait 
agi sur onze des treize crises entre 2011 et 2015, négli-
geant notamment la situation des Rohingya en  Birmanie, 
alors qu’entre 2005 et 2011, derrière la vitrine du Kenya 
comme cas réussi, se trouvaient les échecs du  Darfour, 
la RDC, la Guinée, le Kirghizistan, la Somalie, le Sri 

1. http://www.globalr2p.org/resources/335 (au 1er octobre 2015).
2. A. Bellamy, « The Responsibility to Protect Turns Ten », op. cit., p. 166.
3. UN Doc. A/69/981 (13  juillet 2015), § 24.
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Lanka et le Soudan du Sud. Dans la mesure où le 
CSNU a fait référence à la R2P dans neuf cas, l’hypo-
thèse est que cette évolution positive s’est faite en partie 
grâce à elle 1, en tout cas pas malgré elle. En 2015, 
« environ 75 000 personnels en uniforme déployés dans 
sept missions onusiennes 2 sont mandatés sous cha-
pitre  VII de la Charte pour utiliser “tous les moyens 
nécessaires”, dont la force, pour protéger les civils. C’est 
sans précédent 3 ».

La « non- intervention inhumanitaire » en Syrie vient 
ternir ce bilan plutôt positif, et les fossoyeurs de la R2P 
qui ne peuvent plus l’enterrer en Libye prétendent désor-
mais que c’est la Syrie qui l’a tuée, ce qui est d’ailleurs 
paradoxal puisque dans un cas on reprochait l’action, 
et dans l’autre l’inaction. Les Syriens ont- ils payé le 
prix de l’abus de R2P en Libye ? C’est une autre image 
d’Épinal à réfuter.

D’abord, les critiques de l’intervention en Libye n’ont 
pas dissuadé les dirigeants onusiens d’appliquer la R2P 
à la Syrie : le SGNU, ses conseillers spéciaux, la Haut- 
Commissaire aux droits de l’homme ont accusé Bachar 
el- Assad de ne pas remplir sa responsabilité de protéger 
sa population civile. Le premier projet de résolution 
rejeté par les vetos chinois et russe (4  octobre 2011) 
mentionnait explicitement la R2P dans son préam-
bule, sur le modèle des 1973 et 1975. Précisément, les 
opposants ont convoqué le risque de détournement à la 
libyenne et l’ivoirienne. Le deuxième projet de résolution 
(4 février 2012) en tient compte puisqu’il ne fait aucune 
mention de la R2P, sans obtenir davantage de résultat. 
En tout, les Russes et les Chinois opposeront quatre 
vetos entre 2011 et 2014.
1. A. Bellamy, « The Responsibility to Protect Turns Ten », op. cit., p. 165-166.
2. MINUSCA (RCA), MINUSMA (Mali), UNAMID (Darfour), UNISFA 
(Soudan), UNMIL (Liberia), UNMISS (Soudan du Sud), UNOCI (Côte d’Ivoire).
3. A. Bellamy, « The Responsibility to Protect Turns Ten », op. cit., p. 173.
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La situation en Syrie relève bien de la R2P – la Commis-
sion internationale indépendante d’enquête ayant notam-
ment prouvé que des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité y ont été commis 1  –, mais, si le 
CSNU est bloqué, ce n’est pas à cause d’un prétendu 
abus de R2P en Libye, c’est à cause des intérêts russes 
en Syrie. Cette paralysie n’étant pas acceptable, l’idée 
se développe que la R2P implique la responsabilité de 
ne pas utiliser le veto.

IX. – La responsabilité 
de ne pas utiliser le veto

L’idée de limiter le veto est ancienne et de nombreuses 
propositions ont été faites depuis la conférence de San 
Francisco pour le confiner au chapitre VII, exiger qu’il 
en faille deux pour le rendre effectif, l’exclure dans le 
choix du SGNU, ou encore le faire annuler par un vote 
majoritaire du CSNU, voire de l’AGNU. Mais l’idée de 
le limiter pour des raisons humanitaires est relativement 
récente, et d’origine française : elle est apparue dans les 
débats suscités par l’intervention au Kosovo, qui s’est 
faite sans l’autorisation d’un CSNU, lequel aurait été 
bloqué par les vetos sino- russe (1999).

Le premier à l’avoir exprimée est Hubert Védrine, alors 
ministre des Affaires étrangères qui, en 2000, défend un 
« usage raisonné du droit de veto 2 ». « Pour éviter qu’une 
intervention nécessaire soit bloquée par le veto d’un 
des membres permanents, j’estime qu’il faut préserver 
le droit de veto, mais rendre son usage abusif diplo-
matiquement coûteux pour les pays qui l’invoqueraient 
pour d’autres motifs que la défense d’intérêts essentiels. 

1. UN Doc. A/HRC/23/58 (4  juin 2013).
2. H.  Védrine, « Réflexions sur la réforme de l’ONU », Pouvoirs, 109, 2004, 
p. 30-131.
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Je suggère que les membres permanents conviennent de 
situations où ils s’abstiendraient de l’invoquer 1. » L’idée 
est reprise par la CIISE 2 (§ 6.21) et le Groupe de 2004 
(§ 256). Elle est défendue les années suivantes à l’AGNU 
par le groupe dit des Small Five (Costa Rica,  Jordanie, 
Liechtenstein, Singapour, Suisse), par la Genocide 
Prevention Task Force américaine, un groupe biparti-
san dirigé par  Madeleine Albright et William Cohen 
en 2008, par Ban Ki- moon dans son rapport de 2009 
sur la mise en œuvre de la R2P (§ 61) et par l’ONG 
américaine Citizens for Global Solutions, qui parle de 
« Responsibility Not to Veto » (RN2V), un acronyme 
rappelant que ce concept est conçu comme un élément 
de la R2P. On peut effectivement la présenter comme 
une obligation corollaire : la responsabilité de protéger 
implique celle, pour les membres permanents du CSNU, 
de ne pas opposer leur veto à une résolution visant à 
prévenir ou à mettre fin à des atrocités de masse.

Depuis 2012 et pour la première fois, un membre 
permanent du CSNU, la France, défend officiellement 
cette proposition qu’elle avait lancée une décennie plus 
tôt. Paris tente de convaincre les autres membres per-
manents de s’engager volontairement et collectivement 
à ne pas opposer leur veto à un projet de résolution 
visant à protéger les populations contre des génocides, 
des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre à 
grande échelle 3.

Comme la CIISE et le Groupe de 2004, elle prévoit 
une clause d’exception selon laquelle cette disposition ne 
s’applique pas dans le cas où les intérêts vitaux de l’un 

1. H. Védrine, « La gestion de la crise du Kosovo est une exception », Le Monde, 
25 mars 2000, p. 16.
2. Voir le volume supplémentaire The Responsibility to Protect  : Research, Biblio-
graphy, Background, p. 379.
3. J.- B.  Jeangène Vilmer, « Ne plus accepter le blocage du Conseil de sécurité » 
(interview), La Chronique d’Amnesty International, 346, septembre 2015, p. 34-37.
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des membres permanents se verraient directement enga-
gés. La notion d’« intérêts vitaux » n’est pas précisément 
définie, mais l’idée est qu’elle se distingue des simples 
intérêts nationaux, qui sont souvent impliqués (la Chine 
au Soudan, la Russie en Syrie)  : il est plus difficile de 
prétendre qu’ils sont vitaux. Afin d’éviter que les intérêts 
prétendument vitaux soient un prétexte pour ne rien 
faire, la France a été sensible à une idée reprise par les 
Global Elders (un groupe de personnalités publiques 
rassemblées par Nelson Mandela) d’exiger des États 
qu’ils expliquent « clairement et publiquement quelle 
alternative ils proposent comme manière crédible et 
efficace de protéger les populations en question 1 ». Cette 
condition peut être utilement couplée à la clause d’ex-
clusion  : le membre permanent invoquant ses intérêts 
vitaux aurait alors l’obligation non seulement d’expliquer 
sa décision, mais aussi de proposer une solution alter-
native crédible pour prévenir ou mettre fin aux crimes.

La proposition française a peu de chance d’être 
adoptée par les quatres autres membres permanents du 
CSNU – Moscou l’a déjà rejetée – mais elle est  soutenue 
par un nombre croissant d’États (soixante-dix-huit signa-
taires d’une déclaration de soutien au 1er octobre 2015). 
L’idée d’encadrer le veto est également défendue par les 
vingt-cinq États du groupe Accountability, Coherence 
and Transparency (ACT), qui proposent un code de 
conduite complémentaire que la France et le Royaume-
Uni ont signé en septembre 2015.

L’objectif commun est d’accentuer la pression pour 
que, même si la négociation avec les autres permanents 
n’aboutissait pas dans l’immédiat, le coût politique de 
l’usage du veto en situation d’atrocité de masse soit 
augmenté.

1. The Elders, A UN Fit for Purpose, 7  février 2015 (http://theelders.org/un- fit- 
purpose).
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X. – Les acteurs non étatiques
Une grande diversité d’acteurs non étatiques sont 

impliqués dans la mise en œuvre de la R2P 1.
1. La société civile. – La société civile a contribué à 

la conception de la R2P et elle a toujours joué un rôle 
important dans sa promotion et sa mise en œuvre  : 
un rôle de vigile et d’alerte sur le terrain, de sensibi-
lisation, de plaidoyer auprès des États, de clarification 
conceptuelle, etc.

Les deux acteurs majeurs du secteur sont le Global 
Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P), un 
think tank hébergé par New York University, créé en 
2008 par l’International Crisis Group (ICG), Oxfam et 
d’autres ONG, et l’International Coalition for the Res-
ponsibility to Protect (ICRtoP), créée en 2009. Ces deux 
acteurs sont des « partenaires du système des Nations 
unies », et ils figurent parmi les « collaborateurs » des 
deux conseillers spéciaux. Il y en a d’autres bien sûr, 
qui ne travaillent pas exclusivement sur la R2P mais y 
consacrent une part importante de leurs activités : c’était 
le cas de l’ICG, surtout lorsque Gareth Evans la présidait 
(de 2000 à 2009). Et il y a aussi le CICR, qui n’est 
pas une ONG mais qui joue également un rôle, avec 
toutefois cette contrainte qu’il doit respecter les prin-
cipes de neutralité et d’impartialité. À ces organisations 
s’ajoutent des centres de recherche universitaires, par 
exemple le Asia- Pacific Centre for the Responsibility 
to Protect créé en 2008 à l’université du Queensland, 
en Australie, et le Will to Intervene Project (W2I) du 

1. G. Zyberi, « The Role of Non- State Actors in Implementing the Responsibility 
to Protect », in C. Ryngaert, M. Noortmann (dir.), Human Security and International 
Law, Intersentia, 2014, p. 53-74.
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Montreal Institute for Genocide and Human Rights 
Studies, créé également en 2008.

La société civile interprète diversement la R2P et 
met en œuvre des stratégies parfois divergentes pour 
la promouvoir et l’opérationnaliser. Les ONG de tra-
dition dunantiste (d’après Henry Dunant, le fondateur 
du CICR), par exemple, font de l’impartialité et de la 
neutralité des vertus cardinales et sont en général cri-
tiques à l’égard de l’usage de la force, puisque celui- ci 
implique de prendre parti et menacerait la sécurité des 
ONG. Dans un article qui semble réduire la R2P à 
l’intervention militaire, Fabrice Weissman explique ainsi 
pourquoi Médecins Sans Frontières (MSF) s’y oppose 1. 
Cette approche a des limites et MSF s’y est heurté avec 
le Rwanda, qui a été un cas exceptionnel dans l’histoire 
de l’ONG puisque en juin 1994 elle a qualifié les mas-
sacres de génocide et appelé à une intervention militaire 
immédiate. Weissman le présente comme « l’exception 
qui confirme la règle 2 ». À l’inverse, les ONG de tradi-
tion wilsonistes (dans la lignée du président américain 
Woodrow Wilson) sont plus pragmatiques, moins gênées 
par le brouillage des lignes entre politique et humani-
taire  : dans des situations d’atrocités de masse, elles 
n’hésitent pas à défendre l’usage de la force, comme 
en décembre 2008, où huit d’entre elles, dont Human 
Rights Watch (HRW) et Oxfam, ont appelé l’UE à 
intervenir militairement en RDC en vertu de la R2P.

2. Les entreprises. –  Le rôle des entreprises a été 
notamment évoqué lors de la quatrième rencontre du 
réseau des centres de liaison, au Botswana en juin 2014. 
Elles peuvent jouer un rôle dans la commission des 
crimes, soit directement en finançant, armant des 

1. F. Weissman, « “Not in Our Name” : Why Médecins Sans frontières Does Not Sup-
port the “Responsibility to Protect” », Criminal Justice Ethics, 29 : 2, 2010, p. 194-207.
2. Ibid., p. 202.
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groupes ou se livrant à divers trafics (par exemple de 
minerais en RDC), soit indirectement en contribuant à 
la propagande. Les entreprises responsables peuvent aussi 
jouer un rôle positif dans la prévention comme dans la 
reconstruction. Elles sont affectées par les conséquences 
des atrocités de masse et ont donc un intérêt matériel à 
les prévenir. Pour ce faire, elles sont incitées à adopter 
un certain nombre de principes directeurs pour faire 
des affaires dans des régions affectées par des conflits 1. 
Elles peuvent aussi faire pression sur le gouvernement 
et contribuer au processus de réconciliation en favorisant 
la diversité, l’intégration et la compréhension mutuelle 
dans leurs embauches.

3. Les groupes armés. – Les groupes armés sont des 
acteurs, soit en tant qu’ils sont auteurs des crimes qu’il 
faut combattre, soit, au contraire, en tant qu’ils sont des 
groupes d’opposition au régime oppresseur, qui peuvent 
faire l’objet d’une aide.

Nombre d’observateurs sont encore convaincus que 
la R2P exclut les acteurs non étatiques de son champ 
d’application. Cette impression, largement due à la for-
mulation de 2005 qui insiste sur la responsabilité prin-
cipale de l’État, est fausse. Le DIH et le DIDH leur 
imposent en effet des obligations, à certaines conditions 
qui dépendent surtout de leur degré d’organisation et 
de contrôle du territoire. La preuve en est que des res-
ponsables de ces groupes armés peuvent être poursuivis 
devant la CPI pour les crimes qui sont ceux de la R2P. 

1. Qu’on trouve par exemple dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme du Haut- Commissariat aux droits de l’homme (2011), le Guide 
sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 
provenant de zones de conflits ou à haut risque de l’OCDE (2e  éd., 2013), les Six 
Outils visant à lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles de la CIRGL 
(2010) et la Stratégie pour le commerce responsable des minerais originaires de zones de 
conflit proposée en 2014 par la Haute- Représentante pour les Affaires étrangères et 
la Politique de sécurité de l’UE et le Commissaire européen chargé du Commerce.
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Le SGNU a été clair  : « Les acteurs non étatiques, à 
l’instar des États, peuvent commettre des crimes odieux 
relevant de la responsabilité de protéger. Lorsque c’est 
le cas, une assistance militaire collective internationale 
peut être le plus sûr moyen d’aider l’État à s’acquitter de 
ses obligations au titre de la responsabilité de protéger 
et, dans des cas extrêmes, de rétablir sa souveraineté 
effective 1. » Pour lever toute ambiguïté, il serait utile, 
comme le suggère Bellamy, que l’AGNU ou le CSNU 
fasse une déclaration sur l’applicabilité de la R2P aux 
acteurs non étatiques.

La question de l’articulation entre R2P et terrorisme 
s’est posée lorsqu’en 2009 le Sri Lanka a invoqué la lutte 
antiterroriste (en l’occurrence son offensive contre les 
Tigres tamouls dans le nord de l’île) comme une déro-
gation à sa R2P interne (§ 138). Certains parlaient même 
d’une « responsabilité de protéger du terrorisme » qui pri-
merait celle de la population 2. Cette position est inaccep-
table : la lutte antiterroriste n’exonère pas de l’obligation 
de protection et du respect des droits de l’homme, comme 
l’a répété le CSNU dans de nombreuses résolutions.

Il y a plus récemment une tentative d’interpréter 
la lutte antiterroriste comme R2P, avec les exemples 
des Chabab, de Boko Haram, mais surtout de Daech, 
ces groupes commettant des attentats massifs pouvant 
constituer des crimes contre l’humanité et qui ne sont 
pourtant pas traités sous cet angle. La question s’est 
posée lors de la cinquième réunion annuelle du réseau 
des centres de liaison, à Madrid en juin 2015, où la lutte 
contre l’extrémisme violent était présentée comme une 
première étape importante dans la prévention des atroci-
tés de masse. S’appuyant sur un rapport de l’ONU ayant 

1. UN Doc. A/63/677 (12  janvier 2009), § 40.
2. K. Senaratne, « R2P or R2PT ? – The “Responsibility to Protect from Terro-
rism” », The Official Government News Portal of Sri Lanka, 13 juin 2008.
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établi que les attaques de Daech, notamment contre les 
Yézidis, pouvaient constituer des crimes contre l’huma-
nité et même un génocide 1, Bellamy estime qu’« il ne 
fait aucun doute que la R2P établit une responsabilité 
de protéger les Irakiens et les Syriens de Daech 2 ».

L’intervention en Irak contre Daech (depuis 2014) 
pourrait être interprétée ainsi, comme un cas de R2P, 
pilier  II. Elle ne l’a pas été toutefois, car on craignait 
que l’invoquer n’affaiblisse la légitimité de l’intervention 
au lieu de la renforcer 3. Par ailleurs, la R2P à elle seule 
n’aurait pas pu suffire à justifier – servir de base légale 
à – l’intervention, puisqu’elle requiert une autorisation 
du CSNU. En l’occurrence, ce n’était pas nécessaire 
car, dans le cas de l’Irak, il s’agit d’une intervention 
sur invitation.

Il y a en outre une autre manière d’appliquer la R2P à 
ces situations, et qui relève cette fois des deux premiers 
piliers : la question du retour des nationaux partis faire 
le jihad et qui posent des risques à long terme peut aussi 
être envisagée comme relevant de la R2P, qui inclut de 
« prévenir l’exportation des atrocités 4 ».

1. UN Doc. A/HRC/28/18 (27 mars 2015).
2. A. Bellamy, « The Islamic State and the Case for the Responsibility to Protect », 
Opencanada.org, 20 avril 2015.
3. D. Chandler, « The R2P Is Dead, Long Live the R2P : The Successful Sepa-
ration of Military Intervention from the Responsibility to Protect », International 
Peacekeeping, 22  : 1, 2015, p. 2-3.
4. A.  Bellamy, « The Islamic State and the Case for the Responsibility to Pro-
tect », op. cit.
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CHAPITRE  V

Les approches régionales

Les pays dits « du Sud » sont les premiers concernés, 
car les premiers affectés, par la R2P. Le débat (activités, 
publications, influence) reste pourtant largement dominé 
par les Occidentaux. « Quelle crédibilité cela aurait- il 
d’organiser des forums de discussion sur l’Holocauste 
sans les juifs, ou sur le viol sans les femmes ? », demande 
Ramesh Thakur, qui milite pour que le débat sur la 
R2P ait lieu principalement entre les gouvernements 
des pays en voie de développement et la société civile, 
et aussi entre eux et les pays industrialisés, et ce, afin 
qu’une vision commune puisse être bâtie 1. Il faut à cet 
égard souligner la responsabilité particulière des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) dans la 
gouvernance globale, non seulement en raison de leur 
puissance croissante mais aussi parce qu’ils jouent un 
rôle de médiation entre le Sud et le Nord.

I. – Les mutations de l’ordre international
Robert Murray et Aidan Hehir présentent la R2P 

comme le produit occidental d’un idéalisme post- guerre 
froide qui ne survivra pas aux mutations du système 
international : elle a éclos à la faveur du moment unipo-
laire des années 1990, portée par les démocraties libérales 
et la société civile. Or, l’hégémonie américaine touche 

1. R. Thakur, « R2P’s “Structural” Problems », op. cit., p. 15.
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à sa fin depuis les échecs en Afghanistan et en Irak, le 
monde se désoccidentalise, il se multipolarise, la Chine 
et la Russie montent en puissance, et ce ne sont ni des 
amies de la R2P ni des démocraties dans lesquelles la 
société civile pourra jouer un rôle important. Tout cela 
devrait donc affaiblir la R2P 1.

Cette thèse semble cohérente, mais il convient de la 
nuancer. Premièrement, elle remet en cause la démocra-
tisation, alors que celle- ci est davantage dans une crise 
de croissance que dans un déclin définitif 2. Le statocen-
trisme incarné par la Chine et la Russie ne constituera 
pas un modèle alternatif viable sur le long terme. Il lui 
manque une idéologie commune, il est affaibli par des 
contre- exemples démocratiques (l’Inde ou le Brésil) et, 
surtout, il satisfait moins les aspirations universelles des 
peuples à la liberté et au libre choix.

Deuxièmement, cette thèse suppose que la R2P est un 
produit occidental, qui souffrira donc de la désoccidenta-
lisation du monde. Ce portrait commun d’une scène divi-
sée entre l’Occident favorable et le reste sceptique voire 
obstructionniste oublie qu’en 1994 c’est le mouvement 
des non- alignés qui était prêt à autoriser une interven-
tion militaire onusienne au Rwanda, et que ce sont les 
États- Unis qui s’y sont opposés ; que les militaires et les 
policiers des pays dits du Sud sont de beaucoup plus gros 
contributeurs aux OMP – dont les mandats incluent de 
plus en plus la protection des civils – que les Occiden-
taux ; il oublie aussi la précocité africaine en la matière 
(voir infra) ; les tables rondes de la CIISE sur tous les 
continents ; les promoteurs non occidentaux du concept, 

1. R. Murray, A. Hehir, « Intervention in the Emerging Multipolar System : Why 
R2P will Miss the Unipolar Moment », Journal of Intervention and Statebuilding, 
2012, p.  387-406. Voir aussi A.  Hehir, « The Responsibility to Protect as the 
Apotheosis of Liberal Teleology », op. cit.
2. J.- B. Jeangène Vilmer, « La fin des droits de l’homme ? », Études, mars 2015, 
p. 19-30.
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en premier lieu Francis Deng, Kofi Annan et Ramesh 
Thakur ; le fait que « les consensus à la CIISE en 2001 et 
à l’ONU en et depuis 2005 résultaient d’un authentique 
dialogue Nord- Sud 1 », etc. Le débat sur la R2P n’est pas, 
contrairement aux apparences, un problème Nord- Sud. Il 
risque toutefois de le devenir, prévient Ramesh Thakur, et 
ce, à la fois à cause de l’obstination de certains pays émer-
gents et de la négligence de certains pays occidentaux 2.

Troisièmement, cette thèse suppose également que 
les grands émergents vont s’opposer à la R2P. Or, on 
voit plutôt de leur part la volonté de se l’approprier. À 
mesure qu’ils comprennent que la puissance n’est pas 
que matérielle mais aussi normative, ils veulent devenir 
des entrepreneurs de normes. Leur position sur la R2P 
évolue. C’est évident pour le Brésil et la Chine. L’Inde 
et la Russie sont plus lents, mais elles y viendront. On 
notera d’ailleurs que la Chine et la Russie, qu’on amal-
game souvent et qu’on considère volontiers comme des 
adversaires de la R2P à cause de leurs vetos sur la Syrie 
depuis 2011, ont, du simple fait de leur siège permanent 
au CSNU, « voté en faveur du principe davantage de fois 
que la grande majorité des démocraties occidentales 3 », 
puisqu’une trentaine de résolutions y font référence. Le 
fait que l’Occident perde le monopole de l’entreprenariat 
normatif n’est pas nécessairement une mauvaise nou-
velle pour la R2P 4, qui devient plus globale et moins 
occidentalo- centrée.

Quatrièmement, Robert Murray et Aidan Hehir 
oublient également qu’un autre effet de la montée en 

1. R. Thakur, « R2P’s “Structural” Problems », op. cit., p. 15.
2. R. Thakur, « R2P after Libya and Syria  : Engaging Emerging Powers », The 
Washington Quarterly, printemps 2013, p. 62.
3. A. Bellamy, The Responsibility to Protect, op. cit., p. 2.
4. R. Mani, T. Weiss, Responsibility to Protect : Cultural Perspectives in the Global 
South, Londres, Routledge, 2011 ; J. Genser, I. Cotler (dir.), The Responsibility to 
Protect, op. cit., p. 109-231.
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puissance des grands émergents (ou résurgent dans le 
cas de la Chine) est l’interdépendance, qui exerce des 
contraintes  : c’est l’influence croissante de la Chine et 
de la Russie – donc leur plus grande interdépendance – 
qui les a fait s’abstenir d’opposer leur veto à la réso-
lution 1973 (parce qu’elle était soutenue par les trois 
pays africains du CSNU et la Ligue arabe) et a rendu 
possible l’intervention en Libye, intervention qu’elles 
ont ensuite décriée.

II. – L’Afrique 1

En 1992, le Secrétaire général de l’Organisation de 
l’Union africaine (OUA), Salim Ahmed Salim, a déclaré 
que « la doctrine de non- intervention rend impossible 
l’imputabilité des États. [Il faut] maintenir un équi-
libre entre la souveraineté nationale et la responsabilité 
internationale. [Nous] devons parler du besoin d’im-
putabilité des gouvernements et de leurs responsabi-
lités nationales et internationales. Dans ce processus, 
nous devrions redéfinir la souveraineté 2 ». C’est ce que 
fera Francis Deng quelques années plus tard. En 1998, 
 Nelson  Mandela, au cours d’un sommet de l’OUA, a 
déclaré que « l’Afrique a un droit et un devoir d’interve-
nir contre la tyrannie 3 ». C’est ce que consacrera l’Union 
africaine (UA) les années suivantes.

L’acte constitutif de l’UA ( juillet 2000), qui se veut 
davantage orienté vers les « peuples d’Afrique » (art. 3a), 

1. Voir le numéro spécial de African Security Review sur la R2P (16  : 3, 2007), 
et K. Aning, S. Atuobi, « Responsibility to Protect in Africa : An Analysis of the 
African Union’s Peace and Security Architecture », Global Responsibility to Protect, 
1  : 1, 2009, p. 90-113.
2. Cité in D.  Rothchild, E.  Keller (dir.), Africa in the New International Order, 
Londres, Lynne Rienner, 1996, p. 41.
3. Cité in A.- F.  Musah, J.  Kayode Feyemi (dir.), Mercenaries, Londres, Pluto, 
2000, p. 218.
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adopte deux principes qui semblent contradictoires : la 
« non- ingérence d’un État membre dans les affaires inté-
rieures d’un autre État membre » (art. 4g) et « le droit de 
l’Union d’intervenir dans un État membre sur décision 
de la Conférence, dans certaines circonstances graves, 
à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes 
contre l’humanité » (art.  4h). C’est « le premier traité 
international à accorder un tel droit d’intervention 1 », 
qui reste toutefois soumis à la Charte (conformément 
à l’article 103 de cette dernière).

Le protocole de 2003 élargira ce champ en y ajou-
tant la formule « ainsi qu’une menace grave de l’ordre 
légitime afin de restaurer la paix et la stabilité dans 
l’État membre de l’Union sur la recommandation du 
conseil de Paix et de Sécurité 2 », formule qui a été cri-
tiquée car, contrairement aux crimes précédents dont 
il existe des définitions précises, « ordre légitime » est 
vague et peut donc être aisément détourné. Quoi qu’il 
en soit, ces deux principes ne sont pas contradictoires, 
puisque le premier n’exclut que l’intervention unilaté-
rale, tandis que le second ne permet que l’intervention 
multilatérale, après décision de l’Assemblée des États 
parties.

Il y a aussi en Afrique des mécanismes régionaux 
mettant en œuvre la protection des populations. La 
CEDEAO a un protocole relatif au mécanisme de 
prévention, de gestion, de règlement des conflits, de 
maintien de la paix et de la sécurité (décembre  1999) 
qui permet l’intervention « en cas de conflit interne 

1. L. Glanville, Sovereignty and the Responsibility to Protect, op.  cit., p. 195. Voir 
B.  Kioko, « The Right of Intervention Under the African Union’s Constitutive 
Act  : From Non- Interference to Non- Intervention », International Review of the 
Red Cross, 85  : 852, 2003, p. 807-826.
2. UA, Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif de l’Union africaine, 11 juillet 
2003, art. 4. En 2015, ce Protocole n’était pas encore entré en vigueur, faute d’avoir 
rassemblé le nombre suffisant de ratifications.
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qui menace de déclencher un désastre humanitaire » 
ou « en cas de violations graves et massives des droits 
de l’homme ou de remise en cause de l’État de droit » 
(art. 25c et d). La Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC) a quant à elle adopté un 
protocole sur la coopération en matière de politique, de 
défense et de sécurité (août 2001) qui permet l’interven-
tion en cas de « violence généralisée prévalant entre des 
sections de la population ou entre l’État et des sections 
de la population et perpétrée notamment dans les cas 
de génocide, de purification ethnique et de violation 
flagrante des droits de l’homme » (art. 11, § 2b), mais 
uniquement en dernier recours et avec l’autorisation du 
CSNU (art. 11, § 3d).

Au tournant du XXIe siècle, avant même l’apparition 
du concept de R2P, l’Afrique avait donc créé des méca-
nismes d’intervention collective dans des crises huma-
nitaires. Cette précocité est le produit d’une double 
volonté  : d’une part, corriger les faiblesses de l’OUA, 
critiquée comme un « club de chefs d’États » protégeant 
davantage les dirigeants contre la population que l’in-
verse, donc incapable de répondre efficacement aux 
violations massives des droits de l’homme et aux crises 
humanitaires. D’autre part, compenser la négligence, 
voire l’indifférence de la communauté internationale 
à l’égard des conflits africains (le génocide rwandais a 
pour beaucoup signifié que l’on ne pouvait pas faire 
confiance à l’ONU pour protéger les civils africains) 
en s’appropriant la réponse, c’est- à- dire en promouvant 
« des solutions africaines aux problèmes africains ». Il ne 
faut donc pas se tromper : il s’agit de permettre l’inter-
ventionnisme africain en Afrique – la réticence à l’égard 
des autres, en particulier des Européens, demeure, et 
l’un est vu comme un moyen d’éviter l’autre. Si Kadhafi, 
par exemple, a particulièrement soutenu ce mouvement, 
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c’est parce qu’il pensait qu’il rendrait plus difficiles les 
interventions occidentales en Afrique 1.

Au contraire de l’Afrique, l’Asie est le continent le 
plus en retard et le plus réticent à l’égard de la R2P, 
comme en témoigne la sous- représentation des pays asia-
tiques dans le réseau des centres de liaison (en 2015, 
il n’y en avait qu’un seul, la Corée du Sud, contre dix 
africains et six d’Amérique latine). Comment expliquer 
la précocité africaine ? Parce que la faillite de l’État y 
est plus répandue ; que « la polarisation entre la société 
et l’État rend la souveraineté fuyante » ; que nombre de 
pays africains, divisés et contrôlés par des seigneurs de 
guerre et autres bandits, n’ont pas de réelle expérience 
de la souveraineté ; et que, dans l’histoire récente, « de 
trop nombreux régimes ont utilisé le bouclier de la sou-
veraineté pour abuser de leur population » 2. L’Asie, au 
contraire, voue un culte quasi absolu à la souveraineté 
étatique et semble appliquer le modèle westphalien le 
plus pur, comme l’a remarqué Henry Kissinger 3.

L’article 4h étant antérieur à la R2P – non seulement 
aux paragraphes de 2005 mais aussi au rapport de la 
CIISE –, plusieurs États africains ont accueilli la R2P 
comme une version globale de l’article 4h. Ils ont bien 
sûr des points communs, notamment le rejet de l’inter-
vention humanitaire unilatérale. Aucun État africain n’a 
d’ailleurs prétendu que l’article 4h pouvait servir de base 
à une intervention non autorisée par le CSNU. Mais 
ils ont aussi des différences importantes  : l’article  4h 
a une portée juridique plus grande, puisque sans lui 

1. J. Welsh, « The Responsibility to Protect : Securing the Individual in Interna-
tional Society », in B. Goold, L. Lazarus (dir.), Security and Human Rights, Oxford, 
Hart, 2007, p. 379, note 51.
2. R. Thakur, « R2P after Libya and Syria », op. cit., p. 67.
3. J.- B. Jeangène Vilmer, « Les turbulences de l’ordre mondial. Une lecture critique 
du World Order de Henry Kissinger », Revue française de science politique, 65  : 1, 
2015, p. 119.
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l’UA n’a pas la compétence d’intervenir dans l’un de 
ses États membres, alors que le CSNU n’a pas besoin 
de la R2P pour intervenir en vertu du chapitre VII ; et, 
formulé en termes de droit et non de responsabilité, il 
est présenté comme une faculté et non une obligation 
(même seulement morale) d’intervenir.

Les 7 et 8 mars 2005, avant même la résolution 60/1, 
le conseil exécutif de l’UA adopte la R2P et les critères 
d’usage de la force du Groupe de personnalités 1. L’en-
thousiasme africain a « significativement contribué à 
rééquilibrer le débat global » en désoccidentalisant la 
R2P 2.

III. – Le Brésil
Souvent classé parmi les opposants à la R2P, le Brésil a 

en réalité une position plus nuancée, qui a évolué 3. Il faut 
la replacer dans son contexte. La politique étrangère bré-
silienne partage avec celles des autres États d’Amérique 
latine une forte réticence à l’égard de l’usage de la force 
et une conception absolutiste de la souveraineté, donc 
une quasi- sacralisation du principe de non- intervention, 
entériné dans de nombreuses constitutions nationales, y 
compris celle du Brésil (art. 4) – en réaction à la colo-
nisation européenne et aux interventions américaines –, 
ainsi qu’une insistance sur le multilatéralisme et l’éga-
lité souveraine des États. Traditionnellement sceptique 
à l’égard de l’interventionnisme humanitaire, le Brésil 

1. UA, Ezulwini Consensus, Ext./EX.CL./2(VII), 7-8  mars 2015. À noter une 
mauvaise traduction française (« responsabilité d’assurer la défense »).
2. A. Bellamy, Responsibility to Protect, op. cit., p. 77.
3. Voir K. Kenkel, « Brazil and R2P  : Does Taking Responsibility Mean Using 
Force ? », Global Responsibility to Protect, 4, 2012, p. 5-32 ; O. Stuenkel, M. Tou-
rinho, « Regulating Intervention : Brazil and the Responsibility to Protect », Conflict, 
Security & Development, 14  : 4, 2014, p.  379-402 ; P.  Wojcikiewicz Almeida, 
« Brazilian View of Responsibility to Protect », Global Responsibility to Protect, 6, 
2014, p. 29-63.
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trouvait déjà trop militariste l’Agenda pour la paix de 
Boutros- Ghali (1992).

Brasilia a donc accueilli plutôt fraîchement la R2P : le 
ministre des Affaires étrangères d’alors, Celso Amorim, 
la décrivait en 2004 comme une nouvelle version du 
« polémique droit d’ingérence 1 ». Son attitude a pro-
gressivement changé, à mesure que ce grand émergent 
a joué un rôle croissant dans les affaires du monde, 
ce dont témoigne la politique étrangère très active du 
président Lula : le Brésil qui convoite un siège perma-
nent au CSNU ne peut plus risquer l’isolement et doit 
faire la preuve qu’il peut contribuer au maintien de la 
paix et de la sécurité internationales. En 2004, il réalise 
d’ailleurs son plus grand déploiement militaire depuis la 
Seconde Guerre mondiale en prenant la tête de l’opé-
ration onusienne en Haïti (MINUSTAH) 2.

Pour résoudre la contradiction entre cet activisme 
et la non- intervention traditionnelle du Brésil, le 
gouvernement reprend à son compte le principe de 
« non- indifférence » qui avait été adopté par l’UA 3, 
non- indifférence à la souffrance des autres qui, s’ils 
réclament une intervention, doivent pouvoir compter 
sur le Brésil. Ancré dans les notions de diplomatie de 
solidarité et de coopération Sud- Sud, Lula l’introduit 
dans un discours à Pékin le 25 mai 2004. L’usage restera 
très prudent  : il n’est mentionné que pour être accolé 
à la non- intervention et sans mention de la R2P. Son 
champ est d’ailleurs plus large puisqu’il vise à renforcer 
la responsabilité de la communauté internationale face à 

1. Cité par O. Stuenkel, M. Tourinho, « Regulating Intervention », op. cit., p. 384.
2. Le Brésil a participé à une trentaine d’opérations de maintien de la paix depuis 
1948 mais c’est la première fois qu’il en commande une et son contingent est le 
plus important.
3. P. Williams, « From Non- Intervention to Non- Indifference  : The Origins 
and Development of the African Union’s Security Culture », African Affairs, 106 : 
423, 2007, p. 253-279.
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toutes les crises humanitaires, y compris celles qui sont 
dues à la famine, à la pauvreté ou à la maladie.

La version consensuelle de 2005 contribue encore à 
faire évoluer le Brésil, qui estime que les ambiguïtés 
du rapport de 2001 sont désormais dissipées. Il sou-
tient donc la R2P et, dans les débats subséquents, se 
distingue de la Chine, de l’Inde et de la Russie, qui 
maintiennent une ligne souverainiste dure. Il « attache 
une importance particulière à l’aspect prévention » et, 
parce que les racines des crises humanitaires impliquent 
généralement « du sous- développement, de la pau-
vreté, de l’exclusion sociale et de la discrimination », 
en déduit que mettre en œuvre la R2P implique de 
s’occuper « d’abord et avant tout de coopération pour 
le développement, et de tenter de trouver des moyens 
de réduire les disparités de toutes sortes qui existent au 
sein des nations, et entre les nations et les régions 1 ». 
Le Brésil insiste donc sur les deux premiers piliers et 
ne cache pas sa réticence à l’égard du troisième, sans 
toutefois l’exclure absolument.

Le Brésil était président du CSNU en février 2011, 
au moment de la crise libyenne. Il a voté la résolution 
1970, tout en émettant quelques réserves sur la saisine 
de la CPI et, face à l’entêtement de Kadhafi, n’était pas 
contre l’usage de la force armée, sous la forme d’une 
zone d’exclusion aérienne. Comme d’autres États du 
CSNU, il n’a en revanche pas apprécié la manière dont, 
au dernier moment, a été ajoutée la mention « toutes 
mesures nécessaires » au projet de ce qui deviendra la 
résolution 1973. Son abstention lors du vote n’est pas 
le signe d’une opposition de principe à la R2P ni même 
à l’usage de la force. Comme les autres BRICS, il vit 
l’intervention comme un dévoiement du mandat initial.

1. Déclaration de l’ambassadrice Viotti au débat informel sur la R2P, AGNU, 
23  juillet 2009.
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C’est dans ce contexte qu’est née la notion de « res-
ponsabilité en protégeant » (responsibility while protec-
ting, RWP 1), qui est à la fois une volonté de corriger 
la R2P à l’aune de l’affaire libyenne et une opération 
de communication diplomatique : le Brésil saisit l’oc-
casion de la division suscitée par l’intervention et de 
sa place au CSNU (jusqu’au 31 décembre 2011) pour 
montrer sa différence et se poser en entrepreneur de 
normes.

Introduite par la présidente Dilma Rousseff le 21 sep-
tembre 2011 devant l’AGNU, la RWP a été explicitée 
dans une lettre du ministre Patriota au SGNU lue par 
l’ambassadrice Viotti lors d’un débat sur la protection 
des civils le 9 novembre. C’est en annexe de cette lettre 
que figurait le concept paper intitulé « Responsibilité en 
protégeant : éléments pour le développement et la pro-
motion d’un concept ».

La RWP ne se présente pas comme une proposition 
alternative, une formule concurrente à la R2P, mais 
comme un addendum, un ajustement, une clarification, 
qui se concentre sur l’usage de la force (pilier  III). 
Certaines propositions ne sont pas originales. L’idée 
que l’usage de la force reste un dernier recours et que 
« la prévention est toujours la meilleure politique » 
(§  11a) est consensuelle depuis l’origine de la R2P. 
De la même manière, dire que l’intervention doit res-
pecter « la lettre et l’esprit du mandat conféré par le 
Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale, et doit 
être conduite conformément au droit international » 
(§ 11d) ne fait que réaffirmer le droit existant et est 
conforme à la  recommandation que le SGNU avait 
1. La traduction française utilisée dans les documents onusiens (notamment le texte 
initial du 11 novembre 2011, voir A/66/551) et dans une partie de la doctrine est 
« protection responsable ». Il convient de l’éviter pour ne pas confondre la RWP 
avec la formule chinoise à partir de 2012 qui est elle aussi, mais littéralement, 
« protection responsable » (responsible protection).
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faite en 2007 dans son rapport sur la protection des 
civils 1.

En exigeant la proportionnalité de l’intervention et 
que l’usage de la force « produise aussi peu de violence 
et d’instabilité que possible et en aucune circonstance 
davantage de mal qu’il était autorisé à prévenir » (§ 11d- 
e), la RWP reprend en revanche certains critères qui 
étaient déjà défendus par la CIISE, le Groupe de per-
sonnalités et Kofi Annan, mais qui ne figurent pas dans 
les paragraphes de 2005.

Beaucoup plus controversée est l’idée, également 
reprise de la CIISE, que l’AGNU puisse exception-
nellement autoriser l’usage de la force conformément 
au précédent de la résolution 377 dite « Union pour le 
maintien de la paix » (§ 11c). Utilisée pour la Corée en 
1950, elle avait permis de réunir l’Assemblée en vingt- 
quatre heures et de recommander l’intervention par un 
vote aux deux tiers. Réutilisée deux fois depuis, dans 
la crise de Suez en 1956 et pour le Congo en 1960, 
elle est tombée en désuétude et n’a jamais été sérieuse-
ment envisagée ultérieurement. La plupart des juristes 
la considèrent comme l’exception qui confirme la règle.

Le point le plus discutable du concept paper brésilien, 
unanimement rejeté par le SGNU, ses deux conseillers 
spéciaux et de nombreux États membres, est la concep-
tion chronologique et séquentielle des trois piliers (§ 6), 
qui n’est pas nouvelle puisque le Brésil la défendait déjà 
en 2009, expliquant que, selon lui, le troisième pilier était 
« subsidiaire au premier », et le deuxième « complémen-
taire du premier 2 ». Cette interprétation va à l’encontre 
du consensus de 2005, qui n’exige pas l’épuisement 
des moyens pacifiques avant d’envisager des mesures 

1. UN Doc. S/2007/643 (28 octobre 2007), § 66 (a).
2. Déclaration de l’ambassadrice Viotti au débat informel sur la R2P, AGNU, 
23  juillet 2009.
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 coercitives ; mais aussi du rapport de la CIISE (§ 4.37) et 
du SGNU, qui a explicitement dit que « chacun d’entre 
eux doit être utilisable à tout moment, puisqu’il n’y a pas 
d’ordre fixe de passage de l’un à l’autre, en particulier dans 
le cadre d’une stratégie de réaction précoce et souple 1 ». 
L’approche séquentielle, par sa rigidité, pourrait ralentir 
la réaction et empêcher de satisfaire l’engagement pris en 
2005 d’être « prêts à mener en temps voulu une action 
collective résolue » (§  139). L’article  42 de la Charte 
n’exige d’ailleurs pas du CSNU qu’il épuise toutes les 
mesures non coercitives de l’article 41 avant de recourir 
à la force armée s’il considère qu’elles seraient inefficaces.

Globalement, la RWP a été bien accueillie par la 
communauté internationale. Le SGNU y consacre une 
section entière dans son rapport 2012 (§ 46-58), mais 
il la reformule en partie, s’oppose explicitement au 
séquençage des piliers et à l’idée de considérer l’AGNU 
comme une autorité alternative pour autoriser l’usage 
de la force. Il se montre en outre réticent à l’égard des 
critères d’usage de la force (dernier recours, proportion-
nalité, effet positif)  : son souci constant est de main-
tenir l’agilité, donc la réactivité, du CSNU, de faciliter 
et non d’inhiber sa réaction. Quant aux États, ils ont 
accueilli le concept brésilien diversement  : ceux qui y 
étaient favorables l’ont présenté comme un mécanisme à 
intégrer à la R2P pour l’améliorer. D’autres ont critiqué 
la réduction de la R2P à la sous- question de l’interven-
tion militaire ; l’approche séquentielle des piliers ; et la 
proposition d’accroître la surveillance par le CSNU des 
opérations militaires, que les Pays- Bas par exemple ont 
rejeté comme un « micro- management » pouvant réduire 
l’appétit à mettre en œuvre les mandats du CSNU.

Le Brésil n’a toutefois pas su transformer l’essai. Il a 
organisé un débat informel sur la RWP le 21 février 2012 à 

1. UN Doc. A/63/677 (12 janvier 2009), § 12. Voir aussi § 50.
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l’ONU, qui rencontrait un vif succès mais qui mettait déjà 
en évidence les limites de l’exercice : il avait été si difficile 
d’obtenir un consensus en 2005 qu’une bonne partie des 
États, même intéressés par les propositions brésiliennes, 
étaient réticents à rouvrir la plaie. Il y a eu encore quelques 
soubresauts : des mentions du concept ici et là, le ministre 
Patriota recommandant en février  2013 que le CSNU 
interprète ses résolutions conformément à la RWP, puis 
faisant la promotion du concept au Conseil des droits de 
l’homme le même mois. Mais cela n’a pas suffi à entraîner 
un mouvement. Le moment de gloire de la RWP (entre 
2011 et 2012) était passé et tout indiquait que le concept 
n’était plus une priorité pour Brasilia, qui n’a même pas 
pris la peine de répondre aux nombreuses critiques et d’ex-
pliquer en quoi son approche avait évolué. Par exemple, le 
Brésil a abandonné assez tôt le séquençage chronologique 
qui lui a été tant reproché, mais, faute de l’avoir clairement 
formulé, cette évolution est passée inaperçue.

Les raisons de cet abandon sont multiples  : pru-
dence de Dilma Rousseff sur une question de politique 
étrangère controversée (et relations exécrables avec son 
ministre Patriota) ; hostilité des Occidentaux qui ont 
perçu la RWP comme un moyen de mettre des bâtons 
dans les roues de la R2P et de retarder ou bloquer des 
interventions ; échec à rallier les BRICS ; manque de 
moyens de l’Itamaraty pour promouvoir l’initiative  et 
crise interne (politique et économique) au Brésil.

IV. – La Chine
Comme le Brésil, la Chine a d’abord résisté à 

 l’introduction de la R2P (de 2001 à 2005), qui sem-
blait incompatible avec sa tradition diplomatique 1. La 

1. Voir R.  Foot, « The Responsibility to Protect and its Evolution  : Beijing’s 
Influence on Norm Creation in Humanitarian Areas », St Antony’s International 
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non- intervention et le non- usage de la force sont en 
effet deux des « cinq principes de la coexistence paci-
fique » qui figurent dans le préambule de la Constitution 
chinoise. Pékin s’oppose notamment à la proposition 
de la CIISE selon laquelle l’usage de la force peut être 
subsidiairement autorisé par un autre organe que le 
CSNU, et craint que le concept ne serve de paravent 
à l’interventionnisme occidental. La version allégée de 
2005 le rassure et, dans cette deuxième phase (de 2005 
à 2011), Pékin s’occupe d’interpréter le concept plutôt 
que de s’y opposer. Cette évolution, « de l’idéologie au 
pragmatisme 1 », va de pair avec la prise de conscience 
de son rôle de puissance mondiale. Plus nuancée que 
la Russie lors des débats de décembre 2005, la Chine 
ne rejette pas le concept mais se contente d’appeler à 
« de nouveaux débats approfondis, dans le cadre d’une 
approche globale » de cette notion au « caractère sensible 
et complexe » 2.

En 2007, elle estime qu’en raison des « nombreuses 
différences de compréhension et d’interprétation de ce 
concept parmi les États membres, le CSNU doit se 
retenir de l’invoquer 3 ». Elle s’abstient d’ailleurs de voter 
la résolution 1706 sur le Darfour (en 2006) et oppose 
son veto à des projets de résolution sur la Birmanie (en 
2007) et le Zimbabwe (en 2008) 4. À l’AGNU en 2009, 
la Chine déclare que, si la communauté internationale 

Review, 6, 2011, p. 47-66 ; L. Tiewa, Z. Haibin, « Debates in China About the Res-
ponsibility to Protect as a Developing International Norm : A General Assessment », 
Conflict, Security & Development, 14 : 4, 2014, p. 403-427 ; A. Garwood- Gowers, 
« China’s “Responsible Protection” Concept  : Reinterpreting the Responsibility 
to Protect (R2P) and Military Intervention for Humanitarian Purposes », Asian 
Journal of International Law, 2015, p. 1-30.
1. J. Davis, « From Ideology to Pragmatism  : China’s Position on Humanitarian 
Intervention in the Post- Cold War Era », Vanderbilt Journal of Transitional Law, 
44  : 2, 2011, p. 282.
2. UN Doc. S/PV.5319 (9 décembre 2005), p. 33-34.
3. UN Doc. S/PV.5703 (22  juin 2007), p. 17.
4. UN Doc. S/PV.5619 (12  janvier 2007) et S/PV.5933 (11  juillet 2008).
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peut assister un État dans la protection de sa popu-
lation, lui seul en a la responsabilité première et cette 
assistance ne doit donc pas contredire les principes de 
souveraineté et de non- ingérence. Comme le Brésil, la 
Chine a une approche dichotomique de la R2P  : elle 
soutient les deux premiers piliers mais est réticente à 
l’égard du troisième.

La troisième et dernière phase (depuis 2011) com-
mence par l’affaire libyenne. Comme les autres BRICS, 
si la Chine ne s’oppose pas à la résolution 1973, ce 
n’est pas par soutien à la R2P mais grâce au consensus 
régional. Sa position de fond ne change pas et est même 
renforcée par ce qu’elle perçoit comme un dévoiement 
de la résolution ; d’où les quatre vetos russo- chinois sur 
la Syrie (de 2011 à 2014). Clarifiant sa position sur 
le troisième pilier en 2012, la Chine explique que la 
prévention de ce genre d’abus et la défense du prin-
cipe de souveraineté sont pour elle « plus importants » 
que la protection des civils dans les conflits armés non 
internationaux, « sauf, peut- être, dans les rares cas où 
ces actions menacent clairement l’ordre international 1 ».

C’est dans ce contexte qu’est apparue la notion de 
« protection responsable » (RP). De la même manière 
que la RWP brésilienne est en partie liée à l’interven-
tion en Libye, la RP chinoise est en partie liée à la 
non- intervention en Syrie. Il s’agissait, pour Pékin, de 
montrer que ses vetos tant critiqués n’étaient pas de 
l’obstructionnisme irresponsable. Le concept est dit 
« semi- officiel » puisqu’il n’émane pas directement du 
gouvernement mais de Ruan Zongze, un chercheur 
(désormais vice- président) du China Institute of Interna-
tional Studies (CIIS). Le CIIS est le think tank officiel 
du ministère chinois des Affaires étrangères, qui joue 

1. M. Swaine, « Chinese Views of the Syrian Conflict », China Leadership Monitor, 
39, 2012, p. 10.
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un rôle de diplomatie publique, et tout indique que le 
gouvernement a adopté le concept puisqu’il l’a utilisé 
dans plusieurs discours officiels.

Zongze l’a introduit dans la presse en mars 2012, puis 
dans un article plus étoffé trois mois plus tard 1. Comme 
la RWP, dont elle reprend d’ailleurs quelques éléments, 
la RP se focalise surtout sur l’aspect le plus controversé 
de la R2P, le troisième pilier, et propose donc des critères 
pour encadrer l’usage de la force. La RP est composée 
de six éléments. Les deux premiers affirment que l’ob-
jet de la protection doit être la population civile, « pas 
des partis politiques spécifiques ou des forces armées » 
(en réduisant ici le critère traditionnel de l’intention 
droite à l’impartialité, Pékin ne comprend pas ce qui 
distingue la R2P, qui implique de prendre parti, d’une 
OMP) et que seuls les gouvernements nationaux et, à 
titre subsidiaire, le CSNU, ont cette responsabilité, ce 
qui est conforme à la R2P.

Les autres éléments ont davantage en commun avec 
la RWP : épuisement de tous les moyens diplomatiques 
et politiques (cette interprétation du critère du dernier 
recours correspond au séquençage chronologique sur 
lequel le Brésil est finalement revenu, la Chine n’ayant 
toujours pas clarifié ce point litigieux) ; interdiction d’ag-
graver la crise humanitaire en protégeant un gouverne-
ment (critère de l’effet positif ou chances raisonnables 
de succès) ou interdiction d’utiliser la protection comme 
moyen de renverser un gouvernement (autre manifes-
tation du critère d’intention droite) ; les « protecteurs » 
doivent être responsables de la reconstruction de l’État 
en question (sans doute faut- il voir là davantage une 
critique à peine voilée des conséquences des interventions 

1. R. Zongze, « Responsible Protection », China Daily News, 15 mars 2012 ; « Res-
ponsible Protection  : Building a Safer World », China Institute of International 
Studies (CIIS), 15 juin 2012.
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occidentales en Afghanistan, en Irak et en Libye, qu’une 
volonté de ressusciter la « responsabilité de reconstruire » 
de la CIISE) ; et l’ONU doit établir des mécanismes 
de supervision, d’évaluation ex post et d’imputabilité. 
L’intention de ce dernier élément est louable mais ni 
la Chine ni le Brésil qui le partage ne précisent quelle 
forme pourraient prendre ces processus, qui se heurtent 
en outre à deux objections : il n’y a a priori pas de raison 
d’imposer une procédure particulière et des standards 
plus élevés à l’autorisation de l’usage de la force lors-
qu’elle se fait en vertu de la R2P 1 ; et il ne faudrait pas 
que ces mécanismes affectent l’efficacité et la flexibilité 
de la réaction.

Ces éléments sont tellement restrictifs qu’on peut 
se demander si le concept n’est pas une manière de 
saboter la R2P de l’intérieur en attribuant à son troi-
sième pilier des critères impossibles à satisfaire. Ce n’est 
pas l’interprétation d’Evans qui accueille favorablement 
l’initiative chinoise comme une tentative non d’affaiblir 
la R2P mais de se l’approprier 2. De ce point de vue, la 
Chine serait plus proche du Brésil que de la Russie  : 
sa critique est constructive, elle fait des propositions 
normatives.

V. – Les autres BRICS
1. La Russie 3. – Elle est une réjectionniste classique. 

En octobre 2013, le gouvernement a toutefois organisé 
son premier événement sur la R2P : un colloque interna-
tional à l’Académie diplomatique du ministère russe des 

1. E.  C.  Luck, en ouverture de la discussion informelle sur la RWP à l’ONU, 
le 21 février 2012.
2. G.  Evans, « From the Responsibility Protect to Responsible Civilian Protec-
tion », Daily Star, 28 octobre 2013. Voir aussi R.  Thakur, « A Chinese Version 
of “Responsible Protection” », Japan Times, 1er novembre 2013.
3. X. Kurowska, « Multipolarity as Resistance to Liberal Norms », op. cit.
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Affaires étrangères, avec des officiels et des chercheurs 
russes mais aussi quelques experts occidentaux 1. Les 
discussions ont fait la part belle aux initiatives brésilienne 
et chinoise, qui incitent Moscou à se positionner.

2. L’Inde 2. – Elle est traditionnellement opposée à 
l’interventionnisme humanitaire, pour des raisons histo-
riques liées non seulement à la mémoire du colonialisme 
mais aussi à l’expérience de ses propres interventions : 
celle de 1971 au Pakistan oriental a été condamnée 
par toutes les grandes puissances, sauf par l’URSS, en 
dépit du fait qu’elle était présentée comme motivée 
par des raisons humanitaires, et celle au Sri Lanka, 
de 1987 à 1990, qui s’est fort mal passée (plus de 
1 000 morts indiens, retraite humiliante et assassinat 
du Premier ministre Rajiv Ghandi) a achevé d’inhiber 
New Delhi, qui ne s’est plus jamais risqué à une opé-
ration extérieure.

Elle a accueilli la R2P avec hostilité, condamnant le 
rapport de la CIISE. En 2005, le représentant perma-
nent de l’Inde à l’ONU, Nirupam Sen, a même tenté de 
faire dérailler l’inclusion des paragraphes 138-139 dans 
la résolution  : il s’est vigoureusement opposé à ce qu’il 
estimait être un « label paternaliste et agressif » et il a 
fallu attendre l’arrivée de son Premier ministre Man-
mohan Singh, qui contrairement à Sen n’était « pas prêt 
à saborder le Sommet », pour que l’Inde accepte fina-
lement le texte 3. Cela n’a pas empêché Sen de militer, 
les années suivantes, contre la R2P. Ce n’est qu’après sa 

1. State Sovereignty and the Concept of “Responsibility to Protect” : The Evo-
lution of the International Situation and Russia’s Interests, Moscou, 30 octobre 
2013.
2. Voir I. Hall, « “Tilting at Windmills ?” The Indian Debate over the Responsi-
bility to Protect after UNSC 1973 », Global Responsibility to Protect, 5  : 1, 2013, 
p. 84-108 ; A. Bloomfield, « India and the Libyan Crisis : Flirting with the Res-
ponsibility to Protect, Retreating to the Sovereignty Norm », Contemporary Security 
Policy, 36  : 1, 2015, p. 27-55.
3. A. Bellamy, Responsibility to Protect, op. cit., 2011, p. 88.
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retraite en 2009 que la position indienne a pu s’assouplir, 
le nouvel ambassadeur, Hardeep Puri Singh, ne rejetant 
pas la R2P mais insistant sur la priorité des deux pre-
miers piliers sur le troisième. Au dialogue de l’AGNU 
de 2009, l’Inde déclare que « la R2P ne doit en aucun 
cas fournir un prétexte à l’intervention humanitaire ou 
l’action unilatérale 1 ».

Si l’Inde s’est abstenue de voter contre la résolution 
1973 autorisant l’intervention en Libye, c’est à la fois 
pour ne pas se mettre à dos la Ligue arabe et maintenir 
une solidarité avec les autres BRICS qui étaient divisés, 
Obama ayant convaincu l’Afrique du Sud de voter pour. 
Elle a ensuite dénoncé sa « violation » et le fait que la 
R2P était devenue « un instrument légitimant l’inter-
vention des grandes puissances derrière le prétexte de 
protéger les populations 2 ».

3. L’Afrique du Sud 3. – Elle était – avant l’affaire de 
Libye – celui des BRICS le plus ouvert à la R2P : avant 
même l’apparition du concept, l’Afrique du Sud avait 
beaucoup contribué à l’article 4h de l’Acte constitutif 
africain (2000). Elle était l’un des principaux avocats 
de la R2P en 2005 et le seul BRICS à voter pour la 
résolution 1973 (les quatre autres s’étant abstenus), au 
nom d’une solidarité africaine – le Nigeria et le Gabon 
allaient voter pour – qui a donc pris le pas sur la soli-
darité BRICS. Comme les autres, en revanche, elle a 
ensuite dénoncé le détournement d’une résolution uti-
lisée comme « prétexte à d’autres motivations, dont le 
changement de régime 4 ». L’Afrique du Sud est critique 

1. Ambassadeur Hardeep Singh Puri, 24  juillet 2009.
2. Déclaration du représentant indien au dialogue informel de l’AGNU sur la 
R2P, 5 septembre 2012.
3. C. Landsberg, « Pax South Africana and the Responsibility to Protect », Global 
Responsibility to Protect, 2, 2010, p. 436-457.
4. Déclaration du représentant sud- africain au dialogue informel de l’AGNU sur 
la R2P, 5 septembre 2012.
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sur la mise en œuvre du principe mais reconnaît qu’on 
ne peut pas « revenir en arrière » sur l’accord de 2005 1.

Les BRICS partagent le même scepticisme sur la 
Libye mais sont divisés sur la Syrie, entre, d’un côté, 
la Russie et la Chine, opposés à toute mesure coercitive 
(même la saisine de la CPI), et, de l’autre, les IBAS, 
c’est- à- dire les trois démocratiques (l’Inde, le Brésil et 
l’Afrique du Sud), qui sont plus flexibles 2. Cette division 
n’est pas étonnante, car les BRICS n’ont jamais été un 
groupe homogène et ont des intérêts nationaux diver-
gents. Les IBAS ont beau être moins intransigeants que 
la Chine et la Russie, ils déçoivent tout de même les 
promoteurs de la R2P, comme Ramesh Thakur : pour 
l’instant, les grands émergents ont l’air « plus intéressés 
par le statut et les signes extérieurs de puissance que par 
la responsabilité du leadership […]. Le Brésil, l’Afrique 
du Sud et en particulier l’Inde, avec ses plus de six 
décennies de gouvernance démocratique constitution-
nelle, ne démontrent pas que la promotion des droits 
de l’homme, hard ou soft, est un élément intégral de 
leur politique étrangère 3 ».

VI. – L’OIF
La déclaration d’Ouagadougou (2004) entérine la R2P 

appliquée « en conformité avec les normes du droit inter-
national, selon un mandat précis et explicite du Conseil 
de sécurité des Nations unies et sous son égide » (§ 80) 
– c’est- à- dire qu’elle rejette l’unilatéralisme de la CIISE 

1. A. Bellamy, The Responsibility to Protect, op. cit., p. 12.
2. A. Garwood- Gowers, « The BRICS and the Responsibility to Protect in Libya 
and Syria », in R. Maguire, B. Lewis, C. Sampford (dir.), Shifting Global Powers 
and International Law, Londres, Routledge, 2013, p. 81-99.
3. R. Thakur, « R2P after Libya », op. cit., p. 62.
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et défend la version qui sera adoptée près d’un an plus 
tard avec la résolution 60/1. La déclaration de Saint- 
Boniface (2006) prend acte « avec satisfaction » de la 
reconnaissance onusienne de la R2P et convient d’ap-
profondir cette question au sein de l’OIF. Son approche 
de la R2P est focalisée sur la prévention et rapproche 
ce concept de celui de sécurité humaine  : pour l’OIF, 
la R2P « s’enchâsse dans la sécurité humaine 1 ».

1. OIF, Sécurité humaine  : clarification du concept et approches par les organisations 
internationales, Délégation aux droits de l’homme et à la démocratie, janvier 2006, 
p. 6.

247596GFC_PROTEGER_CS6_pc.indd   108 13/10/2015   13:35:39



CHAPITRE  VI

Les critiques

La R2P suscite un grand nombre de critiques. Les 
réalistes lui reprochent d’être déstabilisatrice ; d’inciter 
à mener des interventions contre- productives, qui font 
plus de mal que de bien ; et d’être naïve en présumant 
que des arguments moraux peuvent influencer des États 1. 
Les critiques « gauchistes », incluant celles provenant du 
marxisme, de la théorie critique et du postcolonialisme, 
voient la R2P comme un stratagème rhétorique pour 
justifier l’interventionnisme occidental, qui reste dans 
la lignée de l’histoire du colonialisme.

I. – Le manque de volonté politique
On peut craindre que la R2P ne résolve rien, car elle 

ne s’attaque pas au vrai problème. En prétendant le 
régler en redéfinissant la souveraineté comme respon-
sabilité, elle fait comme si les « non- interventions inhu-
manitaires » avaient eu lieu à cause d’une souveraineté 
mal conçue. Or, il n’en est rien, ni sur le plan interne 
(§  138) –  comme l’a clairement rappelé le Brésil au 
sujet du Rwanda, le génocide n’ayant « pas eu lieu parce 
que les autorités ignoraient qu’elles avaient l’obligation 
juridique de protéger leurs populations 2 » – ni sur le 
plan externe (§ 139) – comme l’a non moins clairement 

1. A. Gallagher, « A Clash of Responsibilities  : Engaging with Realist Critiques 
of R2P », Global Responsibility to Protect, 4  : 3, 2012, p. 334-357.
2. UN Doc. A/63/PV.97 (23  juillet 2009), p. 14.
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rappelé l’Inde  : « En ce qui concerne les événements 
tragiques dont le monde entier a été le témoin, l’inaction 
n’a pas été le résultat d’une absence de signaux d’alerte, 
d’un manque de ressources ou de l’obstacle qu’aurait 
constitué la souveraineté de l’État. Cette inaction a été 
en fait le résultat des considérations stratégiques, poli-
tiques ou économiques de ceux sur qui l’architecture 
internationale actuelle place la responsabilité d’agir. Il 
est donc fondamental d’aborder la question de la volonté 
de réagir 1. »

On notera d’ailleurs que le mot « souveraineté » ne 
figure pas une fois dans les 86 pages du rapport de la 
Commission indépendante d’enquête sur les actions de 
l’ONU lors du génocide de 1994 au Rwanda (1999). 
La non- intervention au Rwanda, comme celle en Syrie, 
n’ont rien à voir avec le respect de la souveraineté  : 
personne n’a prétendu que « charbonnier est maître 
chez soi ». « Le respect de la souveraineté de l’État 
est un prétexte, et non pas une raison, à l’inaction de 
la communauté internationale 2. » Redéfinir la souve-
raineté ne change donc pas les causes concrètes des 
conflits dans les régions concernées, qui ont davan-
tage à voir avec des tensions ethniques, religieuses 
ou culturelles exacerbées par le sous- développement 
chronique, comme le souligne le SGNU dans son rap-
port de 2009 (§ 43).

La R2P, qui n’est pas autre chose qu’un appel poli-
tique, présume que la pression morale a la capacité de 
changer le comportement des États –  ou en tout cas 
de les pousser à faire des déclarations auxquelles ils se 
sentiront ensuite liés (selon le phénomène du « piège 

1. UN Doc. A/63/PV.99 (24  juillet 2009), p. 28.
2. M.  Bagaric, J.  Morss, « Transforming Humanitarian Intervention from an 
Expedient Accident to a categorical Imperative », Brooklyn Journal of International 
Law, 30  : 2, 2005, p. 423.
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rhétorique 1 »). Une croyance discutable puisqu’il y a des 
cas où une forte pression n’a rien suscité du tout (comme 
au Darfour) et d’autres où les États n’ont pas eu besoin 
de la société civile pour se convaincre d’intervenir en 
un temps record (comme en Libye). Le déterminant est 
plutôt la volonté politique.

Celle- ci peut inhiber l’action internationale pour pro-
téger les civils de deux manières  : par la priorité des 
intérêts nationaux, donc l’aversion à l’égard des pertes 
(humaines, financières, etc.) ; et par la présence d’in-
térêts antagonistes. La réticence à intervenir n’est pas 
due qu’aux coûts associés d’une intervention potentielle 
mais à la conviction que, dans certains cas, « soutenir ou 
protéger les auteurs des atrocités de masse sert mieux 
nos intérêts 2 ». C’est notamment le cas de la Chine 
au Soudan (en raison d’intérêts économiques) et de la 
Russie en Syrie (en raison d’intérêts stratégiques).

La morale et l’intérêt ne sont toutefois pas nécessai-
rement incompatibles puisque l’intérêt national inclut 
aussi l’image de soi, celle que l’on veut projeter sur la 
scène intérieure comme à l’extérieur. Et cette image, 
pour des raisons aussi identitaires qu’instrumentales, 
peut intégrer la défense des droits de l’homme. La 
pression morale a dans une certaine mesure la capacité 
de changer le comportement des États parce que les 
États  comprennent qu’il est de plus en plus dans leur 
intérêt de paraître moraux.

Reste que l’existence de la R2P est précisément la 
preuve que les États n’honorent pas leurs engagements 
puisque, s’ils le faisaient, nous n’aurions jamais eu besoin 
de cette « nouvelle » notion  : le cadre normatif exis-
tant aurait suffi. Le paradoxe est que la R2P repose 

1. H. Dufournet, « Le piège rhétorique  : une contrainte par la morale ? », Revue 
française de science politique, 65  : 2, 2015, p. 261-278.
2. A. Bellamy, The Responsibility to Protect, op. cit., p. 50.
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 entièrement sur la volonté politique, alors que son exis-
tence même est la preuve de l’insuffisance de la volonté 
politique.

II. – Le problème de l’agence
En droit, la responsabilité est souvent conçue comme 

le fait de répondre de ses actes (answerability). Elle dérive 
d’ailleurs du latin respondeo qui signifie « je réponds ». 
Or, on répond à quelqu’un. C’est la dimension la plus 
négligée de la réflexion sur la R2P  : on dit qui est 
responsable de quoi, mais on ne dit pas devant qui, et 
qui peut donc juger et éventuellement sanctionner une 
défaillance. L’État est responsable devant la communauté 
internationale, c’est- à- dire que, s’il échoue, elle peut 
intervenir (§ 139). C’est un mécanisme d’imputabilité 
(accountability). En revanche, devant qui la commu-
nauté internationale est- elle à son tour responsable ? 
La R2P externe est une responsabilité (responsibility) 
sans imputabilité (accountability), c’est- à- dire qu’elle a 
la particularité de ne pas impliquer de devoir rendre des 
comptes. L’État intervenant est « responsable » sans être 
« redevable ». « Peut- être que le plus grand inconvénient 
d’allouer la responsabilité collective au CSNU est le 
manque de mécanismes clairs d’imputabilité », estime 
Jennifer Welsh 1. D’où les propositions du Brésil et de 
la Chine. C’est là- dessus qu’il faut progresser et que 
réside un espoir de rallier ces deux pays.

Lorsqu’elle échoue dans sa responsabilité de protéger, 
comme au Rwanda, à Srebrenica, au Darfour, en RDC, 
au Sri Lanka ou en Syrie, la communauté internationale 
ne commet jamais qu’une faute morale puisque la R2P 

1. J. Welsh, « Who Should Act ? Collective Responsibility and the Responsibility 
to Protect », in W.A.  Knight, F.  Egerton (dir.), The Routledge Handbook of the 
Responsibility to Protect, Londres, Routledge, 2012, p. 110.
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n’est pas une obligation juridique. Elle est ce que Kant 
appelait un « devoir imparfait », ou « devoir de vertu », 
qu’il est méritoire d’accomplir mais dont la transgression 
n’est qu’un « défaut moral 1 ». L’une des raisons pour les-
quelles le devoir d’intervenir est seulement imparfait est 
qu’il n’est pas attribué. L’intervention, explique Michael 
Walzer, est « un devoir qui n’appartient à aucun agent 
particulier. Quelqu’un doit intervenir, mais aucun État 
en particulier dans la société des États est moralement 
contraint de le faire 2 ». Ce problème de l’agence (agency), 
que les plus critiques estiment « insurmontable 3 », est 
sérieux car, pour être efficace – pour être réel même –, 
un devoir a besoin d’un agent.

Qui a la responsabilité d’agir quand on parle de « la 
communauté internationale » ? La communauté inter-
nationale n’existe que lorsque quelques États décident 
d’agir en son nom. Parler de « communauté interna-
tionale », même de « Nations unies », c’est davantage 
exprimer un souhait (former une communauté, être unis) 
qu’une réalité. Certains en déduisent que la communauté 
internationale n’est pas un acteur qui peut avoir des res-
ponsabilités à proprement parler 4. Il faut donc préciser 
qui sont les acteurs (organisations, États) exerçant cette 
responsabilité « pour » la communauté, sachant que le 
CSNU autorise mais n’intervient pas lui- même.

Un devoir non clairement attribué est en outre dan-
gereux parce qu’il peut être revendiqué par n’importe 

1. E. Kant, Métaphysique des mœurs, Introduction à la doctrine de la vertu, VII, 
in Œuvres philosophiques III, Paris, Gallimard, 1986, p. 671.
2. M.  Walzer, « Preface to the Third Edition », in Just and Unjust Wars, New 
York, Basic Books, 2000, p. XIII.
3. P. Cunliffe, « A Dangerous Duty  : Power, Paternalism and the Global “Duty 
of Care” », in P. Cunliffe (dir.), Critical Perspectives on the Responsibility to Protect, 
Londres, Routledge, 2011, p. 52.
4. T. Erskine, « Locating Responsibility : The Problem of Moral Agency in Inter-
national Relations », in C.  Reus- Smit, D.  Snidal (dir.), The Oxford Handbook of 
International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 699-707.
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qui, n’importe quand, pour intervenir lorsqu’il ne le 
faudrait pas ou, inversement, parce qu’il peut être évité 
par ceux qui ne voudraient pas intervenir lorsqu’il le 
faudrait. L’un des effets pervers de cette responsabilité 
diffuse est effectivement d’encourager l’inaction. La R2P 
sert souvent d’argument non pour l’action, mais pour 
l’inaction, en invoquant la responsabilité première de 
l’État territorial, comme au Darfour, ou la prévention.

Il y a au moins deux manières de régler ce problème de 
l’attribution de la responsabilité, c’est- à- dire de perfec-
tionner un devoir imparfait. D’une part, en la distribuant 
de façon ad hoc à certains États, ceux dont on pense qu’ils 
ont la capacité de produire de bonnes conséquences 1. 
Tout le monde a la responsabilité de protéger, mais tout le 
monde n’a pas la capacité de le faire : celle- ci devrait donc 
être un critère. De fait, la responsabilité est distribuée 
en fonction de la capacité comprise comme puissance 
militaire, proximité géographique et éventuellement rela-
tion particulière avec le pays ou les populations affectées 
(en raison souvent de liens historiques). C’est ainsi qu’il 
semblait naturel que l’Australie intervienne au Timor 
oriental en 1999, les États- Unis au Liberia en 2003, la 
France au Mali en 2012, etc. – au risque de s’exposer 
à la critique postcolonialiste (voir infra).

D’autre part, en ayant des institutions qui attribuent 
certains devoirs à certains acteurs, et qui peuvent pallier 
le manque de volonté politique des États. La respon-
sabilité de protéger des États serait alors celle de coo-
pérer avec des institutions capables de l’exercer à leur 
place. C’est en partie déjà le cas  : la Charte attribue 
au CSNU « la responsabilité principale du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales » (art. 24) –  la 
1. C’est le critère conséquentialiste de J. Pattison, Humanitarian Intervention and the 
Responsibility to Protect, Oxford, Oxford University Press, 2010, et de L. Glanville, 
« On the Meaning of “Responsibility” in the “Responsibility to Protect” », Griffith 
Law Review, 20  : 2, 2011, p. 482-504.
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R2P signifie alors que les membres du CSNU ont la 
responsabilité d’adopter des résolutions répondant aux 
situations d’atrocités de masse et que les membres per-
manents ont en outre la responsabilité supplémentaire 
de ne pas utiliser leur veto dans ces situations – et l’Acte 
constitutif attribue à l’UA une responsabilité de protéger 
particulière sur le continent africain (art. 4h).

III. – Les critiques anti- impérialistes
Elles confondent la R2P avec l’intervention huma-

nitaire et présentent les deux comme une ruse de l’im-
périalisme occidental. Il est aisé d’y répondre  : il n’y 
a pas de preuve empirique que la R2P ait causé ou 
même encouragé une intervention irresponsable. Les 
États sont au contraire réticents à mobiliser la dimen-
sion coercitive de la R2P. Celle- ci peut être détournée, 
comme tout instrument, mais les rares tentatives (celle 
de la Russie et de la France en 2008) n’ont pas fonc-
tionné et ont suscité un déluge de critiques. Si même 
deux membres permanents du CSNU n’ont pas réussi 
à détourner le concept, c’est que celui- ci est solide. Ces 
échecs « semblent suggérer que les craintes que la R2P 
soit utilisée comme un cheval de Troie sont infondées 1 ».

Parmi les critiques anti- impérialistes, celles du cou-
rant postcolonialiste inscrivent la R2P dans l’histoire 
du colonialisme occidental et la décrivent comme un 
régime inégalitaire divisant le monde entre des États 
dont les citoyens ont des droits (les intervenants occi-
dentaux) et d’autres sous la tutelle des premiers dans 
lesquels les citoyens sont perçus comme des enfants 
ayant besoin d’être protégés. Elles dénoncent un « deux 
poids, deux mesures »  : les violences des Occidentaux 

1. A. Bellamy, « Responsibility to Protect – five years on », op. cit., p. 152.
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(contre- insurrection, lutte antiterroriste) ne sont pas 
criminalisées, mais celles d’autres États est volontiers 
qualifiée de « génocide » 1.

Il est facile de répondre à ces critiques 2. Premièrement, 
elles caricaturent et essentialisent l’Occident, qui n’est 
pas homogène sur l’interventionnisme  : il était divisé 
sur le Kosovo en 1999 (Américains et Britanniques 
étaient en désaccord avec les Allemands, les Italiens et 
les Grecs) ; sur l’Irak en 2003 (Américains, Britanniques 
et Australiens vs. Français et Allemands) ; sur le Darfour 
(les Européens voulaient une saisine de la CPI, pas les 
Américains), etc.

Deuxièmement, elles affirment, sans le démontrer, 
que la R2P dissimule une politique de « recolonisation ». 
Or, la tendance est plutôt de ne pas se lancer dans une 
occupation longue : en Somalie en dépit des appels de 
l’UA, en Libye en dépit d’un sol gorgé de pétrole, en 
Sierra Leone, en RDC, au Darfour, et plus largement 
partout où on a au contraire reproché aux Occidentaux 
de n’être pas ou pas assez intervenu. Par ailleurs, « aucune 
des mesures coercitives prises contre des gouvernements 
africains depuis 2005 pour des raisons plus ou moins 
liées à la R2P n’a été imposée par l’Occident contre la 
volonté des représentants africains au Conseil de sécu-
rité 3 ». À chaque fois, ils ont voté pour, y compris dans 
le cas libyen.

Troisièmement, ces critiques surestiment l’inter-
ventionnisme occidental et sous- estiment l’interven-
tionnisme africain. D’abord, « il n’y a pas de preuve 
directe d’un lien entre la R2P et une résurgence de 

1. Ce qui suppose un amalgame contestable : « la distinction entre guerre, contre- 
insurrection et génocide est floue en pratique : tous tendent à viser des populations 
civiles » (M. Mamdani, « Responsibility to Protect or Right to Punish ? », Journal 
of Intervention and Statebuilding, 4  : 1, 2010, p. 57).
2. Voir A. Bellamy, The Responsibility to Protect, op. cit., p. 114-120.
3. Ibid., p. 116.
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 l’interventionnisme occidental 1 ». Autrement dit, la R2P 
n’a pas accru le nombre d’interventions pour des raisons 
humanitaires  : la Libye et la Côte d’Ivoire en 2011 
sont des exceptions qui confirment la règle (le Mali et 
la RCA, avec le consentement et même à la demande 
des gouvernements en question, ne sont pas susceptibles 
d’être comptés comme des cas d’imposition occidentale). 
À comparer avec les nombreuses interventions pendant 
et immédiatement après la guerre froide. Par ailleurs, il 
n’y a qu’un seul cas de gouvernement occidental ayant 
invoqué la R2P pour intervenir militairement sans l’aval 
du CSNU : la Russie en 2008, et elle s’est rapidement 
retirée. On ne peut donc pas accuser la R2P d’avoir 
accru le risque d’interventions unilatérales. En revanche, 
« depuis la fin de la guerre froide, les organisations régio-
nales africaines ont été bien plus interventionnistes que 
l’Occident », par exemple la CEDEAO au Liberia (sans 
mandat du CSNU), en Sierra Leone et en Guinée dans 
les années 1990, puis au Mali en 2011 et 2012. Dans 
tous les cas, la CEDEAO a réclamé non pas moins, 
mais davantage d’assistance des Occidentaux.

1. Ibid.
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Conclusion

La R2P souffre encore d’un certain nombre de pré-
jugés tenaces que cet ouvrage a tenté de dissiper  : elle 
n’est ni l’ingérence ni l’intervention humanitaire, ni une 
obligation juridique ni un slogan sans effet normatif, 
elle n’a été tuée ni par la Libye ni par la Syrie, n’a pas 
accru l’interventionnisme militaire et n’est pas seulement 
occidentale. Les pratiques onusiennes de protection se 
normalisent : la réponse du CSNU est plus systématique 
(à défaut d’être toujours efficace) 1. L’intégration pro-
gressive de la R2P a transformé l’idée en double norme : 
la responsabilité principale des États de protéger leurs 
populations, qui est une obligation juridique, et la res-
ponsabilité subsidiaire de la communauté internationale 
de le faire en cas de défaillance, qui est un appel moral 
et politique. La pratique a façonné des attentes sur la 
manière dont le CSNU en particulier devrait répondre 
aux atrocités de masse. Cela ne veut pas dire qu’il le 
fait toujours, comme en témoigne le cas de la Syrie, 
mais l’indignation suscitée confirme que la R2P est bien 
une norme.

La R2P est une obligation de comportement, pas de 
résultats. C’est ce que disait la CIJ au sujet de la Conven-
tion contre le génocide 2. Il en va ainsi de la R2P en 
général : elle est « une responsabilité d’essayer », comme 
le dit Edward C. Luck 3, pas une obligation de réussir. 
Ce qui signifie que les échecs de la R2P ne sont pas des 

1. A. Bellamy, « The Responsibility to Protect Turns Ten », op. cit., p. 167.
2. CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention, op. cit., § 430.
3. A. Bellamy, The Responsibility to Protect, op. cit., p. 72.
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preuves de son inexistence en tant que norme. « Il y a des 
limites inhérentes à la capacité d’une norme individuelle 
d’influencer les comportements »  : les comportements 
conformes sont loués, ceux qui ne le sont pas sont cri-
tiqués, parfois punis et suscitent de l’exclusion sociale. 
Mais « il en va de même pour les États que pour les 
personnes : certains sont moins sensibles à l’ostracisme 
que d’autres » 1.

Par ailleurs, cette norme n’est que l’un des facteurs 
susceptibles d’influencer le comportement, avec d’autres 
normes, les intérêts, le contexte social et politique, etc. 
« Les normes peuvent influencer mais pas déterminer 
le comportement 2. » Il faut donc être modeste sur la 
capacité de la R2P et éviter l’hypertrophie déclara-
toire au « plus jamais ça ! », le mantra que l’on répète 
depuis l’Holocauste et qui s’auto- annule puisqu’on le 
prononce systématiquement après chaque nouvelle atro-
cité. Comme le dit Jacques Semelin, cette injonction est 
devenue « presque insupportable 3 ».

Il y a toujours eu et il y aura toujours des interven-
tions. La R2P peut ambitionner de les fonder davantage 
sur des critères préétablis, multilatéraux et consensuels 4. 
Une chose est sûre cependant : la concurrence des préoc-
cupations, dans un contexte où les moyens sont limités 
et affectés prioritairement à des questions sécuritaires, 
économiques et diplomatiques que les gouvernements 
considèrent plus pressantes, fait que les États continue-
ront de répondre aux atrocités au cas par cas, en fonction 
des circonstances et des intérêts en jeu. Autrement dit, 
la R2P se heurtera toujours à la volonté politique des 
États, dont toute action dépend.

1. A. Bellamy, « The Responsibility to Protect Turns Ten », op. cit., p. 178.
2. Ibid., p. 181.
3. J. Semelin, Purifier et détruire, Seuil, 2005, p. 571.
4. R. Thakur, « R2P’s “Structural” Problems », op. cit., p. 12.
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Dès lors, sa valeur ne réside pas dans sa capacité à 
s’extraire du calcul politique, mais au contraire à deve-
nir tellement influente qu’elle finira par l’alimenter. 
« En d’autres termes, le futur de la R2P dépend de sa 
capacité à transcender ses ambitions antipolitiques et 
à devenir une partie du cadre des politiques nationales 
et étrangères, de telle manière que les États puissent 
définir leurs “intérêts nationaux” comme comprenant 
une préoccupation pour les victimes de crimes contre 
l’humanité 1. » De ce point de vue, le temps est son 
allié, comme l’est la démocratisation, qui rendra plus 
difficile de ne pas prendre en compte dans les politiques 
extérieures des valeurs établies dans l’ordre interne. La 
R2P fournit déjà un cadre à ces aspirations.

1. C. Brown, International Society, Global Polity, op. cit., p. 160.
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