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Sommaire 
 

 «Pour qui sonne le glas?» C’est un titre évocateur qui pourrait très bien s’appliquer aux 

organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies (ONU) suite à 

l’action unilatérale des États-Unis en Iraq.  Le Canada maintient que le multilatéralisme 

représente sa position officielle dans ses rapports avec la communauté internationale. 

Malgré cette politique, le Canada a eu recours à des mesures unilatéralistes afin de 

protéger ses intérêts nationaux.  Ces derniers dictent les actions des états sur la scène 

internationale en dépit des discours idéalistes des chefs d’états sur la coopération et 

l’égalité des peuples.  Le Canada n’est pas différent des autres pays; il a une approche 
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TPI pour encadrer le règlement des conflits tels que celui en Iraq.  La force de dissuasion 

du Droit des conflits armés fut indéniable durant se conflit.  Le TPI s’avère donc un outil 

incitatif et dissuasif pour faire respecter les droits et libertés fondamentales et nécessaires 

à l’établissement de la sécurité et la prospérité dans le monde
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Introduction 
 

``Pour qui sonne le glas?`` Un chef d’œuvre littéraire? Ou un annonciateur du 

début de la fin pour les organisations internationales? Est-ce l’éclatement du consensus 

entre les pays signataires de traités de défense collective qui misaient à établir une paix 

durable? Est-ce la décomposition des instances internationales telles que l’Organisation 

des Nations Unies (ONU), le Tribunal pénal international (TPI) et autres ou une 

recomposition des traités qui satisfont les demandes des pays puissants et servent leurs 

intérêts nationaux?  

 

La récente guerre en Irak a-elle affecté la crédibilité des organisations 

internationales telles l’ONU et le TPI?  Sommes-nous à une croisée de l’Histoire où nous 

verrons disparaître l’ONU comme fut jadis le cas de la Société des Nations? Cette 

dernière avait pour objectif d’empêcher la répétition d’un conflit tel que la Première 

Guerre mondiale.  Malheureusement, le conflit en Éthiopie et la Deuxième Guerre 

mondiale ont sonné le glas de la Société des Nations.        

 

À la Deuxième Guerre mondiale, succédèrent 50 années de guerre froide qui 

engendrèrent une stabilité relative entre l’Est et l’Ouest, l’ex-URSS et les États-Unis.  

Cette paix fut secouée par la chute de l’Union Soviétique.  Si l’effondrement du 

communisme en Russie et en Europe de l’est ravivèrent l’espoir quant à la 

reconnaissance des droits de l’Homme et les libertés fondamentales, il a néanmoins 

engendré l’éclosion de plusieurs conflits difficiles à prédire et à gérer.  Nous avons été 

témoins de l’écroulement du Bloc de l’Est et la naissance de plusieurs pays qui se sont 

détachés du ``géant soviétique``.  La stabilité mondiale créée par un monde bipolaire 

n’est plus.  Les États Unis règnent ainsi en maître incontestable sur la planète.  Cette 

constatation n’est point simpliste: c’est une réalité qui nous oblige à repenser nos 

politiques et stratégies.  Si les gros joueurs n’ont pas changé sur l’échiquier, leurs poids 

n’est plus le même.   
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Il y a présentement plus de 40 conflits qui consument des milliers de vies 

humaines à travers la planète.  Plusieurs de ces points chauds tels que le Kosovo, ont 

retenu l’attention et mobilisé dans certains cas plusieurs organisations internationales 

telles l’ONU, l’OTAN, le TPI, et autres.  Ces organisations ont assuré pleinement leur 

mandat dans plusieurs conflits; ils ont pu régler les différends entre les belligérants par le 

biais d’une politique de dissuasion ou la force militaire.  Par contre, ces mêmes 

organisations ont lamentablement échoué à atteindre leur objectif et trouver des solutions 

acceptables et permanentes à plusieurs problèmes épineux.   

 

Les conflits les plus récents, celui de l’ex-Yougoslavie et de l’Irak, nous amènent 

à démontrer la nécessité des organisations internationales pour assurer la paix et la 

prospérité à l’échelle planétaire; du même souffle, ils nous obligent également à 

questionner la viabilité de telles organisations et le soutien que leur accordent le Canada à 

travers notre politique étrangère basée sur le multilatéralisme.  La deuxième guerre du 

Golf marquera-t-elle à jamais l’organisation des Nations Unies quelque soit le rôle de 

cette dernière dans l’après-guerre?  L’organisation des Nations Unies, par une 

participation administrative active dans l’après-guerre,  légitime-t-elle une guerre qu’elle 

avait d’abord rejetée?  S’elle accepte un rôle humanitaire seulement, elle minimise 

beaucoup l’importance de sa mission en tant qu’organisme médiateur des conflits.   

 

Selon Marco Sassoli, professeur de droit international : «La position légale serait 

de dire que les États-Unis doivent s’occuper eux-mêmes de l’après-guerre car ils sont 

responsables de la situation actuelle»1.  Isabelle Duplessis, professeur de droit 

international à l’Université de Montréal, a une autre opinion : « si l’ONU est limitée à un 

rôle humanitaire, elle gardera toute sa crédibilité, mais l’ONU ne doit pas rester en plan.  

Elle doit se tailler une place dans l’administration sinon l’occupation américaine sera très 

mal reçue dans les pays arabes.  C’est une poudrière.  Si l’ONU peut jouer un rôle, c’est 

d’apaiser les petites et moyennes puissances au Moyen-Orient »2.   

                                                           
1 Cette citation provient de Marco Sassoli, professeur de droit international au département des sciences 
juridiques à l’université du Québec à Montréal.  Charles Côté, «L’ONU ne sortira pas indemne de la crise», 
La Presse, Montréal, Jeudi 10 avril 03, p. A20. 
2 Ibid.  
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Les opinions sont donc partagées quant à la crédibilité de l’ONU et  son rôle dans 

l’après-guerre.  Dans le passé, ce partage d’opinion fut l’apanage de toutes les 

discussions entourant la participation du Canada dans les organisations internationales.  

Les divergences d’opinion constatées aujourd’hui furent présentes lors de la guerre du 

Vietnam et lors de l’invasion de la Grenade par les États-Unis3.  Ces débats furent 

d’autant plus virulents lorsqu’un pays agissait de façon unilatérale et sans l’assentiment 

des Nations Unies. 

 

L’intervention unilatérale des États-Unis en Irak, nous questionne quant à  la 

viabilité des Nations Unies et des organismes internationaux tels que le TPI, l’UNESCO, 

``International Telecommunications Union`` (ITU), la Banque Mondiale etc.  Certaines 

de ces organisations existaient avant l’arrivée des Nations Unies et ont même survécu à la 

disparition de la Société des Nations, alors que d’autres ont vu leur rôle diminuer à cause 

du retrait de certaines nations qui n’y voyaient simplement plus leurs intérêts.  En bref, 

les organisations mondiales fonctionnelles et utilitaires tout en étant faiblement 

coercitives ont survécu alors que les organisations à fort potentiel de coercition ont 

disparu dès que des intérêts nationaux et internationaux majeurs ont  ressurgis des 

relations internationales tendues de l’époque. 

 

 Le Tribunal pénal international récemment instauré pourrait jouer un rôle 

déterminant comme appareil judiciaire impartial dans l’après-guerre. Cependant, les 

États-Unis ont déjà signalé qu’ils favorisaient la mise en place de tribunaux irakiens.  Ces 

derniers doivent être équitables afin de contribuer à une stabilité à long terme en Irak et 

dans la région.  Le Tribunal pénal international peut apporter un vent de justice dans ce 

pays où les intervenants et groupements politiques et religieux entretiennent parfois une 

haine et une rancœur latente depuis plusieurs décennies pour ne pas dire générations.   

 

                                                           
3 David P. Calleo, Beyond American Hegemony: The Future of the Western Alliance, Basic Book Inc, New 
York, 1987, p. 79. 
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La participation du Tribunal pénal international dans le conflit avec l’Irak 

permettrait de légitimer son instauration et de confirmer ainsi son rôle comme organisme 

international tout en garantissant sa pérennité.  L’absence du Tribunal pénal international 

dans le cadre de l’administration judiciaire de l’après-guerre pourrait remettre en question 

son existence par certains pays, en particulier les États-Unis.  Une rumeur n’est 

cependant pas une action formelle pour l’abrogation d’une telle structure. Ce qui est à 

craindre, ne serait-il pas plutôt que suite au constat de l’utilité mitigée du TPI, ses 

contributeurs lui coupent les vivres, ou amoindrissent sa légitimité ou pire encore 

éliminent sa juridiction par décision formelle?  

 

En conformité avec sa politique étrangère, le Canada a soutenu les organisations 

internationales telles que l’UNESCO, le Tribunal pénal international (TPI),  le Fonds 

monétaire international (FMI), les Nations Unies et plusieurs autres.  Cependant, ces 

institutions sont directement influencées par les intérêts politiques de leurs membres. 

Certaines nations comme les États-Unis ont parfois miné la crédibilité des organisations 

internationales telles l’UNESCO et l’Organisation mondiale du travail (OMT); de plus, 

une mauvaise gestion a contribué à leur insuccès et amplifié leurs problèmes aux yeux de 

leurs détracteurs.  Doit-on en conclure que les organisations internationales sont vouées à 

l’échec s’elles n’entreprennent pas de réformes majeures?  
  

 À travers notre introduction, nous avons posé des questions qui appellent des 

réponses ou des prises de position. C’est avec un grand respect pour les institutions 

internationales précitées mais avec une certaine rigueur que nous entendons soumettre 

nos hypothèses et conclusions.  

 

En premier lieu, nous analyserons la politique étrangère canadienne et les raisons 

qui ont amené le Canada à préférer le multilatéralisme et l’internationalisme à 

l’unilatéralisme.  Nous tenterons de démontrer qu’il y a un avantage certain pour le 

Canada et la communauté des nations à soutenir les organisations internationales car 

celles-ci contribuent à l’harmonisation des rapports entre les États, au commerce 

international et à la prospérité.   

 8/69



 

Par sa politique étrangère et le pouvoir diplomatique du compromis et de la 

dissuasion, on pourrait aussi l’appeler ``Soft power``4, le Canada tente de convaincre les 

autres nations que l’avenir de l’humanité et la paix mondiale sont garantis grâce au 

multilatéralisme.  Nous verrons cependant que le ``Soft power``, n’est pas suffisant pour 

garantir la sécurité du Canada et par extension celle des pays de la communauté 

internationale.  Par la suite, nous passerons en revue quelques unes des organisations 

internationales soutenues par le Canada et nous analyserons pourquoi certaines nations 

ont choisi de ne pas y participer ou de s’en retirer.  Finalement, nous aborderons le cas du 

Tribunal pénal international et tenterons d’établir des parallèles avec les autres 

organisations  internationales en analysant leurs déboires et leurs réussites du passé. Nous 

allons respectueusement suggérer des réformes ou des stratégies qui, nous le souhaitons, 

seraient susceptibles de leur assurer une plus grande viabilité, crédibilité et surtout 

efficience.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 John Leech, Asymetries of Conflict : War Without Death, Frank Cass, London, 2002, p. 33. 
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Premier Chapitre.  Le multilatéralisme  

 

«Le multilatéralisme en tant que but et stratégie de la politique étrangère du 

Canada, a non seulement survécu aux changements révolutionnaires des dernières années, 

mais il a prospéré»5 (traduction libre).  Et c’est à travers les instances internationales 

telles la Société des Nations, l’ONU, le TPI que le Canada a pu exercer ce choix 

politique.  En effet, ce fut une excellente stratégie qui aida le Canada à se dissocier du 

Royaume Uni dans le passé et à adopter une politique étrangère indépendante des États 

Unis, et ce, en évitant les accords bilatéraux qui compromettrent notre intérêt et notre 

souveraineté; en d’autres termes, les négociations avec notre voisin se font à  travers les 

organisations internationales que nous soutenons.   

 

Au départ, la politique étrangère canadienne répondait à une tendance qui fit son 

apparition au début du 19ième siècle voulant une reconnaissance accrue des droits 

individuels dans le droit international.  Ce courant permit aux canadiens de véhiculer 

leurs valeurs particulières : le sens de la justice, le pluralisme, le respect des droits de la 

personne pour ne nommer que celles-là6. Sur la scène internationale, cette même 

tendance s’observait par le soutien que le Tribunal de Nuremberg donna à la convention 

de Genève sur le droit des conflits armés et plus tard par la présentation aux Nations 

Unies de la convention sur le génocide et la déclaration universelle des droits de 

l’Homme7. 

 

Nous voulons démontrer que le Canada par le biais de sa politique étrangère, 

soutient les organisations internationales telles que les Nations Unies et le Tribunal pénal 

international, parce qu’elles satisfont les intérêts nationaux du Canada.   

                                                           
5 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
Toronto, McClelland & Stewart Inc, 1993, p. 247. 
6 Ivan L. Head et Pierre Elliot Trudeau, The Canadian Way : Shaping Canada`s foreign policy 1968-1984, 
McClelland and Stewart Inc, Toronto, Ontario, 1995, p.17. 
7 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court, Rowman and 
Littlefield, New York, 2000, p.1. 
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En premier lieu, voyons les raisons historiques qui ont amené le Canada à soutenir 

une approche multilatérale dans sa politique étrangère.  Par la suite, nous constaterons 

que le Canada a soutenu l’approche unilatérale lorsque celle-ci contribuait à satisfaire ses 

intérêts particuliers.  Y a-t-il des circonstances où le Canada ne devrait pas soutenir les 

organisations internationales?   Finalement, maintenant que la guerre froide est terminée 

et que le terrorisme est actuellement la menace prépondérante contre la paix et la sécurité 

mondiale, quelle devrait être la politique étrangère canadienne en matière de 

multilatéralisme? Dans ce contexte, est-il raisonnable de soutenir le Tribunal pénal 

international? Bref, ce vandalisme institutionnel qu’est le terrorisme requiert-il en plus 

des mesures coercitives et militaires appropriées, le couvert d’un tribunal tranchant 

l’aspect moral et disciplinaire dans un contexte international? 

 

Revue historique 

 

Le multilatéralisme canadien est le sujet le plus discuté dans les énoncés 

gouvernementaux canadiens sur la scène internationale car il exprime l’essence de la 

politique étrangère canadienne8.  Par le Biais de sa politique étrangère, le gouvernement 

recherche toujours plus d’autonomie à travers le multilatéralisme et la promotion des 

valeurs canadiennes9. 

 

Lors de sa création en 1867, le Canada jouissait d’une relation bilatérale 

privilégiée avec la Grande-Bretagne et par la suite avec les États-Unis.  Suite à la 

première guerre mondiale et plus particulièrement la victoire canadienne sur les 

Allemands à la Crête de Vimy, le Canada tente de s’affirmer comme nation indépendante 

sur la scène internationale tout en conservant ses courants isolationnistes.  Ces 

                                                           
8 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
Toronto, McClelland & Stewart Inc, 1993, p. 13. 
9 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
Toronto, McClelland & Stewart Inc, 1993, p. 13. 
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changements dans la politique étrangère canadienne reflétaient-ils le contexte 

géopolitique de l’époque ou la nécessité pour le Canada de veiller à ses propres intérêts 

nationaux? Et qu’en est-il du bilatéralisme?  Comme nous le verrons, il tenait une place 

importante dans la politique étrangère canadienne.  

 

Le courant de pensée isolationniste a parfois bifurqué vers un soutien accru pour 

des accords bilatéraux avec les États-Unis, ce qui est normal dans le contexte 

géopolitique canadien.  On doit se rappeler que le facteur le plus important de la politique 

étrangère canadienne est l’influence prépondérante des États-Unis sur le Canada10.  Après 

la Première Guerre mondiale, le Canada, malgré sa position isolationniste11, signe la 

convention établissant la Société des Nations.  Cette signature permit au Canada de 

s’affirmer en tant que nation et servit à confirmer son indépendance face à l’Angleterre. 

Elle permit aussi de préserver sa politique de non-ingérence12.  

 

L’arrivée du Gouvernement Pearson, après la Deuxième Guerre mondiale, apporta 

un courant de pensée différente à la politique étrangère canadienne qui fut favorable au 

multilatéralisme et au soutien des organisations internationales13.  Selon Lester Pearson, 

«la crise éthiopienne a confirmé que seulement par des actions collectives internationales, 

et une limite appropriée des souverainetés nationales par l’acceptation des obligations 

internationales, la paix  et la sécurité peuvent être établies et maintenues et la survie des 

hommes assurée»14 (traduction libre). Les évènements de 1935, nous rappelle que le 

Canada n’a pas soutenu l’initiative de sécurité collective présentée à la Société des 

Nations.  Celle-ci aurait permis de prévenir la guerre en Éthiopie mais aurait aussi 

                                                           
10 Ivan L. Head et Pierre Elliot Trudeau, The Canadian Way : Shaping Canada`s foreign policy 1968-1984, 
McClelland and Stewart Inc, Toronto, Ontario, 1995, p.17.  
11 «l’idée limité d’une forteresse nord-américaine ramène le spectre de la pensée isolationniste des années 
30 et 40» (traduction libre).  Voir Andrew F. Cooper, Canadian Foreign Policy : Old habits and 
new directions, Prentice Hall Allyn and Bacon Canada, Scarborough, Ontario, 1997, p. 
251. 
12 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
Toronto, McClelland & Stewart Inc, 1993, p. 14. 
13 Gilles Toupin, «Coup de froid entre voisins», La presse, Montréal, (29 mars 2003), p. B4. 
14 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
McClelland & Stewart Inc, Toronto, 1993, p. 15. 
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signifié la possible participation du Canada dans une guerre qui n’était pas dans l’intérêt 

canadien.  Cette action à courte vue a cependant constitué un pas important vers 

l’avènement d’une guerre mondiale initiée par aucun mais tolérée par les autres.  

 

Un Canada jouissant des moyens de communications modernes et de l’expertise 

internationale actuelle aurait sûrement adoptée une position plus cohérente dans le cadre 

du conflit Éthiopien. Il aurait peut-être même entraîné dans sa suite d’autres états ce qui 

aurait rehaussé son prestige et sa crédibilité internationale. En bref, le Canada n’avait rien 

à perdre au niveau diplomatique à prendre une position autre qu’à courte vue. Le lobby et 

le leadership italiens étaient ponctuellement les plus forts. On peut en tirer une leçon à 

l’effet qu’en matière d’organisation internationale, les retombées à venir sont aussi 

importantes que les retombées à courte vue. Les acteurs des structures électives de nos 

démocraties sont par nature appelés à changer alors que les dictateurs et les états 

impériaux durent assez longtemps pour imposer leurs vues, ambitions et doctrines. Les 

organismes internationaux pour leur part ont une certaines pérennité et légitimité qui 

peuvent contrer le fléau de l’impérialisme et de l’expansionnisme à outrance.  

 

En bref, malgré le soutien du Canada et d’autres états à la Société des Nations et 

peut-être à cause de leur réticence à soutenir le principe de sécurité collective, la 

deuxième guerre mondiale éclata.  Ceci n’empêcha pas le Canada de joindre et de 

promouvoir son successeur les Nations Unies.  Plusieurs écrivains ont noté que les 

puissances moyennes ont démontré un grand intérêt et un engagement solide vers les 

institutions internationales et un ordre politique et économique stable15.  Le Canada a le 

plus souvent été décrit comme une puissance moyenne qui semble plus apte et enclin que 

les grandes puissances à poursuivre constamment  ce qui pourrait être vu comme les 

intérêts universels tels que le droit international.  Le premier intérêt des puissances 

                                                           
15 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
Toronto, McClelland & Stewart Inc, 1993, p. 16. 
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moyennes est la présence d’un environnement stable, prévisible et discipliné permettant 

d’encadrer  les ambitions et la portée des puissances dominantes16. 

 

Ceci est représentatif des intérêts nationaux des pays qui ont avant tout des 

motivations égocentriques.  Samuel Huntington`s dans son livre ``Clash of civilization`` 

affirme que les politiques étrangères de la majorité des pays n’offrent pas de point de 

référence éthique17.  Les interventions de la communauté internationale sont en général 

motivées par leurs propres intérêts : limiter le nombre de réfugiés qui seront retournés 

dans leurs pays, prévenir les possibles étalements de conflits et le contrôle des ressources 

naturelles, etc.  Les guerres civiles et les génocides comme ceux du Rwanda, du Burundi, 

du Congo, de la Tchétchénie, du Kosovo, et du Timor Oriental sont des exemples qui ont 

surgi à la fin de la guerre froide et qui ont requis une intervention de la communauté 

internationale18.   Une approche multilatérale pour la promotion de la sécurité collective 

est donc à l’avantage de tous les états et en général, les plus prospères risquent d’être les 

plus affectés. En résumé, si on n’intervient pas pour des raisons humanitaires, car cela  ne 

serait pas une motivation suffisante au point de vue des intérêts nationaux, il est tout de 

même négligent de laisser s’étendre des conflits engendrant des dommages à l’humanité 

et pouvant ressurgir à tout moment. Dans un tel contexte, réagir en ayant certaines balises 

internationales sous la forme de valeurs consensuelles et humanitaires n’est pas 

qu’idéologique. C’est un excellent investissement diplomatique empreint d’une 

cohérence certaine. 

 

Après la deuxième guerre mondiale, le Canada a soutenu la création de 

nombreuses organisations internationales telles que le Fonds monétaire international, la 

Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale du Commerce.  Ces organisations ont été 

mises en place afin d’encadrer les relations économiques entre les nations qui auparavant 

                                                           
16 Ibid. 
17 Rosalind Irwin, Ethics and Security in Canadian Foreign Policy, Vancouver, UBC Press, BC, 2001, p. 
19. 
18Ibid., p. 18. 
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étaient laissées au bon vouloir des états et de la diplomatie19.  Dans les années 70 sous le 

gouvernement Trudeau, le Canada adopta sa politique de la ``Troisième option``20. Cette 

politique qui favorisait une diversification plus grande dans le commerce international, 

faisait écho aux mesures protectionnistes et draconiennes des États-Unis envers le Japon 

mais qui affectaient aussi le Canada21.  On remarque aujourd’hui que le pourcentage des 

échanges avec les État-Unis est plus élevé que dans les années 70.  L’approche 

multilatérale telle que soutenue par le gouvernement canadien est-elle justifiée?  Dans 

l’intérêt canadien serait-il préférable de s’intégrer plus étroitement avec notre voisin du 

sud?  L’accord de libre échange n’a-t-il de libre que sa dénomination? Avons-nous des 

alternatives? 

 

Les Canadiens ont traditionnellement soutenu cette interdépendance avec les 

autres états en valorisant la démocratie, le multilatéralisme, les droits humains et le 

maintien de la paix. De plus, les organismes internationaux ont une importance croissante 

dans le monde car l’attention est dirigée vers des acteurs autres que les états.  Il y a aussi 

la présence d’une menace différente et asymétrique qui cible les infrastructures de 

télécommunications, le système bancaire et notre sécurité collective22.   On remarque 

donc que le terme défense collective cède de plus en plus sa place à celui de sécurité 

collective23.  Mais, le passé nous rattrape avec la proposition du moyen de défense qu’est 

le bouclier anti-missile américain qui revient hanter le débat à la Chambre des 

communes.  Pourtant, un tel bouclier aurait été vain à l’encontre des attentats du 11 

septembre 2001.  

 

                                                           
19 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court,  p. 1.   
20 Stéphane Roussel, «Le Canada et le périmètre de sécurité nord-américain : sécurité, souveraineté ou 
prospérité?» Options politiques, (avril 2002), p.18.  
21 Ivan L. Head et Pierre Elliot Trudeau, The Canadian Way : Shaping Canada`s foreign policy 1968-1984, 
McClelland and Stewart Inc, Toronto, Ontario, 1995, p. 269.   
22 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court,  P 2.   
23Selon l’auteur, le concept de défense territoriale se dissipe pour faire place au concept plus imprécis et 
fonctionnel des institutions internationale et de la coopération entre les états.  Rosalind Irwin, Ethics and 
Security in Canadian Foreign Policy, UBC Press, Vancouver, BC, 2001, p. 20. 
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La sécurité représente de façon plus adéquate la réalité de ce nouveau monde 

unipolaire, incarné par les États-Unis avec des pays satellites regroupés sous 

l’Organisation pour le Développement et la Coopération Économique (OCDE) et les pays 

du G7.  Cette nouvelle réalité amène les pays à revoir leur politique étrangère, comme 

nous l’avons observé récemment aux États-Unis. L’idée d’être proactif, telle que 

mentionnée par le Président Bush dans sa politique de Défense Nationale, remet en 

question le droit international en tant qu’agent dissuasif face aux états voyous, aux 

abuseurs des droits humains et aux terroristes.  Cet unilatéralisme peut devenir contre 

productif pour les États-Unis et inciter la commission d’autres actes terroristes ou le non 

respect du droit international et des mesures de contrôle imposées par les Nations Unies.  

Cette perte de l’effet dissuasif serait malsaine pour l’ensemble de la communauté 

internationale.  L’exemple le plus récent est le refus par la Corée du Nord de laisser les 

inspecteurs des Nations-Unies entrer au pays pour poursuivre leur travail, prétextant 

qu’elle craignait de subir le même sort que l’Iraq24.  Ce qui fit dire à Pierre Hassner :« les 

actions unilatérales amènent les états dissidents à ne plus croire en l’ONU, ou à sa force 

diplomatique, ce qui les pousse à vouloir se défendre en se dotant de l’arme nucléaire»25.    

 

Le récent compromis proposé par le Canada pour encadrer la participation des 

Nations-Unis dans la deuxième guerre du Golf est un parfait exemple de l’approche 

multilatérale canadienne à travers les organisations internationales.  C’est une crise 

complexe qui nécessitait à tout le moins une solution imaginative et rassembleuse. Le 

Canada aurait-il perdu cette capacité d’influencer le cours des événement internationaux 

comme ce fut le cas lors de l’affaire du canal de Suez et la création des casques bleus 

proposée par Pearson?  Cette perte d’influence a débuté dans les années 50 et coïncide 

avec le déclin de la dimension militaire de notre politique étrangère.  Selon Bland 

Douglas,  « L’initiative de Lester Pearson lui a sans doute valu le prix Nobel de la paix, 

mais le premier ministre savait alors que le Canada avait les moyens d’accomplir ce qu’il 

                                                           
24 «North Korea refuses nuke inspections»,  
http:://www.cnn.com/2003/world/aisapcf/east/03/29/nkorea.nuclear 
25 Sylvain Cypel et Alain Frachon, «L’entrée du monde dans une nouvelle ère», Le Monde, 23 mars 2003, 
p. 7. (consulté le 25 mars 2003 sur Internet, WWW.LeMonde.fr) 
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proposait»26.  Mais du même souffle, Scott Reid déclare : «On ne doit pas exagérer 

l’importance du rôle du Canada mais nous devons s’assurer que le Canada joue le rôle 

dont il est capable» (traduction libre)27.   

 

Selon le département des affaires étrangères, «même si les capacités et la force 

militaires vont rester des facteurs importants dans le système international du futur, les 

affaires internationales demeureront étroitement liées aux relations économiques et aux 

échanges commerciaux entre les nations.  La promotion de la paix mondiale est la clef de 

notre sécurité et le fondement de notre politique étrangère.  La stabilité et la sécurité sont 

nécessaires pour la croissance économique et le développement»28.  Doit-on conclure que 

la diminution de notre influence est étroitement liée au déclin des instances militaires 

canadiennes?  Avec respect pour l’opinion contraire, il faut admettre que l’articulation de 

certaines politiques internationales requiert des moyens d’actions minimaux que le 

Canada ne met plus en œuvre depuis longtemps.  Cet adage voulant que si tu veux la paix 

prépare la guerre, nécessite peut-être une certaine actualisation. Si le canada veut vivre en 

sécurité et prospérer, il doit se doter de moyens militaires et diplomatiques pour mettre en 

œuvre ses politiques internationales.  

 

L’investissement requis par le Canada pour protéger son vaste territoire est hors 

de proportion. C’est sur l’échiquier mondial, en collaboration avec ses alliés et non sur 

son vaste territoire quasi indéfendable par nos forces armées, que le Canada peut par le 

principe de la mutualité et des leviers inter états assurer sa sécurité. L’état médiateur 

crédible, actif et bien outillé est rarement la cible dans le cadre des conflits 

internationaux. Il devient l’outil, mais en contrepartie d’une immunité relative. 

 

                                                           
26 Douglas Bland, «Canada and Military Coalitions : where, How and with Whom?» Policy Matters, vol 3, 
no 3, février 2002, p. 5.   
27 Reid a travaillé avec Lester Pearson alors qu’il était ministre des affaires étrangères. Voir Tom Keating, 
Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, McClelland & Stewart 
Inc, Toronto, 1993, p. 224. 
28 Departement of Foreign Affairs and InternationalTrade. Foreign Policy Web page,  www.dfait-
meadi.gc.ca  
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Le multilatéralisme par opposition à l’unilatéralisme 

 

En tant que nation de puissance moyenne, le Canada a clairement un intérêt dans 

la libéralisation des échanges basée sur des règles claires et soutenue par des ententes 

multilatérales bien établies29.   Dans les années 80, le ministre des affaires extérieures, 

Joe Clark, pouvait justement déclarer qu’aucune autre puissance majeure n’a la portée 

institutionnelle du Canada30.   La participation du Canada dans l’Organisation du Traité 

de l’Atlantique Nord (OTAN), l’ONU et sa ratification d’ententes économiques telles que 

l’Accord de libre échange Nord-Américain, redorent son blason sur la  scène 

internationale.   

 

En réponse à une lettre de l’ex-diplomate canadien Mark Entwistle, l’ex-

diplomate américain David Jones reconnaît que la politique étrangère canadienne 

favorisant le multilatéralisme, ouvre des portes qui restent parfois fermées aux diplomates 

américains. Il ajoute cependant qu’il préfère les problèmes de puissance à ceux de la 

faiblesse, faisant référence à la diplomatie et aux mesures dissuasives employées par le 

Canada.  Il termine en disant que la participation des États-Unis et du Canada dans les 

organisations internationales sont des opportunités et non un carcan qui leur est imposé31.          

 

L’approche militaire unilatérale a une utilité limitée pour faire face à toutes ces 

menaces.  C’est pourquoi, les approches non-militaires telles que la veille technologique, 

l’inspection des armes, la surveillance des mouvements d’argent et l’augmentation du 

pouvoir des agents de la paix sont préconisées par les agences internationales.  Ces 

mesures seront plus efficaces si elles sont coordonnées entre les nations concernées et 

entreprises collectivement32.  

 
                                                           
29 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
McClelland & Stewart Inc, Toronto, 1993, p. 184. 
30 Ibid., p. 9. 
31 David Jones, Flaccid Follies, Proquest Company, Maclean`s, vol 115, issue 9, Toronto, 4 mars 2002, p. 
28.   
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L’approche unilatérale par un pays comme les États-Unis est toujours possible.   

Cependant, tel que démontré par les évènements qui ont suivi la tragédie du 11 septembre 

2001, la lutte contre le terrorisme est plus facile si elle est entreprise de façon collective 

afin de maximiser l’efficacité et les ressources des nations impliquées.  Une approche 

collective et internationale sera plus significative et acceptable aux yeux de la 

communauté internationale.  Au contraire, une approche unilatérale risque de miner la 

crédibilité du cadre normatif établi par les Nations Unies et les organismes 

internationaux33.  Ce cadre normatif régularise les échanges entre les nations et favorise 

la paix dans le monde. Il est donc à l’avantage de toutes les nations, peu importe leur 

taille et leur puissance.  On remarque l’importance de l’approche collective et les 

désavantages de l’approche unilatérale. Voilà cependant que ceux qui prônent l’action 

unilatérale américaine invoquent les mêmes valeurs et principes humanitaires que ceux 

qui favorisent la juridiction inconditionnelle des Nations Unies.  

 

Le Canada a donc soutenu l’approche multilatérale afin de l’imposer sur la scène 

internationale mais aussi pour contrer l’effet hégémonique des États-Unis.  On pourrait 

dire que ceci est un des objectifs non-officiels de la politique étrangère canadienne.  De 

plus, les États-Unis et le Canada ont un intérêt commun de voir la création d’un système 

libéral et démocratique doté d’un système économique bien intégré favorisant la 

prospérité de tous les états. 

 

Cependant, le Canada a eu recours à une approche unilatérale dans le passé.  

L’intervention canadienne contre les bateaux de pêche espagnols a été soutenue par une 

politique internationaliste plutôt que pour défendre les intérêts canadiens seulement.  

Étant donné que les poissons sont une ressource pour l’ensemble de l’humanité, le 

Canada devait défendre les réserves au large des grands bancs de Terre-Neuve même s’il 

fallait poursuivre les vaisseaux espagnols au-delà de la limite des 200 milles marins.  Le 

point de référence était les normes internationales et non la puissance de l’état ou l’intérêt 

                                                                                                                                                                             
32 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court,  P 2 
33 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court,  P 2 
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national34.  S’agissait-il vraiment de soutenir les normes internationales et protéger la 

ressource marine qui appartient au patrimoine mondial tel qu’avancé par le ministre 

Tobin à l’époque?  Ou, était-ce plutôt dans l’intérêt national de ne pas voir des pêcheurs 

étrangers épuiser les bancs de poissons au large des Grand-bancs de Terre-Neuve alors 

que nos propres pêcheurs n’avaient pas le droit de pêcher?  D’ailleurs, le Canada, 

défendeur du droit international, argumentait en 1998, devant la cour de La Haye que 

cette dernière n’avait pas juridiction dans la dispute avec les espagnols concernant 

l’arraisonnement de leur navire en 1995.  Dans une autre situation, le Canada a permis 

aux soldats canadiens d’utiliser les mines Claymore au Timor Oriental, ce qui à l’époque 

amena le Ministre Axworthy à se questionner sur la possibilité que le Canada violait ainsi 

l’esprit du traité sur les mines anti-personnelles35. Dans les années 50, l’adoption d’un 

taux monétaire flottant par le Canada fut controversée et entreprise malgré l’opposition 

du FMI.  Celle-ci craignait que plusieurs autres pays emboîtent le pas, ce qui ne s’est pas 

produit avant les années 70.  Ce fut donc une mesure unilatérale dans le domaine 

économique car elle servait avant tout la politique monétaire canadienne. Cette mesure 

permit de minimiser les larges mouvements d’argent qu’ils étaient difficiles de contrôler 

et affectaient l’économie canadienne36.  Le Canada n’a donc pas hésité d’agir de façon 

unilatérale pour servir ses intérêts.  Un promoteur du multilatéralisme peut donc à 

l’occasion avoir recours à des mesures unilatérales. 

 

Dans le même ordre d’idée, nous constatons qu’une fois la guerre froide terminée, 

l’Union Soviétique a manifesté un intérêt renouvelé pour les Nations Unies.  Elle a 

réalisé que le cadre normatif que l’ONU offre, lui permettrait de conserver une position 

importante sur l’échiquier mondial.  Mais, malheureusement, les États-Unis s’en sont 

éloignés.  Les Nations Unies ne répondraient-elles plus aux besoins des intérêts 

                                                           
34 Andrew F. Cooper, Canadian Foreign Policy : Old habits and new directions, Prentice Hall Allyn and 
Bacon Canada, Scarborough, Ontario, 1997, P . 151.    
35 Bruce Wallace, A sliding Moral Scale, Maclean`s, Toronto, vol 113, issue 9, 28 février 2000, p. 2.  
36 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
McClelland & Stewart Inc, Toronto, 1993, p. 73. 
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américains?37 Seules quelques nations puissantes peuvent se permettre de rejeter la notion 

d’encadrement international parce qu’elles ont les moyens de le faire. 

 

 Le Canada, en tant que puissance moyenne, doit soutenir l’approche dissuasive 

ou ``Soft Power`` car elle est susceptible de prévenir l’émergence de conflits potentiels 

tout en évitant les déploiements coûteux des troupes.  La majorité des petites et moyennes 

nations suivent d’ailleurs le même chemin. 

 

 La paix et la stabilité mondiale peuvent être influencées de façon directe ou 

indirecte.  Durant une guerre on utilise la déception et la guerre psychologique pour 

influencer l’ennemi: «All warfare is based on Deception. Sun Tzu realized that an 

indispensable preliminary to battle was to attack the mind of the enemy38». Ainsi, en 

temps de paix on maintient la stabilité mondiale en s’assurant que le désir de faire la 

guerre soit plus coûteux que l’utilisation de la diplomatie pour régler des différends entre 

les états.  C’est la raison pour laquelle les plus petits états soutiennent en général une 

politique qui favorise les alliances multilatérales et les organisations internationales.   

 

Pour le Canada, le multilatéralisme et le respect des lois internationales sont  

essentiels à sa survie en tant que nation souveraine, c’est ce qu’a affirmé le Premier 

ministre Jean Chrétien le 29 mars 2003 lors d’un entrevue alors qu’on lui demandait de 

justifier la décision de ne pas participer à la guerre en Iraq.  Il a dit «qu’il avait ainsi agi 

dans l’intérêt du Canada, soulignant que le commerce entre les deux pays était une 

nécessité pour les deux partenaires et qu’il n’allait pas fondre comme neige au soleil»39. 

Nous pensons que le contexte et le discours de notre Premier Ministre aurait été quelque 

peu différent si la France, la Russie et d’autres états n’avaient pas adopté une politique 

similaire. Le rapport de force diplomatique est présent. C’est probablement pour cette 

raison que diplomates Canadiens et Américains, reconnaissants ouvertement la crise, 

                                                           
37 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court,  P 5 
38 Samuel B. Griffith, Sun Tzu: The Art of War, Oxford University Press, New York, 1963, p.41. 
39 Gilles Toupin, «Coup de froid entre voisins», La presse, Montréal, (29 mars 2003), p. B4. 
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renouent sans délais les liens.  La stabilité et le consensus sont aussi nécessaires aux 

Américains et le Canada leur sera utile dans le contexte de l’après guerre. 

 

D’autre part, la globalisation rend les interrelations toujours plus complexes entre 

les nations et remet en question la notion d’état souverain telle qu’énoncé par le traité de 

Westphalie40. Serait-il logique de revoir la façon dont le droit international s’applique 

aujourd’hui et l’étendre aux individus41? 

 

Le concept de sécurité en tant que système de protection universel, interdépendant 

et orienté sur l’individu a été développé récemment dans le rapport des Nations Unies de 

1994 et dans l’``agenda for Peace`` de l’ex-secrétaire général des Nations Unies, Boutros-

Boutros Ghali42.  En outre, au Canada, une publication du centre de recherche sur le 

développement International intitulé ``Beyond development cooperation``, et les 

différents énoncés de politique étrangère du ministre Axworthy semblent soutenir ce 

concept comme un guide éthique pour la politique étrangère canadienne43.  Également, 

les questions traditionnelles de prévention des conflits et de désarmement des états 

agressifs tels que l’Iraq, la Corée du Nord et l’Iran font les manchettes44.  Mais les actions 

unilatérales n’ont t-elles pas comme conséquence de miner les efforts de désarmement en 

créant un climat chaotique prospère au terrorisme, la plus grande menace actuelle à la 

stabilité mondiale.  Les événements du 11 septembre 2001 devraient nous rappeler que 

même une super puissance ne put prévenir ce genre d’aggression: la menace est réelle, 

l’ennemi est imprévisible.   
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Rosalind Irwin, Ethics and Security in Canadian Foreign Policy, UBC Press, Vancouver, BC, 2001, p. 4. 
41 Ibid., p. 20. 
42 Ibid., p. 5. 
43 Ibid., p. 5. 
44 Ibid., p. 19. 
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Le multilatéralisme actuel 

 

Plus que jamais, l’importance croissante des droits individuels remet en question 

le système d’état-nations45.  C’est pourquoi, la coopération et la sécurité collective ciblent 

les droits individuels.  Selon Loyd Axworthy, ex-ministre des affaires étrangères : « avec 

les frontières toujours plus poreuses, et la menace de la guerre froide qui s’évapore, les 

intervenants en affaires étrangères doivent traiter des sujets affectant directement la vie 

des gens tels que le crime organisé, le trafic de la drogue, le terrorisme, les abus des 

droits de la personne,  etc»46.  

 

L’approche collective et multilatérale est aussi préconisée dans la plus récente 

publication du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.  Le 

Ministre, Mr Bill Graham, nous rappelle dans sa lettre couverture que la sécurité humaine 

reflète un principe fondamental de notre politique étrangère47.    D’ailleurs, il 

déclarait que : « Les évènements dont nous avons été témoins ces dernières années 

confirment encore une fois, qu’en raison des liens de plus en plus étroits, qui unissent  

tous les peuples de la Terre, la sécurité personnelle et collective des Canadiens est 

inextricablement liée à celle des gens qui vivent au-delà de nos frontières »48.  Ceci 

reflète bien l’état des choses depuis la deuxième guerre mondiale où on a vu le nombre 

d’états représentés aux Nations Unies augmenter d’année en année.  L’ère des 

télécommunications modernes ne peut qu’influencer l’interdépendance qui existe 

aujourd’hui et qui devrait continuer de fleurir si l’on pense que notre civilisation est en 

voie vers une certaine maturité49. 

 
                                                           
45 Ivan L. Head et Pierre Elliot Trudeau, The Canadian Way : Shaping Canada`s foreign policy 1968-1984, 
McClelland and Stewart Inc, Toronto, Ontario, 1995, p.15. 
46 Irwin, Rosalind. Ethics and Security in Canadian Foreign Policy, Vancouver, BC, UBC Press, 2001, p. 
5.    
47 Ministère des Affaires étrangères et du commerce international. Vivre à l’abri de la peur : la politique 
étrangère du Canada en matière de sécurité humaine, Bibliothèque nationale du Canada, no de cat. E2-
477/2002, Ottawa, p. 1.   
48 Ibid.   
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 Les acteurs du nouvel ordre mondial sont maintenant sous-national, national, 

international et transnational et cela inclut différents groupes ethniques et linguistiques,  

des organisations non-gouvernementales, des groupes criminels, des hommes d’affaires, 

des dirigeants de pays, des fonctionnaires, les Nations Unies, les organisations régionales 

et les corporations transnationales.  Il est évident que dans les nations riches de l’ouest, 

les conflits subsistent à cause des écarts sociaux dans ces nations.  Les évènements 

internationaux et non les priorités nationales influencent de plus en plus la politique 

intérieure des états à tous les niveaux50. L’atténuation de l’importance de la souveraineté 

territoriale par rapport à d’autres concepts met en évidence les différences linguistiques, 

religieuses et ethniques.  Ceci tend à déstabiliser l’échiquier mondial face aux menaces 

asymétriques difficiles à prédire51.  

 

Il est clair d’après les récents évènements que les guerres futures pourraient 

survenir entre l’ouest que l’on croit fondamentalement non-violent, et l’est et le sud qui 

nous apparaissent en colère. Les causes pourraient être la surpopulation, la pauvreté, le 

manque d’eau et la rareté des ressources naturelles.  Un climat asymétrique semblable 

pourrait avoir des ramifications reliées à la race ou la religion et trouver des adhérents 

parmi les citoyens de l’ouest52.  Le terrorisme semble être la réponse à notre intervention 

bien intentionnée dans les conflits des autres53. 

 

Comme les moyens psychologiques utilisés durant les conflits54, les moyens de 

pression pacifiques tels que le recours aux organisations internationales et la dissuasion 

permettront d’encadrer les relations entre les états.  Cependant, la menace est différente 

aujourd’hui, et l’approche de l’ouest n’est peut-être pas appropriée.  Le Tribunal pénal 

international comme outil dissuasif n’est peut-être plus approprié dans ce nouveau 

                                                                                                                                                                             
49 Chrid N. Okeke, Controversial subjects of contemporary international law, Rotterdam, Rotterdam 
University Press, 1973, p. 55. 
50 Rosalind Irwin, Ethics and Security in Canadian Foreign Policy, Vancouver, BC, UBC Press, 2001, p. 
28. 
51 Ibid., p. 29. 
52 John Leech, Asymetries of Conflict : War Without Death, London, Frank Cass, 2002, p. 28. 
53 Ibid., p. 28. 
54 John Leech, Asymetries of Conflict : War Without Death, London, Frank Cass, 2002, p. 40. 
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contexte.  À titre de guide et de générateur de précédents, il peut cependant devenir notre 

conscience mondiale collective. On sait que la règle des précédents, la jurisprudence, 

lorsqu’elle est absente peut engendrer des injustices flagrantes comme c’est le cas en 

Turquie où une telle règle est absente. «Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à 

la revivre» affirmait à raison Santillana. Il en va de même si on ne prend pas les moyens 

de mettre de l’ordre et de retenir les leçons du passé en matière de droits de l’homme 

dans un contexte international.   

 

Comme toujours, le rôle futur des forces militaires sera de dissuader tel que le 

faisaient les armes nucléaires dans les années 50.  Une doctrine transparente complètera 

cette force de dissuasion.  Il sera clair pour tous que l’ignorance des mesures de 

dissuasion passive et le non-respect du droit international, entraînera inévitablement 

l’utilisation de la force55.  Nous l’avons tous réalisé avec la deuxième guerre du Golf, 

d’où l’importance pour toute nation de posséder des forces armées puissantes et 

crédibles.  Le Canada est peut-être mal positionné en ce moment pour influencer le cours 

des évènements internationaux.  Il peut cependant articuler des forces armées suffisantes 

pour jouer le rôle de gardien de la sécurité mondiale d’une manière sporadique au gré des 

événements. Ce qui compte c’est d’être crédible. Les mesures dissuasives utilisées durant 

la guerre froide étaient appropriées et ont fonctionné, mais ces mêmes mesures seront-

elles efficaces contre le terrorisme56?  Les guerres de dissuasion ont eu un succès 

indéniable. Des populations entières étaient menacées de disparaître dans le cataclysme 

nucléaire, porté par le bras d’un ennemi bien défini et justifié de mettre en péril l’avenir 

de l’humanité.  L’éthique et le droit sont les composantes de base de cette dissuasion si 

souvent utilisée dans le monde diplomatique57.  Maintenant que les droits individuels 

semblent à la base de nos politiques démocratiques, les états totalitaires peuvent mettre en 

péril ces droits individuels. Ce faisant, ils peuvent tout autant accuser les grandes nations 

d’agir similairement avec leurs moyens de dissuasion. Il n’est plus politiquement 

acceptable de mettre en joue les nations par la dissuasion. On associe cela au terrorisme. 

                                                           
55 Ibid., p. 41. 
56 Ibid. 
57 Rosalind Irwin, Ethics and Security in Canadian Foreign Policy, UBC Press, Vancouver, BC, 2001, p. 9. 
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La prudence est donc de mise pour les états dits civilisés, dont la sécurité est menacée par 

des aventuriers avec des moyens de fortune mais combien dangereux. Le travail collectif 

à travers les organisations internationales sera notre planche de salut pour faire face aux 

guerres futures à travers le monde.   

 

En travaillant avec d’autres états ayant les mêmes intérêts, le Canada a fait la 

promotion et milité en faveur du Tribunal pénal international.  Comme plusieurs autres 

pays, il a utilisé la dissuasion pour faire la promotion de son agenda pour la sécurité 

humaine et l’établissement de la cour internationale.  La menace envers les individus 

s’est accrue due aux génocides, aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité.  Le 

Canada sert ses propres intérêts en soutenant cette organisation qui lui permet d’être un 

joueur crédible sur la scène internationale58.  L’enjeu c’est aussi et surtout celui de la 

sécurité individuelle de ses citoyens.  Il y a donc un besoin d’augmenter l’investissement 

dans la composante non militaire de la politique de sécurité59.   

 

Toute menace est fondamentalement psychologique, elle ne devient militaire que 

si elle n’est pas mise en échec ou bien si elle est acceptée.  Que la guerre soit une option 

ou non, la menace à la stabilité doit être contrecarrée par des moyens dissuasifs en 

premier lieu60.  Le tribunal Pénal international s’inscrit dans la panoplie de mesures 

dissuasives nécessaires au Canada pour sa prospérité.   

 

 Selon André Ouellette ancien Ministre des affaires étrangères, «la fin de la guerre 

froide a amené plus d’instabilité que prévu.  L’ordre international nouveau qui devait 

apparaître suite à la fin de la bipolarité imposée par la guerre froide a fait place à 

l’instabilité créée par l’éruption de nombreux conflits qui n’ont jamais été réglé dans le 

                                                           
58 Ibid. 
59 John Leech, Asymetries of Conflict : War Without Death, Frank Cass, London, 2002, p. 49. 
60 Ibid. 
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passé et que la guerre froide cachait»61.  La guerre froide a aussi mis en veilleuse les 

droits individuels de millions de personnes.   

 

La tendance naturelle des démocraties vise à valoriser les droits individuels au 

dépens des droits collectifs.  La charte des droits et liberté que l’on retrouve maintenant 

dans la constitution canadienne est un bon exemple de cette tendance. De plus, il paraît 

évident que « la confiance aveugle dans les instruments militaires et l’utilisation de la 

force, soutenus par les changements technologiques, et le sensationnalisme des médias 

compromettent les principes de la sécurité humaine»62.Ceci suppose que les états 

devraient s’éloigner de l’unilatéralisme et de l’utilisation de la force qui caractérise les 

politiques de sécurité nationale traditionnelle63.  Suivant cette logique, la notion de 

sécurité devient indépendante de celle de l’état car la sécurité de l’individu prime. 

 

Ceci nous amène à conclure que l’approche militaire a ses limites alors que les 

mesures non-militaires demandent une plus grande coopération avec les autres nations ce 

qui favorise les échanges multilatéraux.  L’approche non-militaire ou dissuasive demande 

plus d’effort du point de vue diplomatique mais permet d’arriver à des résultats sans les 

souffrances et les coûts inhérents à l’utilisation de la force.  L’effort doit se concentrer sur 

des nouvelles approches qui permettent d’éviter la guerre et de régler les différends entre 

deux pays d’une façon efficace sans avoir recours aux moyens militaires.  Le 

multilatéralisme et la mise en place du Tribunal pénal international sont des moyens peu 

coûteux mais efficaces pour prévenir les conflits et promouvoir la paix et la prospérité. 

La dissuasion a une efficacité qu’il ne faut pas négliger en temps de paix et elle est aussi 

efficace que la déception en temps de guerre comme élément du ``Soft Power``.  La paix 

et la stabilité mondiales peuvent être influencées de plusieurs façons.  En faisant la 

promotion des instances multilatérales et en encourageant les autres pays à y adhérer, le 

                                                           
61 Cooper, Andrew F. Canadian Foreign Policy : Old habits and new directions, Prentice Hall Allyn and 
Bacon Canada, Scarborough, Ontario, 1997, P . 113.    
62 Rosalind Irwin, Ethics and Security in Canadian Foreign Policy, UBC Press, Vancouver,BC, 2001, p. 6.  
63 Rosalind Irwin, Ethics and Security in Canadian Foreign Policy, UBC Press, Vancouver, BC, 2001, p. 4. 
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Canada favorise l’émergence d’un cadre normatif qui régularise les échanges et assure la 

prospérité et la paix mondiale.   

 

Il est possible de contraindre certains pays dissidents grâce à l’emploi de la force 

mais l’emploi de la ``Soft Power`` demeure une option intelligente.  Cette politique cadre 

bien dans le nouvel ordre mondial et permet d’influencer une masse plus grande de gens 

à suivre la voie démocratique.  Dans ce contexte, la ``Soft Power`` exercée par les 

Nations Unies et le Tribunal pénal international est un agent de dissuasion efficace.  Face 

au terrorisme et aux menaces non-conventionnelles, l’approche militaire unilatérale 

s’avère inefficace.  Le soutien au multilatéralisme est donc une approche indirecte qui 

permet d’influencer la communauté internationale sans l’utilisation de l’appareil 

militaire.  Cependant, elle suppose une subordination de la souveraineté d’un pays au 

cadre normatif établi par les organisations internationales.  Si cette subordination est 

volontaire, la souveraineté ne devrait pas être affectée outre mesure. 
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Deuxième chapitre.  Les organisations internationales  
 

Peu importe la méthode utilisée, les organisations internationales existent 

maintenant depuis des dizaines d’années et étant donné les interrelations grandissantes 

entre les pays, elles ne sont pas prêtes à disparaître et continueront d’influencer le cours 

des affaires internationales et contribuer par le fait même à la paix et la sécurité 

mondiales.  Même si à l’occasion, le Canada a opté pour l’utilisation d’une approche 

unilatérale afin de protéger ses intérêts, nous avons vu dans le chapitre précédent que la 

politique étrangère canadienne est vouée au multilatéralisme et au soutien des 

organisations internationales et la coopération entre les états.  À cause de sa taille relative 

dite moyenne et ses intérêts nationaux à long terme, il doit soutenir une approche 

multilatérale sur la scène internationale.  Le soutien apporté aux organisations 

internationales par les puissances moyennes ne suffit pas pour qu’elles demeurent 

efficaces.  Nous verrons dans ce chapitre les raisons de leur disparition et la perte de leur 

crédibilité.     

 

 Certains facteurs critiques tels que la représentation égalitaire des états qui ne 

reflète pas la réalité et la politisation des instances internationales contribuent à la 

déchéance des organisations internationales.  Comment prévenir l’effondrement de ces 

institutions tellement bénéfiques pour le Canada et la communauté internationale?   

 

  La revue des différentes approches théoriques face à la formation des 

organisations internationales, nous permettra de mieux comprendre où nous en sommes 

aujourd’hui.  Nous analyserons aussi pourquoi certaines organisations, la Société des 

Nations par exemple, n’ont pas survécu malgré l’adhésion de plusieurs pays.  Par la suite, 

nous expliquerons les circonstances dans lesquelles des organisations internationales 

fleurissent et contribuent à la paix et la coopération entre les nations.  Finalement,  nous 

proposerons quelques réformes. 
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Les approches fonctionnaliste, idéaliste, réaliste et hégémonique 

 

 Plusieurs approches à la formation des organisations internationales ont été 

proposées durant le dernier siècle.  Nous regarderons brièvement les quatre approches 

suivantes : fonctionnaliste, idéaliste, réaliste et hégémonique.  Cette revue permettra de 

mieux comprendre les raisons qui justifient la position canadienne de soutenir le TPI et sa 

participation dans les organisations internationales.   

 

L’approche fonctionnaliste suggère que l’interdépendance des nations va 

naturellement amener la formation d’organisations internationales.  D’ailleurs l’histoire 

nous démontre que cette approche a du mérite.  L’idée maîtresse derrière les agences 

spécialisées des Nations Unies date d’environ 80 ans avant la création des Nations Unies.  

Les organisations actuelles s’occupant des télécommunications, de la météorologie et des 

services postaux sont les successeurs de celles créées dans les années 1865, 1873 et 1875 

respectivement.  Par exemple, l’Union des télécommunications internationales (UTI), 

normalise l’allocation des fréquences pour l’ensemble des pays64.  Ces organisations ne 

doivent pas leur naissance à des motifs politiques mais à la nécessité et le besoin d’avoir 

un contrôle technique sur les télécommunications, le système ferroviaire et la poste, ces 

disciplines étant en croissance constante partout dans le monde.  Quelques unes ont 

débuté grâce à des initiatives privées plutôt que gouvernementales.  Deux caractéristiques 

communes à ces organisations: tout d’abord, elles ont permis de rassembler de 

l’information dans leurs champs d’expertise et puis d’établir des normes et des règles 

communes et même des lois internationales lorsque nécessaire.  Après 1945, une 

troisième fonction s’est ajoutée, celle d’offrir leurs services spécialisés aux pays  

requérants65. 

 

                                                           
64 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. 11. 
65 Ibid., p. 1. 
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 Aujourd’hui, les agences spécialisées opèrent dans des domaines essentiels au 

monde moderne et nous citons: l’Organisation mondiale de la santé (OMS),  

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Union des postiers universels 

(UPU), Union des télécommunications internationales (UTI), l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) et l’Organisation maritime internationale (OMI). Les 

États ne pourraient pas se passer des services de ces agences même si parfois ils ne sont 

pas d’accord avec la politique interne de ces organisations.  Ceci met en évidence 

l’importance des agences spécialisées pour la coopération internationale et reflète une 

vision réaliste du monde.   

 

L’approche réaliste prétend que le monde est à un stage où la guerre juste n’est 

plus possible: nos armes sont devenues trop puissantes. La seule guerre juste sera la 

guerre du dernier recours, que l’on doit éviter tant que l’on n’a pas usé tous les recours de 

dissuasion, allant des pressions psychologiques jusqu’aux menaces reliées au droit 
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désaccords entre les nations69.  Au contraire, la communauté des nations préconise 

l’utilisation des mesures diplomatiques et des mécanismes d’arbitrage offerts par l’ONU.  

Cette approche égalitaire, car les pays sont tous égaux au sein de la communauté des 

Nations, ne répond pas aux besoins particuliers des pays comme les ÉU.  Son intérêt 

national est parfois mal servi par cette approche, comme nous l’avons observé récemment 

avec la guerre en Irak.  

 

La théorie de la stabilité hégémonique prône que la concentration de la puissance 

entre les mains d’une nation apparaît comme étant la condition optimale pour préserver la 

paix et l’ordre dans l’économie70.  La stabilité est forgée par un pays dominant qui assure 

la coopération multilatérale favorable à ses propres intérêts avec l’utilisation de mesures 

coercitives et des faveurs occasionnelles71.  Cependant, la diplomatie demeure la 

première ligne de défense et d’intervention comme dans le cas de l’adhésion de la Chine 

à l’Organisation mondiale du commerce qui fit appel aux deux techniques.  Le tout sera 

accompagné de concessions des deux côtés72. 

 

Cet aspect conciliateur de la théorie hégémonique s’explique de plusieurs façons. 

D’abord, la prévention est de loin plus économique que la suppression des conflits73.  

Une étude de neuf conflits récents a mis en évidence le coût que les mesures préventives 

auraient engendré.  Dans chacun des cas, la prévention des conflits aurait été moins 

coûteuse74.  Un calcul plus récent par un groupe de recherche d’Oxford a étudié 50 

interventions réussies dans le monde et a démontré que dans chaque cas, le coût de 

l’intervention n’a pas dépassé les 4 millions de dollars.  En contraste, les actions de 

l’OTAN en Serbie ont coûté 4 milliards de dollars, ceci n’inclut pas le coût de 
                                                           
69 « Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de 
telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger» 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES, La Chartre de L’ONU, San Fransisco, 26 juin 1945, chapitre 
1, article 2, paragraphe 3. 
70 Martin j. Rochester, «The rise and fall of international organization as a field of study», International 
Organization, Vol 40, no 4, (Automn 1986), p. 800. 
71 Ibid.  
72 John Leech, Asymetries of Conflict : War Without Death, Frank Cass, London, 2002, p. 47. 
73 Ibid., p. 49. 
74 Ibid. 
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reconstruction des infrastructures75.  Prévenir les guerres grâce à la dissuasion est 

avantageux et reflète une approche réaliste du monde.  Cependant dans le contexte actuel, 

seuls les États-Unis peuvent prévenir un conflit international car ils détiennent des outils 

de dissuasion efficaces et la volonté politique d’utiliser la force si nécessaire.    

 

Nous avions vécu pendant plusieurs années dans une stabilité relative attribuable à 

la guerre froide et un monde divisé entre deux superpuissances.  Sommes-nous à une 

croisée de chemin où l’ordre mondial sera caractérisé par l’hégémonie d’une seule et 

unique superpuissance?  Il faudrait donc revoir la structure de l’ONU afin qu’elle reflète 

cette nouvelle réalité. Voyons maintenant quelques unes des raisons de réussite de 

certaines institutions internationales. 

 

Quant les organisations internationales ont-elles réussi? 

 

Les soldats des Nations Unies, qui ont reçu le prix Nobel de la paix en 1988, ont 

bénéficié de la fin de la guerre froide pour l’augmentation du nombre de leurs missions.  

Cette crédibilité est également due à la nouvelle politique de la Russie axée maintenant 

vers les Nations Unies.  Depuis 1988,  les missions de l’ONU ont augmenté à un rythme 

de trois opérations par année en moyenne.  L’Afghanistan, l’Iran, l’Iraq, la Namibie, 

l’Angola, l’Amérique centrale, le Sahara occidentale, le Kuwait, le Cambodge, l’ancienne 

Yougoslavie, et la Somalie en sont des exemples76.  Ces missions ont permis à la Russie 

de conserver une influence considérable sur l’échiquier mondial par l’entremise d’actions 

multilatérales favorables à ses propres intérêts.   

 

 Ce nouvel engouement pour les missions de paix est aussi favorable au Canada et 

sa politique multilatérale.  Ce dernier soutient la formation d’institutions financières et 

                                                           
75 Leech, John. Asymetries of Conflict : War Without Death, Frank Cass, London, 2002, p. 49 
76 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
McClelland & Stewart Inc, Toronto, 1993, p. 232. 
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commerciales internationales qui permettent de régulariser les échanges entre les pays. La 

formation du fond monétaire international, la banque mondiale et l’OMC indique que les 

objectifs économiques nationaux ont eu une influence très grande sur les politiciens 

canadiens.  La poursuite d’objectifs multilatéralistes servait donc les intérêts canadiens en 

premier lieu77.   

 

Le Canada, par sa position en Amérique du nord, vit dans un dilemme constant 

entre un soutien au multilatéralisme et les pressions pour réaliser des accords  

bilatéralaux.  Quand Roosevelt et Churchill se sont rencontrés dans la Baie d’Argentia à 

Terre-Neuve, en août 1941, ils ont mis en branle la formation des Nations Unies.  De 

plus, un an après la signature de l’article VII de l’Entente mutuelle d’assistance de février 

1942, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont répété leur engagement envers la 

promotion de la co-opération dans le domaine économique.  De son côté, le Canada a 

participé à cette libéralisation du commerce avec les États-Unis par un échange de notes 

diplomatiques en novembre 1942.  Ceci contribua à libéraliser les relations économiques 

d’après guerre78.  Cette politique favorisait les intérêts nationaux des trois pays.   

 

Le soutien à la cause multilatérale qui favorisait la prospérité économique était 

grand à Londre, Washington, et Ottawa79.  Les négociations sur le multi-latéralisme 

économique ont abouti à la conférence des nations alliées à Bretton Woods au New-

Hampshire, en juillet 1944.  On appela ``Bretton Woods``, le système qu’ils allaient 

mettre en place.  Le Canada y voyait une grande opportunité car la dépendance 

économique du Canada envers les États-Unis avait augmenté suite à la Deuxième Guerre 

mondiale, les marchés traditionnels du Canada en Europe s’étant effondrés.  Le Canada a 

donc ressenti le besoin de renforcer les institutions internationales afin de diminuer et 

contrecarrer la dépendance économique du Canada envers les États-Unis.  Les politiciens 

canadiens et Hull, le Secrétaire d’état des États-Unis à l’époque, croyaient qu’un système 

                                                           
77 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
McClelland & Stewart Inc, Toronto, 1993, p. 48. 
78 Ibid., p. 49. 
79 Ibid., p. 50. 
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de commerce international permettrait de soutenir un ordre international plus durable.  De 

plus, la coopération économique faciliterait la coopération en matière de sécurité 

collective80. 

 

Ce système comprenait le Fonds monétaire international (FMI), la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ou la Banque Mondiale 

et  l’Organisation pour le commerce international (OCI) qui devint éventuellement 

l’entente du GATT ( the General Agreement on Tariffs and Trade) et finalement 

aujourd’hui, l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  ``Bretton Woods`` était 

plutôt un accord entre Américains, Britanniques et Canadiens.  La mise en place du 

Système ``Bretton Woods`` est un exemple de l’effort que le Canada a mis vers la 

formation d’un ordre international basé sur la co-opération multilatérale81. Cette entente 

de coopération multilatérale favorisait les intérêts nationaux des trois pays membres, 

même si les Britanniques et les Américains avaient le plus à gagner.   

 

   Cordell Hull disait ceci: «la liberté d’échange amène la paix, … Si nous 

éliminons les insatisfactions économiques qui amènent les guerres, nous pourrions avoir 

une chance raisonnable d’avoir une paix durable. » (traduction libre)82.  Sa pensée 

reflétait  un mélange de réalisme et d’idéalisme.  La participation du Canada dans le FMI 

et la Banque Mondiale a été acceptée à la chambre des communes par la majorité avec 

seulement 9 votes dissidents83.  Le succès du multilatéralisme économique fait contraste 

avec les échecs de la Société des Nations.  Nous verrons maintenant quelques unes des 

raisons de ces échecs. 

 

 

 
                                                           
80 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
McClelland & Stewart Inc, Toronto, 1993, p. 53. 
81 Ibid., p. 50.  
82 Ibid., p. 51. 
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Pourquoi ont-elles échoué? 

 

En 1942, dans son livre intitulé ``The twenty years’ Crisis``, Carr utilise la théorie 

réaliste pour expliquer la disparition de la Société des Nations84.  Il avance que les chefs 

d’état recherchent avant tout leurs intérêts particuliers plutôt que la justice au niveau 

international, car le monde chaotique et décentralisé de l’après-guerre n’offrait pas 

d’objectif commun aux nations.  Il reconnaît que la Société des Nations comme  

organisation internationale favorisait l’éclosion d’objectif commun et la coopération entre 

les nations85.  Cependant, la Société des Nations avec ses objectifs idéalistes de paix était 

aussi à la merci des politiques nationales des pays membres.  À quelques reprises, la 

Société a condamné les actions d’états agresseurs tels que le Japon et l’Italie.  Elle a 

même imposé des sanctions économiques à l’Italie, qu’elle a abandonnées devant le fait 

accompli de la conquête de l’Éthiopie. La politique européene, avec ses guerres de 

pouvoir, a joué un rôle important dans les événements entourant la crise Éthiopienne.  

Les Britanniques et les Français ne voulaient pas imposer des sanctions trop sévères à 

l’Italie craignant une alliance avec l’Allemagne dont la puissance militaire grandissait86. 

Le Japon s’est simplement retiré de la Société dès la connaissance des condamnations de 

la Société des Nations à son endroit.  Le tout n’a engendré aucune représaille, sanction ou 

mesure contre cet état.  Sans la participation des ÉU et les moyens coercitifs nécessaires 

pour contraindre une puissance comme l’Italie et le Japon, la Société des Nations perdit 

sa crédibilité et ses membres:  Le Japon s’est retiré 1933 et l’Italie suivit en 1937.  Ainsi, 

à défaut de satisfaire les demandes de réforme d’un pays comme les États-Unis, il est très 

probable que l’ONU subisse le même sort que la Société des Nations87.  Les exemples 

précédents démontrent bien l’impact de la politique sur la survie d’une organisation 

internationale.  La théorie peut-elle expliquer pourquoi une organisation internationale a 

échoué? 
                                                                                                                                                                             
83 Ibid., p. 54. 
84 Antonio Franceschet, «Justice and International Organization : Two models of Global Governance»,  
Global Governance, vol 8, no 1, (Jan- Mar 2002), p. 20.  
85 Ibid., p. 21. 
86 Karl Schmidt, The League of Nations, http//odur.let.rug.nl/usa/E/league/leaguexx.htm, dernière version 6 
mars 2003, p 11.   
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Nous avons vu l’impact de la politique sur une organisation internationale.  

Voyons maintenant une autre explication des échecs selon la théorie fonctionnaliste, telle 

que est préconisée par David Mitrany dans son livre ``A Working Peace System``88.  

Selon Mitrany, cette approche permet de conclure que deux raisons ont amené l’échec de 

la Société des Nations.  La première est intellectuelle et suggère qu’une contribution 

majeure peut être faite à la paix mondiale par l’émergence d’une approche fonctionnaliste 

plutôt que politique face aux relations internationales.  En d’autres mots, les nations 

devraient travailler ensemble pour régler des problèmes pratiques et techniques plutôt que 

de s’engager dans des débats politiques.  La seconde résulte de la difficulté de régler les 

problèmes économiques et politiques que les guerres ont créés.  Ceci contribua à la 

création du Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et l’OMC qui permirent 

de régler l’instabilité des marchés monétaires et d’alléger les restrictions dans les 

échanges qui avaient envenimé le marché international durant période de l’entre guerre.  

En particulier, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement  sert, 

en premier lieu, à la reconstruction mais fut progressivement transformée en agence de 

développement pour les pays du tiers monde.  L’Organisation mondiale du commerce 

(OMC), qui n’était qu’une entente à ses débuts, appelée l’Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce, (General Agreement on Tariffs and Trade ``GATT``), a pour 

but de régulariser les échanges internationaux entre les nations et de promouvoir la 

signature d’accords commerciaux89.  L’élimination des barrières commerciales et 

l’approche fonctionnaliste étaient vue comme une solution à la promotion du 

multilatéralisme et, de façon indirecte, d’amener la paix et la stabilité.   

 

Un autre élément qui affecte les organisations internationales est leur 

indépendance quant à leur gestion interne, un  principe de leur constitution.  L’influence 
                                                                                                                                                                             
87 Antonio Franceschet, «Justice and International Organization : Two models of Global Governance»,  
Global Governance, vol 8, no 1, (Jan- Mar 2002), p. 21. 
88 L’auteur fait référence à David Mitrany qui a écrit le livre ``A Working Peace System``. Douglas 
William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and Company, 
London, 1987, p. 2. 
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des pays sur les agences internationales spécialisées est donc très faible et, pour que ces 

dernières gardent leur crédibilité, la supervision des agences par les Nations Unies doit se 

poursuivre90.  Une politisation peut aussi mettre en péril cette indépendance.  

 

Comme dans plusieurs autres domaines, la participation des États Unis dans 

l’Organisation du commerce international (OCI) devait en garantir le succès.  Les ÉU se 

sont retirés des négociations et l’OCI n’a pas été mis en place car cette dernière semblait 

trop politisée et donc menaçait les intérêts nationaux américains. Déçu après l’échec de 

l’OCI, le Canada s’est tourné vers la promotion du GATT91, que les américains ont 

soutenu.     

 

Malgré le soutien pour la libéralisation des échanges économiques, il y a donc 

toujours eu un fort courant protectionniste et isolationniste aux États-Unis.  Dans certains 

départements, comme le département de l’agriculture, le multilatéralisme était une 

aberration.  Dans le congrès, il y avait une forte opposition à tout mouvement qui 

amoindrirait la souveraineté des États-Unis ou la remettrait entre les mains d’institutions 

internationales92.  On remarque aujourd’hui le même phénomène avec le bois d’œuvre et 

le blé où une libéralisation des  échanges est vue comme une menace aux intérêts 

nationaux des États-Unis. 

 

  On remarqua la même réticence avec l’arrivée de nouveaux membres à l’ONU.  

Ainsi, plus les petits états et les états sous-développés économiquement prenaient de la 

place aux Nations Unies, plus les États Unis et les pays plus développés se sentaient 

isolés face aux demandes des premiers pour une réforme des institutions économiques et 

des ententes telles l’entente ``Bretton Woods``.  Cette dernière entente donnait aux pays 
                                                                                                                                                                             
89 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. 2. 
90 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. 27. 
91 Tom Keating, Canada and World Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, 
McClelland & Stewart Inc, Toronto, 1993, p. 63. 
92 Ibid., p. 30. 

 38/69



développés un contrôle ferme sur les décisions économiques.  Les pays du tiers-monde se 

sentaient lésés face à leur peu d’influence sur les décisions touchant les échanges 

commerciaux93.  Ce manque d’influence est donc une autre facteur qui contribue à 

discréditer l’ONU.  

  

  L’indépendance et la politisation ont aussi compromis l’adhésion des pays les plus 

puissants, comme nous le verrons.  En 1919, on forme l’organisation mondiale du travail.  

Cette agence a des visées politiques, économiques et sociales et sa constitution comporte 

deux déclarations qui vont au delà des questions techniques.  La première est que le 

manquement d’une nation à adopter des conditions humaines de travail, est un obstacle 

aux autres nations qui désirent améliorer leurs conditions dans leurs propre pays.  La 

seconde est qu’il existe des conditions de travail si injustes et difficiles qu’ils mettent en 

péril l’harmonie et la paix dans le monde94.  Donc, pour arriver à une prospérité 

internationale, il faut des normes communes  de travail.  Cependant, les États-Unis n’ont 

pas joint l’OMT à cause de ces déclarations à saveur politique, car pour les Américains, 

c’était de l’ingérence dans les affaires internes du pays. 

 

Avant 1960, la menace la plus grande pour les Nations Unies vint des États-Unis 

avec le Sénateur McCarthy qui attaquait le secrétariat des Nations Unies et l’UNESCO 

pour avoir encouragé l’internationalisme et des activités anti-américaines.  Cette position 

provient du fait qu’en1946, l’UNESCO (the United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organisation) ajoute à sa constitution un aspect politique.  Sa déclaration disait :  

«Étant donné que les guerres commencent dans l’esprit des gens, c’est dans l’esprit des 

gens que la défense de la paix doit commencer» (traduction libre) 95.  Cette déclaration 

incita d’autres organisations à emboîter le pas malgré que leur mandat était clairement 

fonctionnel et technique. Encore une fois la politisation des Nations Unies nuit à 

                                                           
93 Ibid., p. 123. 
94 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. 1. 
95 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. 3. 
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l’organisation96.  La politisation des organisations internationale et leur indépendance, de 

même que la difficulté pour les pays d’y trouver leurs intérêts, contribuent à l’échec des 

organisations internationales.  Ces facteurs peuvent-ils affecter le TPI?  D’un autre côté, 

la normalisation des échanges et la coopération des pays membres contribuent à la 

promotion du multilatéralisme et des organisations internationale. Est-il possible de les 

réformer? 

 

Les réformes  

 

Des projets de réforme de l’ONU ont été soumis à quelques reprises avec peu de 

succès.  Nous verrons pourquoi certaines réformes sont requises et ferons quelques 

propositions.  Nous devons d’abord remonter à la création de l’ONU.   

 

Le fondement des Nations Unies réside dans l’acceptation du principe d’un vote, 

une nation.  Tous les pays veulent être vus comme des égaux devant la communauté des 

nations.  Cependant, le fait que le Conseil de sécurité accorde cinq droits de veto aux 

pays les plus puissants de la planète, tend à compromettre ce principe97.  Ces droits de 

veto, en mettant en évidence la puissance relative des états, remet aussi en question le 

principe d’égalité des Nations tel qu’énoncé par la charte de l’ONU.   Julius Stone, dans 

son livre ``Towards a feasible criminal court``, nous invite à revoir le principe de 

souveraineté lorsqu’il affirme : «Le principe de souveraineté des états devrait être 

remplacé par celui de l’interdépendance des États»98.  Il exprime bien le besoin de 

réformer les principes de base régissant la conduite des états pour qu’ils s’adaptent au 

contexte politique du moment.  L’interdépendance ne veut pas dire qu’un pays renonce à 

sa souveraineté mais que la coopération est essentielle à sa prospérité dans le monde et 

qu’il accepte cette interdépendance dans sa politique étrangère.   

                                                           
96 Ibid., p. 4. 
97 Ibid., p. 5. 
98 Julius Stone, et Robert K. Woetzel, Toward a feasible international criminal court, Geneva, World peace 
through law center, 1970, p. 221.  
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Le contrôle des agences internationales est un autre irritant. D’abord, elles 

agissent de manière indépendante. Elles suivent volontairement les résolutions des 

Nations Unies, car il n’y a pas d’obligation de leur part.  Il n’y a donc aucun sens de 

contrôle central sur les agences internationales; ce qui affaiblit la structure même de 

l’ONU. Toutes les tentatives antérieures de réforme ont échoué ou ont eu un succès 

mitigé99.  

 

Le rapport Jackson a été la première tentative de réforme au sein des Nations 

Unies.  Ce rapport fut le fruit d’une équipe d’experts dirigée par  Sir Robert Jackson et 

portait sur la capacité du système international à gérer les ressources du PNUD (Le 

Programme des Nations Unies pour le développement). La plupart des améliorations 

n’ont pas été mises en place.  Mais quelques réformes ont été amenées dans les instances 

des Nations Unies100.  Malheureusement, le rapport Jackson n’est pas allé suffisamment 

loin pour changer l’inertie de la machine Onusienne, ce qui rend sa gestion assez 

complexe.101   

 

Trois facteurs ont été identifiés pour expliquer cette inertie.  D’abord, les officiels 

sont trop occupés par le travail quotidien et donc, ils n’ont pas le temps d’apporter des 

améliorations au système. Le second facteur est l’indépendance de l’agence.  Finalement, 

s’ajoute le manque de coordination parmi les gouvernements des États membres.  Le 

premier facteur est inacceptable dans n’importe quelle organisation.  Le second 

concernant l’indépendance des agences découle de la décision des pères des Nations 

Unies de créer des agences indépendantes, croyant que l’indépendance serait plus 

bénéfique que la création d’une organisation monolithique.  Selon leurs constitutions, les 

agences n’ont aucune obligation de suivre les politiques énoncées par les Nations 

                                                           
99 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. 17. 
100 Ibid., p. 47. 
101 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. 48. 
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Unies102.  Le troisième facteur est le manque de coordination au niveau des 

gouvernements des pays membres.  Souvent un délégué d’un pays auprès d’une agence 

des Nations Unies aura une position différente d’un délégué du même pays auprès d’une 

agence différente.  Toutes ces réalités contribuent à l’inertie du système.   

 

Depuis la publication du rapport Jackson, il y a eu trois retraits pour forcer des 

réformes.  D’abord, le retrait des États-Unis de l’OMT en 1977.  Ensuite la résolution 

pour implanter des restructurations au sein de cette agence.  Par la suite, le retrait des 

États Unis de l’UNESCO en 1984.  La Grande-Bretagne et Singapour se sont  aussi 

retirés.  Par leurs retraits, les États-Unis et le Singapour ont tenté de créer des 

changements au sein des agences des Nations Unies103.   

 

Les États unis ont exprimé leur inquiétudes face à certaines tendances qui 

diminuaient la capacité de l’OMT de remplir sa mission.  Par exemple, le manque de 

procédures lors des enquête d’abus des droits humains, et la politisation toujours 

croissante qui ne faisait pas parti de leur mandat en tant qu’organisation.  Les États Unis 

ont par la suite réintégré l’OMT, après que des réformes significatives furent entreprises.    

Ces réformes ont permis de mieux gérer l’organisme et de faire des économies.  Sans une 

coupure significative au niveau du financement, les réformes  n’auraient pas eu lieu.  

Dans la résolution de restructuration de 1977 (résolution 32-197), les recommandations 

furent semblables au rapport Jackson car elles cherchaient à promouvoir une meilleure 

coordination du système onusien104.   

 

 Réformer les organisations internationales pour qu’elles puissent agir 

efficacement est aussi essentiel.  L’Allemagne, La Grande- Bretagne et les États-Unis ne 

faisaient pas partis de la Société des Nations avant la Deuxième Guerre mondiale.  La 

                                                           
102 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. 48. 
103 Ibid., p. 49. 
104 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. 50. 
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Société des Nations est morte car elle ne pouvait pas agir efficacement pour prévenir la 

guerres.  Aujourd’hui, plusieurs pays cherchent un siège aux Nations Unies. C’est ce qui 

leur confère une légitimité en tant que membres de la communauté des nations.  L’ONU a 

été remise en question, cependant elle a su établir sa crédibilité par son rôle dans le 

rétablissement de la paix dans le monde.  L’importance des Nations Unies ne dépend pas 

de sa conduite face à un événement seulement.  Ce qui est arrivé au Conseil de sécurité 

lors de la crise irakienne, aura des répercussions sur la crédibilité des Nations Unies.  

Cependant, le monde aura toujours besoin des Nations Unies pour résoudre les problèmes 

reliés à la prolifération des armes de destruction massive, à la dégradation de 

l’environnement, au contrôle des maladies infectueuses, à la famine dans le monde, au 

respect des droits humains, aux programmes d’alphabétisation et le déplacement des 

réfugiés.  Ce sont des problèmes qu’un pays seul ne peut régler, même les États-Unis. Les 

problèmes et les solutions traversent les frontières.  C’est une organisation indispensable 

dans notre monde qui se globalise.  Comme,  Dag Hammarskjold, l’adjoint du secrétaire 

général de l’ONU, le dit: «les Nations Unies n’ont pas été créées pour amener l’Homme 

au paradis, mais pour sauver le monde de l’enfer. (traduction libre)».   

 

Une organisation comme les Nations Unies, qui encadre les pays, même les 

puissants dans un contexte du droit international et de légitimer leurs actions par rapport 

aux autres membres de l’organisation est indispensable à la paix et la sécurité dans le 

monde.  Aucune autre organisation ne peut rassembler toutes les nations dans la poursuite 

d’objectifs communs comme la sécurité et le bien-être de l’humanité.  Elle est la seule 

organisation qui pourra agir en Irak si les États-Unis ne parviennent pas à y rétablir la 

stabilité105.  Mais, c’est malheureux de réaliser que l’on donne aux organismes 

internationaux des mandats qu’ils ne peuvent parfois pas exécuter faute de moyens.  

Même si les états veulent prévenir la guerre, ils n’ont souvent pas la volonté de fournir 

les mécanismes permettant d’appliquer des mesures contraignantes au niveau 

international106.  Le TPI aura-t-il le même problème? 

                                                           
105 Shashi Tharoor, «The UN may not be perfect but it’s the best hope the world has», The Independent, 
Londre, (9 mars 2003), p. 7. 
106 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court.  P 5 
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L’ONU créée après la Deuxième Guerre mondiale survivra-t-elle comme un 

instrument viable et crédible dans notre monde d’aujourd’hui, ou si elle dégénérera en un 

comptoir de services pour les pays ayant des plaintes à formuler .  Les problèmes des 

Nations Unies sont devenus la cause du désillusionnement et d’exaspération pour les 

États-Unis.   En dépit de toutes ces difficultés, le système des Nations Unies devrait être 

retenu et amélioré plutôt qu’aboli ou remplacé, parce que plusieurs institutions 

internationales se sont avérées indispensables aux états membres.  Le processus de 

coopération internationale qu’ils ont organisé a permis de fournir des services 

indispensables à la majorité des pays.  En dépit des difficultés du système, l’ONU et les 

autres agences internationales ont contribué à la prospérité internationale.107 Pour 

demeurer viable, le système des Nations Unies doit être réformé.   

 

Selon Pierre Hassner, Directeur de recherche émérite au Centre d’études et de 

recherches internationales (CERI), : «Quant à l’ONU, sa réforme est inévitable»108.  

Pierre Hassner exprime clairement ce besoin.  Le tout récent TPI doit-il être réformé lui 

aussi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Douglas William, The Specialized Agencies and the United Nations: The System in Crisis, C. Hurst and 
Company, London, 1987, p. v. 
108 Sylvain Cypel et Alain Frachon, «L’entrée du monde dans une nouvelle ère», Le Monde, 23 mars 2003, 
p. 7. (consulté le 25 mars 2003 sur Internet, WWW.LeMonde.fr) 
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Troisième Chapitre. Le Tribunal pénal international  
  

On pourrait croire que l’idée d’une cour pénale internationale est une invention du 

dernier siècle.  Cependant, en 1474,  le procès de Peter Von Hagenbach dans la ville de 

Breisach  fut le premier procès international.  La cour était composée de juges suisse, 

allemand et alsacien.  L’accusé fut reconnu coupable d’avoir violé les lois de Dieu et des 

Hommes.  En d’autre mots, il avait commis des crimes contre l’humanité.  Sa défense 

consistait à dire qu’il avait suivi les directives de son Maître.  Les juges n’ont pas endossé 

sa défense et on lui coupa la tête109.   Sa défense a eu le même succès mitigé que celles 

des criminels Nazis durant les procès de Nuremberg. 

 

La guerre froide est terminée et les tendances idéalistes de l’après guerre sont 

choses du passé.  Nous avons vu qu’une politique multilatéraliste et une approche réaliste 

semblent avantageuses pour le Canada, même s’il doit agir unilatéralement à certaines 

occasions.  Adopter une politique semblable à celle du gouvernement Trudeau et 

favoriser les intérêts canadiens semblent appropriés.  Dans le contexte international 

actuel, le soutien du Canada au TPI est-il un vestige de notre politique étrangère de la 

guerre froide alors que les États-Unis favorisaient également le multilatéralisme?   

 

Nous ferons une revue historique de la naissance du droit international, des cours 

de justice internationales et du Tribunal pénal international.  Les objections au Tribunal 

pénal international apportées par plusieurs pays, dont les États-Unis, seront revues et 

comparées aux avantages pour l’ensemble des pays.   Finalement, nous verrons dans ce 

chapitre comment le TPI devra se réformer tout en demeurant indépendant des  

ingérences politiques, et en s’assurant que ses interventions ne dépendront pas de la 

bonne volonté des nations.  

 

 

                                                           
109 Telford Taylor, Nuremberg and Vietam: an American Tragedy, Chicago, The New York Times 
company, 1970, p. 81.   
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Revue historique 

 

L’idée d’établir un Tribunal pénal international remonte à plusieurs années.  En 

1872, un suisse du nom de Gustave Moynier proposait la création d’une juridiction 

criminelle internationale110, proposition qui fut rejetée.  De nouveau, en 1895, il présenta 

sans succès sa deuxième proposition à la session de Cambridge de l’Institut de droit 

international.  Ses propositions furent donc rejetées à deux reprises, car à chaque fois, il 

se fit rappeler sa méconnaissance des juridictions nationales.   

  

Plus tard, en 1919 suite à la Première Guerre mondiale, la <<commission sur les 

responsabilités de la guerre et les sanctions>>111 , avait prévu la création d’une 

<<juridiction répressive internationale>>112 pour juger les crimes de guerre commis par 

les allemands.  Malheureusement, le traité de Versailles renvoya les accusés devant leurs 

juridictions nationales.  Jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs 

personnalités influentes ont vainement tenté d’établir une cour pénale internationale.   

  

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’idée de mettre en place une cour pénale 

internationale de justice refit surface.  Les Alliés de la Deuxième Guerre mondiale 

créerent << une juridiction d’exception>>113 pour juger les crimes de guerre, qu’on 

appela le Tribunal de Nuremberg.  Le Tribunal de Nuremberg a confirmé le précédent 

voulant que les individus peuvent être jugés pour des crimes de guerre même s’ils ne 

faisaient qu’obéir à la politique de l’état.  C’était un concept qui n’avait pas été appliqué 

par les Tribunaux nationaux de la Première Guerre mondiale, ce qui explique pourquoi  

plusieurs criminels n’ont pas été punis ou jugés.  Ce concept empêchait un accusé de 

                                                           
110 Claude Lombois, Droit penal international, Dalloz, France, 1971, p. 75.  
111 Ibid.  
112 Ibid.     
113 Claude Lombois, Droit pénal international, Dalloz, France, 1971, p. 76.  
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cacher sa culpabilité dernière les ordres d’un officier supérieur. Ce tribunal d’exception 

établit les bases d’une juridiction internationale permanente.   

  

Suite aux procès de Nuremberg, plusieurs discussions et pourparlers ont eu lieu 

quant au besoin d’établir une cour permanente  En 1947, le Général Donnedieu de Vabres  

soumit des propositions afin de développer le droit international114. Suite à l’approbation 

de la convention sur le génocide, en 1948, on demanda à la commission du droit 

International s’il était souhaitable de créer une cour pénale internationale.  La réponse fut 

positive.  Il fallait maintenant créer cette institution.  La création de cette dernière 

s’averra difficile.  Plusieurs conventions ont été rejetées faute d’un nombre suffisant de 

ratifications115.  On pouvait clairement percevoir à l’époque, l’hésitation des pays 

membres des Nations Unies de soutenir la création d’une telle cour malgré qu’ils aient 

obtenu une réponse positive par la commission du droit international.  En 95, les Nations 

Unies ont soutenu l’idée d’une cour internationale.  Finalement, le 7 juillet 1998, après la 

conférence de Rome, 120 pays ont voté en faveur de la mise en place d’une cour 

permanente de justice116. L’organisation du Tribunal pénal international a tenu sa 

première réunion le 3 septembre 2002 et était présidée par le représentant de la Jordanie 

aux Nations Unies117.  Rappelons que le TPI est une cour de dernier recours qui jugera les 

crimes les plus sérieux dans l’éventualité que le gouvernement d’un accusé décide de ne 

rien faire.   

   

Malgré la ratification du traité de Rome, les dirigeants américains envisagent de 

juger les criminels de guerre irakiens par des tribunaux américains plutôt que le tribunal 

pénal international.  Ils pourraient aussi avoir recours aux tribunaux irakiens.  

L’administration Bush a récemment indiqué qu’au minimum six dirigeants irakiens (y 

compris Saddam Hussein) seront poursuivis en justice, s’ils sont pris vivants.  Ils ont  

                                                           
114 Ibid.    
115 Ibid., p. 77.  
116 Leonard Eric Kvande, «United States International Relations Theory and the International Criminal 
Court : Understanding Global Justice», Dissertation Abstracts International : The Humanities and Social 
Sciences, Cambridge Scientific Abstracts. no 62, 5 nov 2001. 
117 «World Briefing United Nations : Criminal Court moves ahead», The New York Times, NY, 4 sept 2002.   
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perpétré des crimes contre l’humanité ou ordonné des massacres, des liquidations, des 

tortures et des attaques chimiques.  Selon Paul Williams, professeur de droit international 

à l’American University et spécialiste des crimes de guerre, le recours à un tribunal 

international serait au yeux des américains trop long et trop politisé.118  Comme pour la 

Cour internationale de justice (la cour d’arbitrage des disputes sur la scène 

internationale), la politisation est omniprésente au sein des Nations Unies119.  Plusieurs 

pensent qu’il ne doit pas y avoir d’ingérence politique dans les organisations 

internationales120.  Cependant, la réalité ne permet pas de mettre de côté les possibles 

ingérences politiques dans la bonne marche du TPI.   

  

Les objections et les désavantages du TPI  
 

Au cour des années, les pays membres de l’ONU formulèrent plusieurs objections 

face à la création d’une cour pénale internationale mais elles se résumaient souvent à des 

raisons politiques.  Ce sont d’ailleurs des objections surtout à saveur politique que les 

États-Unis formulèrent, il y a un an, face à la création du Tribunal pénal international.  

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, est-il raisonnable de croire que le droit des 

conflits armés sera respecté par les belligérants et que le Tribunal pénal international ne 

servira pas d’instrument politique?  Les conventions de Genève et autres conventions sur 

le Droit des conflits armés supposent que les acteurs principaux sont des états et non des 

groupes disparates tels que les groupes criminels, les seigneurs de la guerre et autres 

groupes paramilitaires121.  Le TPI devra peut-être adapter sa jurisprudence pour permettre 

les procès de terroristes qui ne répondent à aucun état.   

 



Dans son document intitulé «Critique et sort du projet de cour international», Jean 

Graven parle des réticences devant le projet de cour pénale internationale de la façon 

suivante : «on lui oppose de multiples arguments d’ordres politique, juridique et pratique. 

Les arguments d’ordre politique sont sûrement les plus forts…»122.  Le rapport du Gen 

Donnedieu de Vabres et les discussions durant la Guerre de Corée ont eu un impact 

certain sur la lenteur du processus de discussion et de la force des arguments politiques 

contre le principe même de la juridiction internationale123.  En juillet 1988, 120 états ont 

signé un traité établissant le Tribunal pénal international.  Les États-Unis ont voté contre 

alléguant que cette cour était un risque trop grand pour les soldats américains et pour la 

capacité du Président (le commandant en chef des forces américaines) de  déployer des 

troupes dans le monde, afin de protéger les intérêts américains124.  L’administration Bush 

s’oppose à la Cour internationale car elle craint de devenir la cible de poursuite motivée 

par des enjeux politiques engendrés par l’implication américaine dans le monde125. 

D’ailleurs, les américains craignent par dessus tout que le TPI devienne politisé126.  Ils 

rappellent au peuple américain ce qui est arrivé au  Kosovo lorsque TPI (Y) s’est retourné 

contre eux.  Suite aux bombardements alliés, des enquêtes ont débuté sur certains 

généraux américains. Cependant d’après la loi internationale, le TPI(Y) a déterminé qu’il 

n’avait pas autorité. 

 

Les États-Unis ont d’abord tenté d’influencer les états alliés à ne pas ratifier 

l’entente de Rome et de signer des ententes bilatérales avec eux127.  Aujourd’hui, suite à  

une entente entre le Conseil de sécurité et l’administration Bush, le personnel américain 

déployé en mission de paix aura une exemption d’un an contre toute poursuite devant le 

                                                           
122 Julius Stone et Robert k. Woetzel, Toward a feasible international criminal court, Genève, World peace 
through law center, 1970, 352 p.213. 
123 Julius Stone et Robert k. Woetzel, Toward a feasible international criminal court, Genève, World peace 
through law center, 1970, 352 p.215. 
124 Frye Alton, « Towards an International Criminal court : a council policy initiative», USA, Council on 
foreign relations, 1999, p. 1.   
125 Stephen Erlanger, « Dispute over New Court Perils Widened Alliance», New York Times, NY, 31 août 
2002, p. 4. 
126 Frye Alton, « Towards an International Criminal court : a council policy initiative»,  Council on foreign 
relations, USA, 1999, p. 3.   
127 Julia Preston, « US rift with Allies on World Court widens», New York Times, New York, 10 Sep 2002, 
p. 1. 
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TPI.  Le conseil peut renouveler cette exemption à la fin de la première période d’un 

an128. 

 

Au départ, l’Allemagne et la France se sont opposées à l’exemption demandée par 

les États-Unis car donner une exemption saperait l’autorité du Tribunal129.  La France 

n’avait pourtant pas d’argument solide car il y a trois ans, elle a utilisé une exemption lui 

donnant sept ans de répit pour des poursuites contre des soldats français dans les missions 

de paix des Nations Unies130.  De leur côté, les politiciens canadiens et européens ont 

aussi ouvertement exprimé leur frustration face au refus des États-Unis de soutenir le 

TPI.  Finalement, Le ministre Bill Graham critiquait la position américaine de poursuivre 

de façon unilatérale les crimes contre l’humanité.  

 

Les Britanniques ont aussi leurs objections. Ils ont un point de vue divergent avec 

l’article 98 des règles établies à Rome, qui dit qu’un état ne peut accepter la reddition 

d’un autre état sous des conditions qui iraient à l’encontre des ententes internationales131.   

Ceci nous amène à réfléchir sur des questions d’éthique entourant la création du Tribunal 

pénal international car il pourrait y avoir de conflits entre le droit et l’éthique.  De plus, 

ceci suppose la possible ingérence des instances politiques dans le processus judiciaire, 

ce qui serait catastrophique pour la crédibilité du TPI .   

 

 Les États-Unis voulaient aussi que les citoyens qui agissent  selon les directives 

de leur gouvernement soient exemptés de poursuites.  Mais ceci allait à l’encontre de la 

logique soutenant le procès de Nuremberg et du droit des conflits armés concernant les 

ordres d'un officier supérieur.  Rappelons, que l’opinion publique aux États-Unis est 

farouchement opposée à la participation des américains dans le TPI.  De plus, Il y a un 

an, les États-Unis proposaient même de se retirer des Nations Unies afin de faire 

                                                           
128 «ICC still threatens US Soldiers», The New American, Appleton, 9 sept 2002.   
129 «US Exemption from Tribunal is opposed», Wall Street journal, New York, NY, 3 sep 2002. p. A16.   
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disparaître la menace du TPI132.  Tous les arguments étaient donc bons pour s’opposer au 

TPI.    

 

Durant la guerre froide, les américains et les canadiens ne voulaient pas que leurs 

soldats jugés par des cours étrangères, c’est pourquoi ils ont mis en place des ententes sur 

l’état des forces ou  SOFA (Status of Forces Agreement).  Avec l’arrivée du TPI, les 

États-Unis éprouvent les même craintes quant aux poursuites de leurs soldats par  une 

cour formée d’étrangers.  Cette crainte est en relation avec la portée du mandat du TPI.  

Pourtant, l’article 5 de l’entente de Rome limite la portée du TPI aux crimes les plus 

sévères tels que définis par la communauté internationale.  L’article 5 stipule que la 

juridiction de la Cour porte sur les crimes suivants : le crime de génocide, les crimes 

contre l’humanité, les crimes de guerres et finalement, le crime d’agression.   Les trois 

premiers crimes sont définis par l’entente de Rome.  Le quatrième doit être défini par 

l’assemblée des états signataires du traité, ceux qui ont ratifié l’entente133.   

 

Voyons les objections américaines spécifiques face à la création du TPI :   

 

a. en premier lieu, l’entente telle qu’écrite, présente des lacunes sérieuses qui 

pourraient mettre en danger la liberté de mouvement des troupes 

américaines et soumettre les civils et chefs militaires, de même que les 

soldats à des poursuites frivoles;    

 

b. ensuite, le texte adopté à Rome, ne donne pas un rôle adéquat au Conseil 

de sécurité.  Il donne des définitions très vagues des crimes ce qui pourrait 

amener des abus; et finalement    

 
                                                           
132 William Norman Grigg, «International Criminal Court Sellout» The New  American, Appleton, , 12 août 
2002, p. 29-30. 
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c. les lois et la constitution américaine ne permettent pas que les citoyens 

américains soient jugés d’après des lois non-américaines. Un citoyen 

américain qui serait jugé par le TPI créerait un précédent. 

 

L’ambassadeur Scheffer a fait part des objections suivantes : un pays non-partie à 

l’accord, selon l’article 12 de l’entente, pourra rester un non-partie et ne sera pas être 

touché par le TPI.  Cependant, les ÉU qui n’auraient pas signé l’accord et qui 

participerait à une mission dans un pays ayant ratifier le traité se retrouverait sous 

l’autorité du TPI.  Parce qu’un non-signataire ne peut être exempté contre des poursuites 

pour des crimes de guerres pour sept ans comme les signataires le sont.  Donc les ÉU 

seraient désavantagés134.  

  

 De plus, les ÉU s’objectent à l’établissement d’un procureur qui aurait le pouvoir 

de commencer des enquêtes sans l’assentiment d’un pays signataire ou le conseil de 

sécurité135.  De plus, le crime d’agression n’est pas défini, ce dernier devrait être décrit 

par le conseil de sécurité.  Finalement, le TPI n’aura pas les moyens coercitifs de faire 

respecter les lois internationales et ceci demeure le talon D’achille du TPI 136. 

 

Comme mentionné précédemment, cette panoplie d’objections ne forme pas une 

liste exhaustive mais est suffisamment complète pour donner un bon aperçu des 

problèmes que le TPI devra affronter.  Ayant revu la majorité des objections au soutien 

du TPI, examinons maintenant les avantages. 

                                                                                                                                                                             
133 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court, Rowman and 
Littlefield, New York, 2000, p. 139.   
134 Frye Alton, « Towards an International Criminal court : a council policy initiative»,  Council on foreign 
relations, USA, 1999, p. 75.   
135 Ibid., p. 76.   
136 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court, Rowman and 
Littlefield, New York, 2000, p.6. 
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Les avantages et les arguments en faveur du TPI 

 

Le TPI apportera de nombreux avantages à la communauté internationale.  

L’établissement du TPI apportera aussi ses bénéfices aux américains dans le cas d’un état  

signataire qui voudrait juger un soldat américain. Les États-Unis pourront demander que 

ce dernier soit jugé par les États-Unis ce que l’état pourra refuser par peur que les États- 

Unis lui impose une peine mineure si l’accusé est reconnu coupable.  L’état pourra alors 

transférer le détenu au TPI pour qu’il soit jugé. Ceci aura l’avantage de faire disparaître 

toute apparente ressemblance de partie pris des intervenants. Ceci serait similaire au 

procès à La Haye de deux Libyens accusés d’avoir fait sauter l’avion Pan-american au-

dessus de Lockerbie en Écosse, en décembre 1988137.  Cette situation s’est avérée 

satisfaisante pour les deux parties.   

 

L’article 1 de l’entente de Rome fournit des nombreux moyens aux états pour 

éviter que leurs soldats soient jugés par le TPI.  En premier lieu, le TPI est une cour 

complémentaire à la juridiction nationale.  Selon l’article 17 de l’entente de Rome, le TPI 

doit déterminer si un cas est inadmissible, d’abord en déterminant s’il est déjà sous 

enquête ou jugé par l’état qui a juridiction sur l’individu.  Si l’état ne peut juger le cas ou 

s’il ne veut pas poursuivre alors le TPI poursuivra138.  La cour prévoit exercer son 

autorité sur les pays non-signataires de l’accord dans certaines circonstances, ce qui est 

un  avantage si un pays ne respecte pas les lois internationales.  

 

Un autre argument en faveur du TPI est que seule une cour permanente permettra 

de juger et condamner les criminels efficacement et de dissuader les criminels 

                                                           
137 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court, New York, 
Rowman and Littlefield, 2000, p. 141.   
138 Ibid.  
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potentiels139.  De plus, elle bâtira des assises solides qui permettront d’avoir une 

jurisprudence efficace et des juges et magistrats expérimentés dans la pratique du droit 

international.  Selon Jean Graven, professeur de droit pénal international et Juge de 

Cassation de Genève : « le défaut fondamental de l’expérience de Nuremberg, a tenu à 

l’improvisation de la juridiction»140.  Dans ces conditions, ils est important d’avoir une 

cour permanente qui puisse évoluer aux rythmes du contexte international.   

 

En résumé, parce que les ÉU et le Canada ont un système judiciaire fonctionnel, le 

TPI n’enquêterait sur les actions de nos pays que si nous refusions d’enquêter ou de 

poursuivre nous même.  Cette décision resterait avec le TPI141.  

 

De plus, le TPI fait la promotion des intérêts du Canada et des États-Unis en 

s’assurant que les tyrans coupables d’atrocités contre leur peuple et leurs voisins, et qui 

menacent la stabilité régionale soient punis. Le TPI créera une système de dissuasion 

efficace contre les tyrans tels que Milosevic et Hussein142.  Il donne un moyen efficace 

pour le législateur pour répondre  aux crimes odieux et horribles commis contre des 

millions de victimes, une réponse demandée par le peuple américain et essentielle à 

l’éthique et la morale de notre pays.  

 

Pour répondre aux arguments selon lesquels la cour pourrait être utilisée contre les 

intérêts américains, le traité de Rome fournit suffisamment de protection contre toutes 

poursuites frivoles.  En participant au processus de sélection des juges et des avocats, les 

États-Unis s’assureraient que la cour agisse de façon responsable et professionnelle et que 

le scénario des poursuites frivoles ne se réalise jamais143.  On doit se rappeler que dans la 
                                                           
139 Frye Alton, « Towards an International Criminal court : a council policy initiative»,  Council on foreign 
relations, USA, 1999, p. 2.   
140 Julius Stone et Robert K. Woetzel, Toward a feasible international criminal court, Geneva, World peace 
through law center, 1970, p. 211. 
141 Frye Alton, « Towards an International Criminal court : a council policy initiative»,  Council on foreign 
relations, USA, 1999, p. 4.   
142 Ibid.   
143 Frye Alton, « Towards an International Criminal court : a council policy initiative»,  Council on foreign 
relations, USA, 1999, p. 3.   
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sélection des juges pour la cour internationale de justice, les nationalités ont toujours 

joués un rôle et elles étaient toujours plus importantes que les exigences de sélection 

telles le professionnalisme et les qualités personnelles144 et ceci répondrait en partie aux 

craintes des américains.  De plus, par sa force de dissuasion, le TPI confirmera que ses 

objectifs sont compatibles avec les intérêts américains145.  L’expérience du 

TPI(Yougoslavie) démontre qu’il aura la force de dissuasion nécessaire pour accomplir 

sa tâche.  L’exemple de la cour d’exception pour la Yougoslavie a contribué à l’isolement 

des extrémistes en Bosnie et les a découragés à résister contre les efforts de paix de 

l’OTAN146. 

 

Les deux dernières cours, celle de l’ex-Yougoslavie et celle du Rwanda nous ont 

enseigné d’importantes leçons.  Elles ont permis le développement du droit international.  

De plus, l’établissement d’une cour permanente est beaucoup moins coûteux qu’une cour 

temporaire147.   

 

D’un point de politique, le TPI permettra de promouvoir la paix et la sécurité et 

devrait permettre de limiter les déploiements de troupes coûteux et dangereux.  Tenir les 

individus responsables devant la communauté internationale pour leurs crimes, brisera le 

cercle vicieux de la violence et l’impunité. Les poursuites auront un effet dissuasif sur les 

agresseurs potentiels148.  D’un point de vue pragmatique, les tribunal d’exception sont 

sujets au veto.  Et encore une fois, la politique joue un rôle important dans leur mise en 

place.  Le TPI préviendrait les irrégularités entre les divers jugements et c’est pourquoi 

les tribunaux du Rwanda et de l’ancienne Yougoslavie avaient le même bureau du 

procureur et la même cour d’appel. Ainsi, la création d’un tribunal permanent éliminera 

                                                           
144 Leo Gross, «The International Court of Justice: Consideration of Requirements for enhancing its role in 
the International Legal Order», American Journal of International Law. Vol. 65, no 2, (april 71), p. 281. 
145 Frye Alton, « Towards an International Criminal court : a council policy initiative»,  Council on foreign 
relations, USA, 1999, p. 4.   
146 Ibid., p. 6.   
147 Ibid., p. 9.   
148 Frye Alton, « Towards an International Criminal court : a council policy initiative»,  Council on foreign 
relations, USA, 1999, p. 9.   
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le besoin en énergie et capital politique pour établir un tribunal d’exception 149et les effets 

dissuasifs d’un tribunal permanent sont plus grands. Des conditions essentielles à son 

succès doivent donc être établies. 

 

Les conditions de succès 

 

En résumé, plusieurs conditions sont nécessaires pour que le TPI réussisse. Nous 

vous présenterons les plus importantes.  La première condition de succès est  la non-

ingérence politique de la part des pays membres de l’ONU.  Nous avons vu dans les 

chapitres précédents que c’était le principal facteur de l’échec d’une organisation 

internationale.  Cette indépendance donnerait donc toutes les chances au TPI de demeurer 

impartial et d’accomplir son travail efficacement.  Il faudra cependant équilibrer cette 

indépendance avec le désir d’influence des états en ayant un système rigoureux de 

sélection des juges.   

 

La deuxième condition est la crédibilité.  Grâce à sa crédibilité, le TPI enlèverait 

toute impunité dont peuvent jouir ceux qui commettent des crimes contre l’humanité et 

ceux qui transgressent le droit des conflits armés. Le gouvernement canadien soutient : 

«Il faut que la Cour pénale internationale puisse exercer ses fonctions de manière efficace 

et impartiale afin de pouvoir mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de crimes 

contre l’humanité»150.  De plus, selon l’ambassadeur canadien, Paul Heinbecker, « un 

dilemme se présente aujourd’hui à savoir si tous les gens sont égaux et responsables 

devant la loi.  Nous venons de terminer un siècle qui a été témoin des horreurs de la 

guerre avec Hitler, Staline, Pol Pot, Idi Amin, l’holocauste, le génocide du Rwanda et le 

nettoyage ethnique de l’ancienne Yougoslavie.  Sûrement, nous avons tous appris une 

leçon fondamentale durant ce dernier siècle: l’impunité face aux poursuites pour des 

crimes sévères doit s’arrêter»151.  De plus, une forte crédibilité inspirera confiance envers 

                                                           
149 Ibid., p. 11.   
150 Ministère des Affaires étrangères et du commerce international. Vivre à l’abri de la peur : la politique 
étrangère du Canada en matière de sécurité humaine, Bibliothèque nationale du Canada, no de cat. E2-
477/2002, Ottawa, p. 1. 
151 Serge Schmemann, «US Backs off Immunity fight Involving Court», The New York Times, New York, 
11 juillet 2002, p. 1. 
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le TPI et contribuera à son pouvoir de dissuasion.  Le pouvoir de dissuasion du TPI 

empêchera qu’un crime soit commis avec impunité car les criminels potentiels sauront 

qu’une poursuite les attend.152

 

Il est intéressant de constater qu’une cour efficace aura des effets dissuasifs contre 

les criminels internationaux.  En février 2003, le Tribunal pénal international pour la 

Yougoslavie annonçait que l’ancienne présidente des Serbes de Bosnie, Biljana Plavic, 

avait été reconnue coupable de crime contre l’humanité et condamnée à 11 ans de 

prison153.  Ce qui est intéressant, c’est qu’elle a reconnu sa culpabilité, ce qui démontre 

l’effet dissuasif du Tribunal. 

 

La troisième condition consiste à confirmer la définition du terme ``agression``.  

Une bonne définition de ce terme pourra mieux encadrer l’action des États.  La définition 

doit cependant demeurer assez large pour permettre une interprétation qui s’adapte 

facilement aux changements sur la scène internationale.  Par exemple, l’article 51 de la 

charte des Nations Unies reconnaît le droit inhérent d’un état à l’auto-défense 

individuelle ou collective si une attaque armée survenait contre l’un des membres des 

Nations Unies.  Elle ne reconnaît pas l’attaque préventive.  D’ailleurs, l’article 51 a été 

écrit en considérant le cas des dernières Grandes guerres qui avaient été déclenchées suite 

à des attaques préventives154.  Ce sera une condition difficile à combler, mais elle est 

essentielle à la survie du TPI. 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Clark, Roger and Sann, Madeleine. The Prosecution of International crimes, New Brunswick, USA, 
Transaction Publishers, 1996, p. 16. 
153 Wesselingh, Isabelle. «La passionaria des Serbes de Bosnie condamnée à 11 ans de Prison», La Presse, 
Montréal, vendredi 28 février 2003, p. A9. 
154 John B. Judis, «Two step Backward», The American Prospect, Princeton, 12 août 2002. 
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 Les Réformes et changements à apporter au TPI   

 

Loic Tassé, professeur de science politique à l’Université Concordia, nous dit: 

«On dresse souvent un parallèle entre les systèmes légaux à l’intérieur des pays et la 

volonté de construire un système légal international similaire.  L’absence d’un 

gouvernement mondial qui possèderait une police et des tribunaux pour faire régner ses 

lois empêche la promotion du Tribunal pénal International.  L’ONU ne peut pas être un 

tel gouvernement mondial.  L’organisation n’a jamais été conçue en ce sens et de plus, 

elle n’est pas démocratique» 155, à cause des cinq droits de Véto accordés aux pays les 

plus puissants de l’après Deuxième Guerre mondiale.  La question qui se pose: l’ONU 

avait-t-elle une tâche au dessus de ses moyens avec la crise en Irak? 

 

Certains diront que la cour n’apporte pas suffisamment d’avantages pour  

contrecarrer les désavantages; d’autres que le coût de ne pas ratifier le traité dépasse 

largement celui de le signer156.  Une vision à long terme permet de voir que des progrès 

ont été réalisés.  D’ailleurs les premières tentatives de changements ont été soumises par 

un juge du tribunal de Nuremberg, le Général DonneDieu de Vabres.   

 

Selon Robert Drinan, le nouveau tribunal permettra de juger les terroristes qui 

sont protégés par des états sans scrupule et qui ne sont pas prêts à les poursuivre.  On doit 

se souvenir que le Tribunal pénal international a pour but ultime de traduire en justice des 

individus ayant commis un délit grave contre l’humanité.  Seuls les individus que les 

pays d’origine ne peuvent pas ou ne veulent pas poursuivre seront traduits devant le 

TPI 157.     

  

                                                           
155 Loïc Tassé, (professeur de science politique à l’Université Concordia) «Des mythes tenaces», La Presse, 
Montréal, (jeudi 3 avril 2003), p. A9.   
156 Frye Alton, « Towards an International Criminal court : a council policy initiative»,  Council on foreign 
relations, USA, 1999, p. 1.   
157 Robert F. Drinan, «Opposition to court leaves US behind, on wrong side of history»,  National Catholic 
Reporter, Vol. 38, Issue 28, Kansas City, 17 mai 2002, p. 3. 
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Nous avons aussi vu que lorsque les organisations internationales sont prêtes à 

effectuer une réforme en profondeur afin de satisfaire un plus grand nombre de pays et de 

s’assurer qu’ils soient adéquatement représentés durant les prises de décision, elles 

garantissaient en général leur financement et leur survie.  La polémique actuelle 

entourant le TPI n’est pas étrangère à ses mêmes arguments contre les organisations 

internationales.  Cependant, pour le Canada, soutenir le TPI, malgré ses défauts et ses 

besoins de réformes est à son avantage.  Le gouvernement canadien devra promouvoir les 

réformes qui permettront de satisfaire les pays qui ont le plus de réticence, notamment les 

États-Unis.  Les réformes qu’il proposera devront respecter les règles d’éthique et de 

droit, si chères à la population canadienne, car sans le respect de nos valeurs comme 

canadiens et le soutien de la population, le soutien au TPI n’a pas de sens.  

 

Certains diront que les droits de la personne sont bafoués partout sur la planète.  

Nous croyons plutôt que les médias nous permettent d’être témoins des horreurs 

commises par des Idi Amin, Pol Pot et autres.  Ceci devrait être une indication que les 

principes d’éthique et le droit international sont mieux connus des médias et de la 

population en général.  Cette pensée est porteuse d’espoir et permet de croire qu’il y aura 

un jour un TPI efficace et indépendant qui n’aura pas à subir les tentatives d’ingérences 

politiques.158   
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Conclusion  
 
 Lors d’une allocution aux 11 juges de la Cour pénale internationale à La Haye, 

Boutros-Boutros Ghali disait ceci : « La construction d’une société internationale 

gouvernée par des règles de droit est un processus long, modeste, chaotique et une affaire 

incertaine.  Il ne donne pas satisfaction aux aventuriers d’un jour et à ceux qui 

recherchent le sensationnalisme.  Néanmoins, c’est cette progression lente dans 

l’établissement de normes internationales qui est la plus efficace dans le développement 

d’un code moral international»159.   Des efforts de réformes lents mais constants sont 

préférables au Statu Quo.   

 

 Étant donné la situation politique internationale en mouvance constante, la 

politique étrangère canadienne doit être revue, elle aussi,  en particulier la position 

concernant le multilatéralisme.  Une position isolationniste et réactive face aux 

événements mondiaux ne peut que désavantager le Canada et l’amener vers des conflits 

qu’il ne souhaite pas160. Avec sa position isolationniste des années 30, le Canada a peut-

être manqué une chance de prévenir une guerre161, celle de l’Éthiopie.   Le Canada doit 

adopter une position pro-active comme il l’a fait lors de la rédaction de la charte des 

Nations Unies et assurer sa place sur l’échiquier mondial.  Il doit agir et ne pas rester en 

marge des événements ou reculer comme il l’a fait en 1935 lorsque la Société des Nations 

voulait instituer des mesures de sécurité collective.162.  Selon Pierre Lellouche, ancien 

directeur adjoint de l’institut français des relations internationales, après les évènements 

                                                                                                                                                                             
158 Rosalind Irwin, Ethics and Security in Canadian Foreign Policy, UBC Press, Vancouver, BC, 2001, p. 
34. 
159 Roger Clark et Madeleine Sann, The Prosecution of International crimes, USA, New Brunswick, 
Transaction Publishers, 1996, p. 31.  
160 «L’isolationniste canadien ne l’a pas prévenu la guerre en Éthiopie, n’y empêcher la participation du 
Canada dans la Deuxième Guerre mondiale» (Traduction Libre. Voir Tom Keating, Canada and World 
Order: The Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, Toronto, McClelland & Stewart Inc, 1993, 
p. 15. 
161«La vision isolationiste des années d’entre guerre». Voir  Tom Keating, Canada and World Order: The 
Multilateral Tradition in Canadian Foreign Policy, Toronto, McClelland & Stewart Inc, 1993, p. 13. 
162 «La tentative par la Société des Nations de mettre en place des mesures de sécurité collective en 1935 
était en réponse à l’invasion de l’éthiopie.  Les diplomates canadiens sous l’autorité explicite de Machenzie 
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du 11 septembre 2001, les États-Unis sont plus que jamais interventionnistes et 

unilatéralistes163.  Les anciennes alliances ne tiennent plus.  Ce qui a fait dire à François 

Heisbourg, ancien directeur de l’institut international d’étude stratégique de Londre, que : 

« Selon Paul Wolfowitz, le ministre adjoint de la défense américaine, quelques jours 

après le 11 septembre 2001, désormais, ``la mission fait la coalition``.  Le temps des 

alliances permanentes de défense est révolu, il n’y a plus que des coalitions de 

circonstances»164.  Selon Pierre Hassner, Directeur de recherche émérite au Centre 

d’études et de recherches internationales : « Le multilatéralisme c’était bon pour la guerre 

froide.  Maintenant, l’Amérique n’a besoin de personne»165.  

 

 Ceci veut aussi dire que lorsqu’il faut prendre une position, aussi difficile soit-

elle, telle que participer à une guerre même si elle n’est pas sous l’égide de l’ONU, le 

gouvernement doit considérer l’intérêt national en premier lieu et garder une position 

réaliste de la situation puis juger des conséquences immédiates et à long terme de cette 

décision. 

 

 Le Gen Donnedieu de Vabres, rapporteur sur le projet de Cour pénale 

internationale soumit à Genève en décembre 51, affirmait durant les discussions : «Nous 

acceptons, pour notre part, l’imperfection de la justice humaine, d’abord parce qu’elle est 

inévitable, ensuite parce qu’elle vaut mieux que la carence de la justice ou la négation 

pure et simple de ne jamais pouvoir y parvenir»166.   

 

Une institution qui fonctionne sporadiquement au gré de certains événements ne 

vaut-elle pas mieux que pas de structure du tout? Ce souffle d’idéalisme qui a contribué à 

                                                           
163 Sylvain Cypel et Alain Frachon, «L’entrée du monde dans une nouvelle ère», Le Monde, 23 mars 2003, 
p. 2. (consulté le 25 mars 2003 sur Internet, WWW.LeMonde.fr)  
164 Ibid.  
165 Sylvain Cypel et Alain Frachon, «L’entrée du monde dans une nouvelle ère», Le Monde, 23 mars 2003, 
p. 7. (consulté le 25 mars 2003 sur Internet, WWW.LeMonde.fr) 
166 De la page 210 note 3 de la référence, «N’oublions pas que le mérite d’avoir repris, parmi les premiers, 
l’idée de la création d’une cour criminelle internationale après la seconde guerre mondiale appartient à   
Donnedieu de Vabres, qui, en tant que juge au T.M.I. de Nuremberg avait ressenti profondément les 
objections que peuvent susciter, sur le plan international non moins que national, des tribunaux 
d’exception». Voir  Julius Stone et Robert k. Woetzel, Toward a feasible international criminal court, 
Geneva, World peace through law center, 1970, 352 p.210. 
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la création consensuelle de ces merveilleuses structures politiques internationales peut-il 

être appelé à disparaître ou à être oublié par la postérité politique dans le cadre de leur 

réforme?  Les états savent mais ne se souviennent pas toujours des horreurs et des 

atrocités dont l’humanité est capable. Toucher le fond permet parfois d’édifier des 

structures animées et influencées par un désir ardent de mettre en œuvre véritablement la 

devise du ‘’ jamais plus jamais’’167. 

 

Les États Unis sont respectueux d’une certaine procédure et protocole 

d’intervention internationale. Il font montre de réserve dans la manière dont ils exercent 

leur puissante hégémonie. Ils prennent bien soin de ne pas froisser leurs partenaires 

politiques et même la masse populaire de leurs opposants. Ces gestes sont politiques. Le 

``Mission accomplie de ce mois de mai 2003`` est politiquement plus correct que 

d’affirmer : ``on a eu les irakiens, nous avons gagné la guerre``.  

 

Au niveau mondial, nous en sommes au premier balbutiement d’un réel 

gouvernement mondial. En effet, tout milite en faveur de cette affirmation. Un 

gouvernement dont les parties au pouvoir et le gouverneur sont les USA et leurs alliés. Il 

y a comme dans tout gouvernement démocratique, des lignes des parties, des doctrines, 

des crises à régler, des intérêts à satisfaire et bien d’autres. Ceux qui prétendront que la 

comparaison est boiteuse ont certes raison à certains égards. C’est mutatis mutandis que 

nous la suggérons.  Les actes terroristes, les assassinats et les scandales politiques, la 

main mise de la mafia sur les gouvernements nationaux existent même en démocratie. Un 

certain parallèle peut certes s’établir.    

 

Dans ce contexte, l’avènement du tribunal international en 2002 est un événement 

historique plein de symbolisme et d’utilité politique. Comme c’est souvent le cas dans le 

cadre de la création de structures, l’avion avait déjà tourné bien avant que ces cadrans et 

indicateurs ne l’indiquent. C’est donc dire que cet imparfait et embryonnaire tribunal 

                                                           
167 Sarah Sewall and Carl Kaysen, The United States and the international criminal court,  P. 5. 
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pénal international est indicateur que nous sommes en train de vivre l’avènement 

progressif d’un gouvernement mondial.  

 

Le Canada, devrait investir tout son capital politique et diplomatique international 

pour promouvoir le TPI.  Tout comme lors de la création de l’ONU, le Canada doit faire 

montre du même leadership et de la même imagination que lors de la crise du canal de 

Suez en faisant la promotion du Tribunal et en y associant son nom et ses institutions. 

Nous devrions fournir le personnel de la cour, les huissiers, les avocats, les juges… Cela 

donnerait au Canada une crédibilité mais aussi une certaine immunité dévolue aux pays  

médiateurs ou chargés de fonctions officielles. Tout comme le garde suisse a conservé 

pendant des siècles sa réputation, son immunité et le respect de tous dans le cadre d’une 

organisation, les canadiens seront les nouveaux gardiens de la paix et de la procédure 

pénale internationale. Il est donc de mise d’ajuster nos forces armées en conséquence et 

d’en faire des forces policières internationales équipées et convenablement formées pour 

être à la hauteur de cette nouvelle épithète de monties du monde. On est conscient du 

respect dont jouit cette institution qu’est la GRC. Il s’agit de pro agir et de catalyser cette 

image du Canada comme médiateur et policier du monde.  

 

Le Canada doit mettre toutes ses énergies à promouvoir le TPI et son usage auprès 

des pays du monde. Il y aura la période initiale de la croisade avec la gloire qui en résulte. 

Le Canada aura encore une fois été le pionnier de quelque chose de fondamentalement 

bien, bon, rassembleur et juste. Il aura encore une fois trouvé une solution à une crise 

mondiale importante, et il l’aura fait par la force de la conviction.  Ces notions et 

concepts créés par l’homme avantageront le Canada pour des générations à venir et 

serviront de véhicules promotionnels dans le monde entier.  

 

En conséquence, quelque soit l’état de l’actuel du tout récent TPI, il a une 

importance relative pour le monde et est essentielle pour le Canada. Ce pourrait être le 

véhicule de notre avenir diplomatique.  La symbolique de ce tribunal doit à tout prix être 
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conservée et aucun recul ne devrait être accepté. Chaque pas en avant devrait faire les 

manchettes diplomatiques. «Les Nations Unies ne sont pas parfaites, mais, c’est le plus 

bel espoir du monde» (traduction libre)168.  C’est ce qu’affirmait une journaliste du 

journal ``The Independant`` de Londre à propos de L’ONU et de l’apport des Nations 

Unies comme moyen imparfait mais nécessaire pour préserver la paix dans le monde.  À 

cause de sa réputation de pays non colonialiste, le TPI est encore plus important pour le 

Canada et la communauté internationale.  

                                                           
168 Shashi Tharoor, «The UN may not be perfect but it’s the best hope the world has», The Independent, 
Londre, (9 mars 2003), p. 7.     
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