Volume 95 Sélection française 2013 / 3 et 4

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Les opérations de maintien
de la paix par procuration :
conséquences des
partenariats de maintien
de la paix de l’ONU
avec des forces de sécurité
non-onusiennes
sur l’action humanitaire
Jérémie Labbé et Arthur Boutellis
Jérémie Labbé est chef de projet sur les principes guidant l’action humanitaire au Comité international de
la Croix-Rouge. Lors de la rédaction de l’article, il était chercheur associé à l’International Peace Institute
(IPI) à New York, en charge du programme Affaires Humanitaires.
Arthur Boutellis est Directeur du Centre des Operations de Paix à l’International Peace Institute (IPI) à New
York. Il a pris part et a exercé diverses fonctions dans différentes missions de maintien de la paix de l’ONU.

Résumé
Les mandats des missions de maintien de la paix de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) incluent de plus en plus souvent des composantes de stabilisation et
d’imposition de la paix, qui impliquent un recours proactif à la force, souvent par des
partenaires non-onusiens, nationaux, régionaux ou multinationaux, opérant soit
en apportant leur soutien à l’ONU, soit en étant soutenus par elle, agissant ainsi
« par procuration ». Cet article examine les conséquences juridiques, politiques et
les effets sur la perception et la sécurité des actions humanitaires qu’ont différents
types d’« opérations de maintien de la paix par procuration », ainsi que les défis
supplémentaires que de telles opérations créent pour l’action humanitaire. Cet article
propose des mesures d’atténuation, telles les opportunités qu’offrent la politique de
diligence voulue en matière de droits de l’homme de l’ONU, pour une approche plus
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cohérente de la protection des civils, tout en reconnaissant aussi certaines des limites
propres aux actions humanitaires indépendantes menées par l’ONU.
Mots clés : Nations Unies, maintien de la paix, imposition de la paix, stabilisation, action humanitaire, principes humanitaires,
politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le cadre de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces de
sécurité non-onusiennes, protection des civils.

:::::::

Introduction
Le 25 avril 2013, le Conseil de Sécurité des Nations Unies (ONU) a adopté à l’unanimité la résolution 2100 établissant une Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) d’un effectif total de
12 640 personnels et autorisant en parallèle les troupes françaises à intervenir en
soutien de la Mission. La complexité de cette tâche a été illustrée par la déclaration
du ministre des Affaires Étrangères du Mali, qui a accueilli la mission de maintien
de la paix comme « une étape importante dans le processus visant à endiguer les
activités des groupes terroristes et rebelles ». Il a ajouté que « la mission […] viserait,
entre autres, à stabiliser la situation dans les principales agglomérations du Nord, à
rétablir l’autorité de l’État, […] à assurer la protection des civils, la promotion et la
protection des droits de l’homme ainsi que l’assistance humanitaire1. »
Cette mission de maintien de la paix de l’ONU est caractéristique de bien
des défis auxquels doit faire face l’outil de gestion des conflits qu’est le maintien de
la paix, qui a gagné en taille et en complexité en réponse aux évolutions de la nature
des conflits. Le maintien de la paix onusien a évolué de petites missions non armées
d’observation militaire sur une ligne de cessez-le-feu entre deux États, à ce qui est
désormais du « maintien de la paix multidimensionnel » ainsi que des opérations
de « stabilisation ». Celles-ci incluent des composantes militaire, policière et civile
importantes et reçoivent dorénavant souvent des mandats « fourre-tout » – incluant,
entre autres, la protection des civils en cas de menace imminente et la sécurisation
de la livraison de l’aide humanitaire. Les mandats des missions de maintien de la
paix de l’ONU comportent également de plus en plus souvent des composantes fortes
de stabilisation et d’imposition de la paix. Cela implique un usage de la force plus
robuste et plus proactif en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
de la part de partenaires non-onusiens nationaux, régionaux ou multinationaux
opérant en soutien ou avec le soutien de la mission de l’ONU. Les opérations de
paix onusiennes modernes sont résolument plus robustes que par le passé, avec un
recours accru à des partenaires agissant « par procuration », en prenant en charge
le volet offensif du mandat.
La tension entre le maintien de la paix et l’action humanitaire n’est pas
nouvelle, et l’on débat des bénéfices et des risques des missions intégrées de l’ONU
1
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« UN Security Council approves creation of Mali peacekeeping force » in Reuters, 25 avril 2013, disponible
sur : http://www.reuters.com/article/2013/04/25/us-mali-crisis-un-idUSBRE93O0R420130425. NdT :
Toutes les références internet ont été consultées pour la dernière fois en avril 2015.
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pour l’espace humanitaire depuis des années2. Toutefois, le nombre croissant d’opérations de maintien de la paix de l’ONU ayant reçu des mandats de stabilisation d’une
part, et la tendance croissante qu’ont les soldats de la paix à travailler en partenariat
avec des forces de sécurité non-onusiennes appellent un réexamen de cette relation
complexe.
La première partie de cet article propose une typologie des différents types
d’« opérations de paix par procuration » qui ont émergé ces dernières années et
du contexte dans lequel elles se sont développées. Ces partenariats prennent la
forme d’un engagement de l’ONU, aux côtés ou en soutien de forces régionales
non-onusiennes, et en soutien des forces nationales de sécurité de l’État hôte. Dans
la deuxième partie, nous analysons les conséquences juridiques, politiques et les
effets sur la perception et la sécurité des actions humanitaires de ces différents
partenariats et les défis supplémentaires qu’ils créent pour l’action humanitaire. La
troisième partie de cet article examine les moyens de diminuer certaines des tensions
que connaît l’action humanitaire du fait de ces évolutions du maintien de la paix.
Elle se concentre sur la politique de diligence voulue (parfois traduite « diligence
raisonnable ») en matière de droits de l’homme dans le cadre de la fourniture d’appui
par l’ONU à des forces de sécurité non-onusiennes, rendue publique en mars 2013,
qui pourrait servir de fondement à une approche onusienne plus cohérente en matière
de protection des civils (PdC), mais elle tâche également d’identifier certaines limites
propres aux actions humanitaires indépendantes menées par l’ONU, dues à la nature
éminemment politique de l’organisme mondial.

Typologie du recours accru de l’ONU au maintien de la paix par procuration
Principes et évolution de la pratique de l’usage de la force dans le cadre
du maintien de la paix de l’ONU
Bien que le maintien de la paix ne soit pas mentionné comme tel dans la Charte
des Nations Unies, il est devenu l’un des outils les plus essentiels pour la résolution
des conflits dans la boîte à outils de l’ONU. Au-delà de l’adhésion universelle des
États à l’ONU, trois principes distinguent le maintien de la paix de l’ONU d’autres
opérations bilatérales ou multilatérales de maintien de la paix : 1/ le consentement
des parties – le gouvernement hôte et/ou les parties au conflit ; 2/ l’impartialité ;
3/ le non-recours à la force sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat3.
Une autre caractéristique spécifique au maintien de la paix de l’ONU tient à son
approche multidimensionnelle – le rassemblement des militaires et des civils, avec des
2

3

Voir Espen Barth Eide, Anja Therese Kaspersen, Randolph Kent et Karen von Hippel, Report on
Integrated Missions: Practical Perspectives and Recommendations – Independant Study for the Expanded
UN ECHA Core Group, mai 2005 ; ainsi que, plus récemment, Victoria Metcalfe, Alison Giffen et Samir
Elhawary, UN Integration and Humanitarian Space: An Independant Study Commissioned by the UN
Integration Steering Group, Overseas Development Institute, décembre 2011.
Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU et Département de l’appui aux missions
(DOMP/DAM), Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : Principes et Orientations (la
« Doctrine Capstone »), 2008.
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mandats de plus en plus complexes combinant des objectifs politiques, de sécurité,
de protection, de restauration de l’état de droit et de respect des droits de l’homme4.
Mais alors que ces principes de base sont dans l’ensemble considérés comme
fondamentaux pour la légitimité, la crédibilité et la sécurité des soldats du maintien
de la paix de l’ONU et pour la réussite globale de l’opération, ils ont aussi été remis
en question par une pratique en pleine évolution. Les soldats du maintien de la paix
de l’ONU ont été envoyés sur des théâtres toujours plus complexes et dangereux,
où le consentement des parties au conflit est au mieux fragile et peut être aisément
retiré, et où l’on attend d’eux qu’ils mènent des actions robustes contre des « saboteurs » – définis largement comme des éléments armés illégaux qui sont restés (ou
ont été maintenus) à l’écart d’un processus de paix et représentent une menace
pour l’État et/ou pour la population civile – ou qu’ils protègent des civils en cas de
menace imminente5. Bien que le concept de « maintien de la paix robuste », né après
les échecs des opérations de maintien de la paix dans les années 1990, ne soit pas
nouveau et ait été mentionné pour la première fois dans le rapport Brahimi6, il a été
ramené au premier plan en 2008-20107. Le terme de maintien de la paix « efficace »
a désormais la préférence des pays contributeurs de troupes – nombre d’entre eux
ayant généralement été réticents à l’idée d’adopter cette robustesse, celle-ci majorant
pour les soldats de la paix le risque de mourir au cours de l’opération8 – mais cette
tension fondamentale entre l’usage de la force et le respect des principes de maintien
de la paix de l’ONU demeure.
Le Conseil de sécurité a ouvert un nouveau chapitre dans ce débat lorsqu’il a
autorisé, en mars 2013, le déploiement d’une Brigade d’intervention de l’ONU dans
l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Cette unité était autorisée
à mener des opérations de combat offensives pour « neutraliser et désarmer » les
groupes rebelles congolais9, en particulier les rebelles du M23 qui s’étaient temporairement emparés de la ville de Goma en novembre 2012 malgré la présence d’environ
4

5

6
7
8

9
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Cette approche multidimensionnelle du maintien de la paix a été formellement approuvée par le Conseil
de sécurité dans la résolution 2086 du 21 janvier 2013, qui liste dix grandes tâches pour lesquelles les
missions de maintien de la paix peuvent être mandatées et « prie le Secrétaire général de prendre toutes
les mesures qu’il juge nécessaires pour renforcer les dispositifs de sécurité des Nations Unies sur le
terrain et pour améliorer la sécurité de tous les contingents militaires, policiers, observateurs militaires
et, en particulier, membres du personnel non armé ».
Par exemple, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), une organisation
sous-régionale, a défini les groupes armés du FDLR et du M23 comme étant des « forces négatives »,
en partie pour justifier les opérations militaires coordonnées contre ces groupes armés dans l’est de
la République démocratique du Congo. Voir CIRGL, « Press release on the 4th ICGLR extraordinary
summit on DRC to take place in Kampala », disponible sur : http://www.icglr.org/index.php/en/
component/content/article/138-meganews/191-4th-icglr.
Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies (Rapport
Brahimi), doc. ONU A/55/305-S/2000/809, 21 août 2000.
Voir Bruce Jones et al., Robust Peacekeeping: The Politics of Force, Center on International Cooperation,
2010.
Ces États réticents étaient en général les pays traditionnellement contributeurs en soldats – comme le
Pakistan et le Guatemala, qui se sont à l’origine opposés à la création de la Brigade d’intervention au
sein de la MONUSCO – mais ce fut aussi le cas de pays occidentaux contributeurs en soldats, qui ont de
solides capacités mais sont soucieux de la réaction du public face à la mort de soldats au service d’une
opération de maintien de la paix.
Résolution du Conseil de sécurité 2098 du 29 mars 2013.
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1 500 soldats de la paix de l’ONU10. La Brigade d’intervention est composée d’environ
3 000 soldats de Tanzanie, d’Afrique du Sud et du Malawi, et a été déployée pour une
durée d’un an dans le cadre préexistant de la Mission pour la stabilisation en RDC
(MONUSCO). Mais au sein du Secrétariat de l’ONU et parmi les États membres,
beaucoup demeurent réticents à l’idée de s’engager dans cette voie. Ceci a été illustré
par le fait que la résolution 2098 a été adoptée « à titre exceptionnel et sans créer de
précédent ni sans préjudice des principes convenus du maintien de la paix ». Dans
le même ordre d’idées, la résolution 2100 établissant la MINUSMA a clairement
réaffirmé dans son préambule les principes fondamentaux du maintien de la paix
susmentionnés, y compris l’interdiction du recours à la force sauf en cas de légitime
défense ou de défense du mandat11. Cela a été fait dans l’intention de distinguer
clairement le maintien de la paix de l’ONU – même répondant à l’appellation de
« mission de stabilisation » – de l’action d’imposition de la paix et des offensives
militaires que d’autres seraient plus désireux et plus à même d’effectuer, qu’il s’agisse
de forces nationales, régionales ou multinationales.
En effet, la Brigade d’intervention reste une exception à la tendance générale
et les soldats de la paix de l’ONU demeurent peu susceptibles de prendre part à des
opérations militaires offensives et d’imposition de la paix. Au lieu de cela, et en raison
de la complexité et de la dangerosité des environnements dans lesquels elle opère,
mais aussi à cause des pressions de la part des gouvernements hôtes (pour tenir en
respect les forces rebelles, par exemple), l’ONU s’est trouvée engagée de manière
croissante dans ce qu’on pourrait appeler des « opérations de maintien de la paix
par procuration » – à savoir, des soldats de la paix de l’ONU en partenariat avec des
forces de sécurité non-onusiennes, nationales ou régionales, qui sont elles-mêmes
impliquées dans des opérations militaires offensives. Ces partenariats peuvent être
classés en deux grandes catégories qui ne sont pas mutuellement exclusives : (1) Des
forces non-onusiennes agissant en soutien à des forces de l’ONU ; (2) des soldats de
la paix de l’ONU fournissant un appui à des forces non-onusiennes.

Le cas de forces non-onusiennes agissant en soutien des soldats de la paix
de l’ONU
Ce premier type de partenariat de maintien de la paix concerne les forces nononusiennes agissant en soutien aux forces de l’ONU, de façon plus ou moins officielle.
Par exemple, la résolution 2100 :
« Autorise l’armée française dans la limite de ses capacités et dans ses zones de
déploiement, à user de tous moyens nécessaires, du commencement des activités
de la MINUSMA jusqu’à la fin du mandat autorisé par la présente résolution,
pour se porter au secours d’éléments de la Mission en cas de danger grave et
imminent, sur la demande du Secrétaire général 12 ».
10 Voir Arthur Boutellis, « Will MONUSCO fall with Goma? », in Global Observatory, 3 décembre 2012,
disponible sur : http://theglobalobservatory.org/2012/12/will-monusco-fall-with-goma/.
11 Résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013.
12 Ibid., para. 18.
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Alors que beaucoup ont salué la présence d’un millier de soldats français aux côtés de
la mission de l’ONU, étant donné la menace pour la sécurité posée par les terroristes
et les groupes affiliés, certains ont exprimé leur inquiétude quant aux risques d’être
trop étroitement associés à une opération militaire de type contre-insurrectionnel,
craignant que cela n’expose le personnel de l’ONU, y compris le personnel des agences
humanitaires, à des représailles. Cela reflète une tendance plus générale envers ces
déploiements dits « parallèles » de l’ONU avec des forces (robustes) non-onusiennes
nationales ou régionales – comme celles de l’Union Européenne (UE) – en RDC, au
Tchad ou encore en Côte d’Ivoire13.
Pendant que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) déployait
de plus vastes opérations de paix dans les Balkans et en Afghanistan – la dernière
prenant actuellement fin – il y eut également des opérations autorisées par le Conseil
de sécurité de l’ONU, qui soulignait la nécessité de renforcer la « coopération, la
coordination et l’appui mutuel » entre les deux organisations14 ; mais les forces
« parallèles » susmentionnées diffèrent par leur taille plus modeste et par le fait
qu’elles ne mènent pas d’opérations de combat à grande échelle. Bien que la présence
de telles troupes puisse être le résultat d’un accord bilatéral avec le gouvernement
hôte, on attend aussi de leur part qu’elles coordonnent et fournissent du soutien (la
plupart du temps concernant la sécurité) à la mission de l’ONU sur le terrain, ainsi
que des rapports sur ces activités15. Ces forces « parallèles » diffèrent cependant des
opérations hybrides telle l’Opération hybride de l’Union Africaine et des Nations
Unies au Darfour (MINUAD), en ce que cette dernière conserve sa propre hiérarchie
et règles d’engagement (en d’autres termes, elle ne répond pas au commandant des
forces de l’ONU) dans le but de « maintenir le plus haut degré d’autonomie opérationnelle possible, même lorsque la collaboration de l’ONU et de l’Union africaine
est extrêmement étroite16 ».
13 Les forces armées françaises « Licorne » qui ont été déployées aux côtés de l’Opération des Nations unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) ont joué un rôle crucial dans les derniers jours de la crise post-électorale en
avril 2011. Avant cela, en RDC, l’ONU avait demandé instamment dans sa résolution 1484 à la force
multinationale intérimaire d’urgence (FMIU) – une mission de l’Union européenne pour laquelle la France
assurait la fonction de « nation cadre », dénommée « opération Artémis » – de restaurer la sécurité à Bunia
et dans ses environs en juin 2003. La FMIU avait été autorisée pour une durée de trois mois à ouvrir la voie
au déploiement de la « brigade Ituri » de l’ONU, plus grande et plus robuste, dotée d’hélicoptères d’attaque
et de transports de troupes blindés. Bien qu’elle soit généralement considérée comme une « mission-relais »,
l’autorisation accordée pour un an à la Force de l’Union européenne (EUFOR) pour soutenir la Mission
des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) pourrait également être vue
comme un cas de déploiement parallèle (résolution 1778 du Conseil de sécurité, 25 septembre 2007).
14 Résolution 2096 du Conseil de sécurité, 19 mars 2013.
15 Voir, par exemple, le mandat initial donné à l’ONUCI dans la résolution 1528 (2004), qui autorise les
forces françaises « Licorne » stationnées en Côte d’Ivoire « à user de tous les moyens nécessaires pour
soutenir l’ONUCI, conformément à l’accord que doivent conclure l’ONUCI et les autorités françaises,
et, en particulier, à : – contribuer à la sécurité générale de la zone d’activité des forces internationales ;
– intervenir, à la demande de l’ONUCI, pour soutenir des éléments de cette dernière dont la sécurité
serait menacée ; – intervenir en cas d’éventuelles actions belligérantes, si les conditions de sécurité
l’exigent, en dehors des zones placées sous le contrôle direct de l’ONUCI ; – aider à protéger les
civils dans les zones de déploiement de leurs unités » et enfin « prie la France de continuer à lui faire
périodiquement rapport sur tous les aspects de son mandat en Côte d’Ivoire ».
16 Richard Gowan et Jake Sherman, Peace Operations Partnerships: Complex but Necessary Cooperation,
ZIF (Center for International Peace Operations), mars 2012, p. 2.
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L’ONU s’est améliorée à la fois dans le développement d’évaluations
conjointes, de processus de planification, comme de mécanismes de coordination
plus efficaces et dans l’interopérabilité avec des organisations non-onusiennes comme
l’UE ; mais les défis restent immenses, dès lors que plusieurs organisations mènent
des opérations en parallèle sur le terrain, chacune avec leur hiérarchie et leurs règles
d’engagement propres. De plus bien souvent, de tels déploiements « parallèles »
entre l’ONU et des forces non-onusiennes ne garantissent pas l’impartialité que
l’ONU s’efforce de conserver, particulièrement dans le cas où ces forces effectuent
des patrouilles conjointes et se retrouvent « colocalisées » dans certaines zones. Le
problème se corse davantage encore lorsque c’est l’ONU qui apporte son soutien à
ces forces non-onusiennes, régionales ou nationales, engagées dans des opérations
de combat, comme c’est de plus en plus le cas en pratique.

L’ONU fournissant un appui à des forces non-onusiennes
Le contexte international de l’après-guerre froide a vu naître deux grandes évolutions, avec des conséquences capitales pour le maintien de la paix de l’ONU, qui
aident à expliquer la tendance de plus en plus marquée de l’ONU à se livrer à des
« opérations de paix par procuration ». Tout d’abord, la majeure partie des activités
de maintien de la paix de l’ONU est passée de petites missions de surveillance de
cessez-le-feu dans des conflits entre États au Moyen-Orient à un grand nombre de
missions multidimensionnelles traitant de conflits au sein d’un même État et de
guerres civiles en Afrique. Ensuite, après une tentative de courte durée d’imposition
de la paix régionale de manière autonome par la Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans les années 1990 au Liberia et en Sierra Leone,
le maintien de la paix africain au niveau régional est réapparu après la création de
l’Union africaine (UA) en 200217.
Ce premier changement est à l’origine du déploiement d’environ 80 % des
effectifs de soldats de la paix de l’ONU en Afrique, mais il a également résulté en une
concentration toujours plus forte des missions de l’ONU sur le renforcement de l’État
et des institutions dans le cadre d’une consolidation (précoce) de la paix et de ses
efforts de stabilisation18. « L’extension de l’autorité étatique » est devenue une fonction
essentielle du maintien de la paix19. De tels mandats entraînent généralement le
développement et la réforme des forces nationales de sécurité – police et armée – du
17 L’UA a déployé trois principales missions de maintien de la paix à ce jour, au Burundi (MIAB, 2003),
au Soudan/Darfour (AMIS, 2004) et en Somalie (AMISOM, 2007), ainsi que d’autres missions plus
modestes d’appui et d’observation électorale.
18 C’est le document de travail du DOMP/DAM de l’ONU intitulé « Un partenariat renouvelé : définir un
nouvel horizon pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies », publié en 2009, qui a en
premier mentionné que les soldats de la paix « aidaient à la préparation des fondements pour une paix
durable ». Ensuite, en juin 2011, le DOMP/DAM a publié une « Early Peacebuilding Strategy » qui a pour
objectif de guider les soldats de la paix de l’ONU dans la hiérarchisation des priorités et la planification
des tâches cruciales pour les fondements d’une paix durable (ces tâches sont définies au sens large comme
étant « celles qui font progresser le processus de paix ou les objectifs politiques d’une mission, qui assurent
la sécurité et/ou posent les fondements d’un renforcement des institutions à plus long terme »).
19 Jake Sherman, « Peacekeeping and Support for State Sovereignty », in Annual Review of Global Peace
Operations 2012, Center on International Cooperation, p. 12.
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gouvernement hôte, afin de permettre aux soldats de la paix de remettre à celui-ci la
responsabilité de la sécurité, celle-ci étant un facteur-clé pour le retrait de la mission
de l’ONU. Dans quelques cas, l’ONU a fourni une assistance aux opérations militaires
intérieures menées par l’armée nationale du pays hôte : la mission de l’ONU en RDC
(MONUC/MONUSCO)20 a fourni du carburant, des rations alimentaires, des moyens
de transport et un soutien tactique aux unités de l’armée congolaise qui menaient des
opérations contre les groupes rebelles, par exemple, et la mission de l’ONU au Soudan
du Sud (MINUSS) a transporté par pont aérien des soldats de l’armée sud-soudanaise
et a fourni du carburant aux hélicoptères de l’Armée populaire de libération du
Soudan21. Toutefois, de telles situations posent une double difficulté, dans la mesure
où ces forces nationales peuvent commettre des violations des droits de l’homme,
mais aussi parce que cela peut plus généralement affecter l’apparence d’impartialité
des soldats de l’ONU, comme nous le verrons plus loin dans cet article. Toujours
est-il que la mission de l’ONU, qui est mandatée pour soutenir le développement
des institutions nationales, et dont la présence continue dépend du consentement
de l’État hôte, peut se retrouver en position délicate lorsqu’elle est sollicitée pour un
tel soutien par les autorités nationales – qui portent la responsabilité première de
la protection de leur population, mais manquent souvent de moyens pour ce faire.
La seconde évolution et l’émergence de l’UA comme un acteur majeur du
maintien de la paix sur le continent africain sont le résultat de la reconnaissance
du fait qu’un unique acteur ne peut à lui seul se charger efficacement de l’entier
fardeau du maintien de la paix en Afrique, mais également du fait que l’UA possède
des avantages par rapport à l’ONU dans certains contextes africains. D’une part,
l’UA et les troupes africaines peuvent avoir une légitimité politique et une influence
supplémentaires lors d’une opération de paix, notamment quand le gouvernement
hôte est susceptible de refuser d’accueillir la présence de l’ONU. Par exemple,
Khartoum s’était à l’origine opposé à un déploiement de l’ONU au Darfour, ce qui
avait finalement conduit, à la place, au déploiement d’une mission hybride UA-ONU
la MINUAD. D’autre part, l’UA a manifesté une plus grande volonté de prendre en
charge les missions d’imposition de la paix que l’ONU et ses pays contributeurs de
troupes répugnaient à entreprendre en raison des principes fondamentaux de maintien de la paix de l’ONU. En outre, le sentiment général était que d’un point de vue
politique, l’ONU et ses pays contributeurs en soldats ne pouvaient pas se permettre
de subir des pertes aussi importantes que celles de l’UA en Somalie22. Cependant, les
20 La MONUSCO a été créée selon les termes de la résolution 1925 du Conseil de sécurité de l’ONU en
date du 28 mai 2010, succédant à la MONUC, avec un mandat élargi à des fins de « stabilisation ».
21 Jort Hemmer, « We are laying the groundwork for our own failure: the UN Mission in South Sudan and
its civilian protection strategy – an early assessment », CRU Policy Brief n° 25, Clingendael Institute,
janvier 2013.
22 Le vice-secrétaire général des Nations Unies, Jan Eliasson, a suggéré lors d’une conférence de presse
en 2013 que pas moins de 3000 soldats de la paix de l’UA avaient été tués en Somalie au cours des
dernières années (voir Louis Charbonneau, « Up to 3.000 African peacekeepers killed in Somalia since
2007 », in Reuters, 9 mai 2013, disponible sur : http://www.reuters.com/article/2013/05/09/us-somaliapeacekeepers-deaths-idUSBRE94812020130509), alors qu’il suffirait probablement d’une douzaine de
personnes tuées dans le cadre d’une mission de maintien de la paix de l’ONU pour déclencher une
enquête et conduire à une réévaluation de la mission.
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moyens logistiques et financiers de l’UA étant limités, l’ONU et d’autres partenaires
ont fourni des programmes de soutien logistique et financier de plus en plus complets
à des opérations de paix menées par l’UA. Le plus important de ces programmes
de soutien a été fourni à la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM), qui depuis fin
2009 a été soutenue par l’ONU, le budget de maintien de la paix de cette dernière
couvrant la plupart des frais logistiques et des coûts d’équipements (tandis que l’UE
a de son côté continué à payer la solde des militaires de l’UA23).
En résumé, la tendance récente du maintien de la paix de l’ONU à délivrer
des mandats de stabilisation a eu pour résultat les trois évolutions concomitantes
décrites plus haut : 1/ les soldats de la paix de l’ONU prenant eux-mêmes part à un
maintien de la paix plus robuste (notamment avec la brigade d’intervention en RDC),
ce qui demeure l’exception ; 2/ des forces non-onusiennes opérant en soutien des
soldats de la paix de l’ONU (comme au Mali) ; 3/ enfin, l’ONU fournissant un appui
à des forces non-onusiennes (en Somalie ou en RDC). Bien que toutes trois remettent
en question le principe d’impartialité des missions de maintien de la paix, elles ont
également chacune des conséquences très différentes en fonction du contexte, de la
nature des partenariats (l’ONU soutenant une force non-onusienne, ou vice versa),
et des forces de sécurité régionales et nationales en jeu.

Conséquences de l’appui de l’ONU à des forces de sécurité
non-onusiennes pour l’action humanitaire
L’évolution du maintien de la paix de l’ONU dans les deux dernières décennies
a coïncidé avec une implication grandissante d’entités de l’ONU dans l’action
humanitaire – y compris pour des fonctions primordiales de direction et de coordination24 – et avec des mandats de maintien de la paix incluant de plus en plus souvent
la protection des civils, sous l’impulsion du Conseil de sécurité. Dans la présente
partie, seront examinées les conséquences des « opérations de paix par procuration »
pour l’action humanitaire, en termes de responsabilité juridique et de cohérence des
politiques, comme en termes d’image et de sécurité.

Conséquences juridiques
Tandis que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) soutient depuis
longtemps que le droit international humanitaire (DIH) est applicable aux forces
multinationales impliquées dans des opérations de paix25, que ce soit sous l’égide de
23 Voir Arthur Boutellis et Paul Williams, Peace Operations, the Africa Union, and the United Nations:
Towards More Effective Partnerships, International Peace Institute, avril 2013.
24 La résolution 46/182 de 1991 de l’Assemblée générale de l’ONU a confié à l’organisme mondial la tâche
d’améliorer la cohérence et la coordination de l’action humanitaire, avec la création d’un Département
des Affaires humanitaires (devenu le BCAH en 1998) et du poste de Coordonnateur des secours
d’urgence. Ce rôle de direction et de coordination de l’ONU a été consolidé par la suite en 2005 avec
la « réforme humanitaire » qui a abouti à la création d’un système de « cluster » pour une meilleure
coordination par secteur, et qui a renforcé le rôle des Coordonnateurs humanitaires de l’ONU.
25 Jakob Kellenberger, l’ancien président du CICR, a affirmé clairement que « le CICR a toujours considéré
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l’ONU ou sous son commandement et son contrôle26, cette position a longtemps été
ignorée. Les opposants à l’application du DIH aux forces multinationales avançaient
que ces dernières ne pouvaient être considérées comme « parties » à un conflit au sens
des Conventions de Genève de 1949. Il était en effet allégué qu’étant donné la nature
impartiale et objective du mandat donné par la communauté internationale pour
la restauration de la sécurité et de la paix internationales, les forces multinationales
ne pouvaient être considérées comme « belligérantes » au sens du DIH. Cependant,
l’implication sans précédent des soldats de la paix dans des opérations de combat
« robustes » dans les années 1990 ouvrit enfin le débat et conduisit à l’adoption de
la Circulaire du Secrétaire général sur le respect du droit international humanitaire
par les forces des Nations Unies en 199927. Comme l’a affirmé l’ancienne Conseillère
juridique principale du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, la circulaire « a
conclu le débat sur le principe d’applicabilité du droit international humanitaire
aux opérations de maintien de la paix de l’ONU28 ». Quoiqu’il subsiste encore
des désaccords quant au seuil déclenchant l’applicabilité du DIH et à son champ
d’application29, on reconnaît largement aujourd’hui que les soldats de la paix de
l’ONU deviennent partie au conflit – et se trouvent dès lors liés par le DIH – lorsqu’ils
prennent part directement aux hostilités30. Il en a été ainsi, par exemple, lorsque les
attaques par hélicoptère de la MONUSCO ont ciblé les rebelles du M23 en 2012, en
soutien aux forces armées congolaises31.
Mais qu’en est-il de la responsabilité juridique de l’ONU dans le cas où une
violation spécifique du DIH est commise par des forces de sécurité non-onusiennes,
et qu’une mission de maintien de la paix fournit un appui administratif, logistique
et même tactique, sans commettre elle-même de violation spécifique ? Tout d’abord,
l’article 1(3) de la Charte de l’ONU établit que l’un de ses objectifs en tant qu’organisme mondial est de « réaliser la coopération internationale […] en développant et
en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour

26

27
28
29
30
31
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que [les forces de paix] devaient respecter les dispositions [du DIH] quand les conditions de son
applicabilité étaient réunies ». Voir Jakob Kellenberger, « discours d’ouverture lors de la XXXIe Table
ronde sur les questions contemporaines de droit international humanitaire », Institut international de
droit humanitaire, San Remo, 4 septembre 2008, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/
documents/statement/peace-operations-statement-040908.htm.
Les forces sous le commandement et le contrôle de l’ONU sont généralement désignées comme
« casques bleus » et agissent dans le cadre d’une opération de maintien de la paix ou d’imposition de
la paix de l’ONU, par opposition aux opérations multinationales « sous l’égide de l’ONU » qui sont
mandatées par une résolution du Conseil de sécurité mais demeurent sous commandement national ou
régional. On a des exemples de ce cas de figure avec notamment l’opération Serval menée au Mali par
l’armée française et mandatée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013, ou avec la
Force internationale d’assistance et de sécurité en Afghanistan, qui opère sous l’égide de l’OTAN et qui
a été mandatée par la résolution 1386 du Conseil de sécurité le 20 décembre 2001.
Circulaire du Secrétaire général, Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations
Unies, doc. ONU ST/SGB/1999/13, 6 août 1999.
Daphna Shraga, « The Secretary-General’s Bulletin on the Observance by United Nations Forces of
International Humanitarian Law: a decade later », in Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 39, 2009,
p. 357.
Un problème examiné en détail dans d’autres articles du présent numéro de la Revue.
D. Shraga, op. cit., reconnaît cette affirmation dans sa réflexion sur le seuil et le champ d’application du
DIH.
Reuters, « UN helicopters strike rebel posts in Congo », in New York Times, 18 novembre 2012, p. 8.

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 95 Sélection française 2013 / 3 et 4

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

tous ». Le soutien à des forces régionales ou nationales commettant des violations
du DIH ou des droits de l’homme entrerait en contradiction avec cet objectif même.
Ensuite, un soutien de cet ordre pourrait sans doute rendre l’ONU complice de
ces violations du droit international et engager sa responsabilité internationale. La
Commission du droit international considère en effet qu’une organisation internationale est internationalement responsable lorsqu’elle aide ou assiste un État ou une autre
organisation internationale – y compris les organismes régionaux comme l’UA ou
l’OTAN – dans la commission d’un fait internationalement illicite si « a) l’organisation agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite ; et
b) le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cette organisation32 ».
En ce qui concerne cette dernière condition, il est généralement admis aujourd’hui
qu’une violation du DIH – auquel, comme vu précédemment, les soldats de la paix
de l’ONU sont soumis lorsqu’ils participent directement aux hostilités – pourrait
être considérée comme un fait internationalement illicite engageant la responsabilité
de l’organisation internationale33. La première condition, en revanche, exige que
l’organisation internationale ait eu connaissance des circonstances du fait internationalement illicite, un élément intrinsèquement circonstanciel, et qui dépend de la
nature de la relation entre l’ONU et la force de sécurité non-onusienne. En dépit du
seuil élevé établi par la Commission du droit international, il convient de souligner
que l’ONU elle-même – dans ses commentaires sur une version antérieure du projet
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales – parlait du soutien
apporté par sa mission en RDC (la MONUC, à l’époque) aux forces armées de ce pays
comme d’un cas potentiel d’aide et d’assistance à la commission d’un fait illicite34. Par
conséquent, bien que certains points restent discutables, comme la question de savoir
si l’ONU serait tenue pour responsable dans le cas d’un fait illicite commis par les
forces françaises au Mali – où elles mènent des opérations militaires de manière très
autonome vis-à-vis de la MINUSMA, bien qu’elles aient été mandatées pour appuyer
cette dernière – il n’est en revanche pas déraisonnable de soutenir que l’ONU pourrait
voir sa responsabilité engagée dans le cas de faits illicites commis par des forces
qu’elle soutient directement, comme celles de l’AMISOM en Somalie par exemple.
Si la question de savoir si la responsabilité juridique internationale de
l’organisation est engagée dans le cadre d’un soutien à des forces de sécurité nononusiennes dans certaines circonstances est sujette à controverses, ce débat demeure
largement théorique en raison du manque de mécanismes d’application et de recours
juridictionnels. En effet, en pratique, les conséquences politiques et l’impact sur la
32 Voir l’article 14 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, adopté par
la Commission du droit international à sa 63e session en 2011 et soumis à l’Assemblée générale dans le
cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/66/10), disponible sur : http://legal.un.org/ilc/
texts/instruments/francais/commentaires/9_11_2011_francais.pdf.
33 Une situation couverte par l’article 7 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations
internationales, cité note 32. Cet article traite du « comportement des organes d’un État ou des
organes ou agents d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation
internationale », ce qui exige que cette dernière exerce un contrôle efficace sur ledit comportement.
34 Voir les commentaires de l’ONU sur le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations
internationales, doc. ONU A/CN.4/637/Add.1, 17 février 2011, Commentaires sur le projet d’article 13,
p. 18.
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perception et la sécurité de ces associations à des forces de sécurité non-onusiennes
ont joué un rôle bien plus important dans l’élaboration des nouvelles politiques de
l’ONU à cet égard.

Conséquences politiques
Sur le front politique, la tendance accrue de l’ONU à s’en remettre à des forces de
sécurité non-onusiennes et à les soutenir dans la mise en œuvre de leurs activités
de paix a des conséquences quant à la protection des civils et l’action humanitaire
en général, celle-ci étant fondée sur les principes d’impartialité, d’indépendance et
de neutralité.
Au sujet de la protection des civils – un élément de plus en plus souvent inclus
dans les mandats des missions de maintien de la paix de l’ONU depuis 199935 –, les
contradictions entre le mandat établissant les directives d’une mission de l’ONU et
sa mise en œuvre sont particulièrement évidentes lorsque l’ONU soutient des forces
de sécurité directement responsables d’exactions de grande ampleur à l’encontre
des civils. Le cas s’est présenté en 2009 quand la MONUC a apporté son soutien aux
Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et s’est engagée
dans des opérations interarmées avec elles36 ; et, dans une moindre mesure, en
Somalie, quand les forces de l’AMISOM soutenues par l’ONU ont riposté à des
attaques en bombardant de manière inconsidérée des zones urbaines et en mettant
gravement en danger les civils37.
Au-delà des conséquences liées au comportement immédiat de forces de
sécurité non-onusiennes, il existe des conséquences politiques plus subtiles par
rapport aux objectifs primordiaux du soutien de l’ONU à des forces non-onusiennes.
Comme mentionné plus haut, cette tendance lourde est concomitante avec l’engagement grandissant de l’ONU dans des opérations de « stabilisation ». Les partisans
de cette approche soutiennent que les objectifs de la stabilisation visent, à court et
long terme, à protéger les civils par le biais d’une protection physique immédiate
et à construire un environnement favorisant le respect des civils aux moyens d’une
meilleure gouvernance, d’un état de droit et d’une paix durable. Ces objectifs sont
explicités dans la stratégie de PdC de la MONUSCO, dont un pilier entier est fondé sur
la stratégie de stabilisation de l’ONU dans l’est de la RDC et vise à étendre l’autorité
étatique dans cette partie instable du pays, y compris en fournissant un soutien aux

35 Le Conseil de sécurité a reconnu pour la première fois le lien entre la protection des civils dans un
conflit armé et son mandat pour maintenir la paix et la sécurité internationales lors d’une déclaration
de son Président adoptée le 12 février 1999 (S/PRST/1999/6) qui fut suivie de sa première résolution
thématique sur la protection des civils (résolution 1265 du Conseil de sécurité, 17 septembre 1999).
Pour plus d’information sur le rôle du Conseil de sécurité relatif à la protection des civils, voir
Security Council Report, Cross-Cutting Report on the Protection of civilians in Armed Conflict,
31 mai 2012, disponible sur : http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D274E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/XCutting POC 2012.pdf.
36 Human Rights Watch, « Vous serez punis » : Attaques contre les civils dans l’est du Congo, décembre
2009.
37 Human Rights Watch, « You don’t know who to blame »: War Crimes in Somalia, août 2011, p. 16-18.
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forces de sécurité du gouvernement38. Pourtant, lorsqu’il s’agit de protéger les civils,
lesdites forces de sécurité, qui se trouvent engagées dans des opérations de combat,
sont supposées observer un strict respect du DIH et accorder une attention toute
particulière à la protection des civils dans leur conduite des hostilités. La stratégie de
PdC de la MONUSCO avait identifié ce risque en alertant la mission sur le fait qu’elle
« pourrait avoir à moduler son appui aux FARDC en fonction de leur comportement
et de leur respect du DIH et des droits de l’homme39 ».
Plus fondamentalement, ce type d’approche, qui vise à étendre l’autorité
étatique par un soutien à ses forces de sécurité à la fois pour apporter une stabilité et
pour protéger les civils, introduit un élément de partialité en contradiction évidente
avec l’impartialité requise des acteurs humanitaires, conformément aux Standards
professionnels pour les activités de protection conçus par le CICR40, dont l’autorité
en la matière est largement reconnue. De la RDC à la Somalie et de l’Afghanistan
au Mali, certains auteurs ont observé que « l’ONU a renoncé ouvertement à toute
prétention de neutralité ou d’impartialité, quand bien même elle manquait des
structures et des ressources requises pour jouer un rôle de stabilisation effectif ou
clairement stratégique41 ». En d’autres termes, les mandats de stabilisation conduisent
l’ONU à abandonner l’impartialité que l’on attend d’un acteur de protection, tout en
échouant à atteindre les résultats concrets que des efforts de stabilisation adéquats
sont censés avoir sur la protection civile, faute de disposer des structures et des
ressources nécessaires.
Le défaut de neutralité et d’impartialité des missions de l’ONU mandatées
pour fournir un appui à des forces de sécurité non-onusiennes engagées dans un
conflit a également des conséquences politiques évidentes sur l’action humanitaire
en général. La plupart du temps, cet appui est un moyen au service des efforts de
stabilisation qui ont tendance à assimiler l’action humanitaire à un ensemble plus
vaste d’objectifs politiques. Dans le cadre d’une mission intégrée de l’ONU – qui place
les différentes sphères d’activité de l’ONU sous la direction politique du Représentant
spécial du Secrétaire général (RSSG), ce qui est devenu la norme dans les situations
de conflit et de post-conflit depuis la Décision n° 2008/24 du Secrétaire général de
l’ONU42 – cela peut conduire à sacrifier les préoccupations humanitaires sur l’autel
de l’opportunisme politique. Cela a par exemple été le cas en RDC en 2009, quand
le « cluster de protection », rassemblant un certain nombre d’agences humanitaires
engagées dans des activités de protection, s’est officiellement plaint au RSSG, Alan
Doss, du fait que le dernier rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la MONUC
décrivait au Conseil de sécurité une « image incorrecte de la situation humanitaire »
38 MONUSCO, République démocratique du Congo : Stratégie du système des Nations Unies pour la
protection des civils, janvier 2010, para. 13.
39 Ibid., para. 21.
40 Le standard n° 19 des Standards professionnels pour les activités de protection du CICR déclare : «Les
acteurs de la protection doivent être cohérents et impartiaux à l’égard des différentes parties à un
conflit armé lorsqu’ils invoquent et/ou demandent le respect du droit applicable. » CICR, Standards
professionnels pour les activités de protection, Octobre 2009, p. 39.
41 Sarah Collinson, Samir Elhawary et Robert Muggah, « States of fragility: stabilisation and its
implications for humanitarian action », in Disasters, vol. 34, supplément 3, octobre 2010, p. 290.
42 Décision n° 2008/24 du Secrétaire général de l’ONU sur l’intégration, 26 juin 2008.
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dans le pays43. Des inquiétudes similaires ont été exprimées à la même époque en
Somalie, où le RSSG, Ahmedou Ould-Abdallah, tenait à ce que l’aide humanitaire
soit acheminée par le biais du Gouvernement fédéral de transition, dans le but de
légitimer ce dernier44, et des craintes du même ordre pourraient tout à fait resurgir
au Mali, dans le contexte de la mission intégrée de stabilisation de l’ONU. Comme
ces exemples le montrent, l’action humanitaire et les impératifs politiques entretiennent une relation complexe. Il arrive que l’action humanitaire puisse servir des
objectifs politiques plus larges, comme dans le cas de la Somalie, en démontrant
la rapidité et l’évidence de l’impact d’une opération de paix. À l’inverse, elle peut
aussi contredire le message politique dominant qui cherche à présenter sous un jour
favorable le contexte de déploiement d’une opération de paix, comme dans le cas de
la RDC. Dans tous les cas, soumettre l’action humanitaire à des finalités politiques
comporte le risque de la détourner de l’impératif humanitaire, à savoir sauver des
vies et soulager la souffrance en se fondant sur une évaluation objective des besoins.
Au-delà de l’impact immédiat que cela peut avoir sur la politique et les décisions
opérationnelles, dans le contexte des missions intégrées de l’ONU, la subordination
de l’aide humanitaire à un ensemble plus vaste d’objectifs politiques peut également
avoir des conséquences graves sur la perception qu’ont la population et les autres
parties concernées des acteurs humanitaires – à la fois des agences de l’ONU et des
autres, comme nous le verrons ensuite – et par là même, sur la sécurité du personnel
humanitaire.

Conséquences pour la sécurité et pour la perception des actions
humanitaires
Il est largement admis que les soldats de la paix de l’ONU comme les acteurs
humanitaires doivent être impartiaux45 – et perçus comme tels – de façon à ce que
la mission de l’ONU puisse conserver son aptitude à offrir ses bons offices et à
exercer ses fonctions de médiateur, et pour que les acteurs humanitaires puissent
avoir accès aux populations dans le besoin où qu’elles se trouvent, y compris dans des
zones contrôlées par des groupes armés non-étatiques. En retour, si une partie à un
conflit perçoit que les soldats de la paix de l’ONU ou des organisations humanitaires
particulières font preuve de partialité, cela risque de porter atteinte aux capacités de
ces organisations à accomplir leurs missions respectives, comme de compromettre
de surcroît la sécurité de leurs personnels respectifs. Ce qu’il est soutenu ici, c’est que
43 Human Rights Watch, voir note 36, p. 176.
44 Ken Menkhaus, « Stabilisation and humanitarian access in a collapsed state: the Somali case », in
Disasters, vol. 34, supplément 3, octobre 2010, p. 334, disponible sur : http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1467-7717.2010.01204.x/abstract ; Mark Bradbury, State-building, Counterterrorism, and
Licensing of Humanitarianism in Somalia, Feinstein International Center, Briefing Paper, septembre
2010, p. 11-12, disponible sur : http://fic.tufts.edu/assets/state-building-somalia.pdf.
45 L’impartialité est entendue ici au sens d’équité, dans le fait de ne pas favoriser une partie au détriment
d’une autre. Cependant, pour les acteurs humanitaires, l’impartialité signifie plus spécifiquement que
les secours doivent être apportés sur la base des besoins uniquement et sans discrimination. Ce principe
est complété par celui de neutralité, qui exige de ne pas prendre parti dans les hostilités et de ne pas
entrer dans des controverses de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique.
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la perception de partialité des soldats de la paix de l’ONU par des groupes armés
met effectivement en danger non seulement le personnel – militaire ou civil – de la
mission de maintien de la paix, mais aussi celui de toutes les organisations humanitaires, qu’elles soient ou non directement affiliées à l’ONU.
En RDC, par exemple, les rebelles du M23, qui avaient intégré par le passé
les éléments de langage de la PdC à leur stratégie de communication46 et avaient
prétendu que des civils avaient été tués lors d’attaques menées par des hélicoptères
de l’ONU, ont menacé en avril 2013 de « riposter » face à une attaque éventuelle
de la nouvelle Brigade d’intervention de la MONUSCO47. Cela illustre clairement
le type de conséquences sur la sécurité que l’usage de la force par les soldats de la
paix de l’ONU – avec leur manque réel ou supposé d’impartialité – peut avoir. Lors
des débats au Conseil de sécurité de l’ONU au sujet de la création de cette brigade
d’intervention, certains des pays contributeurs de troupes avaient exprimé leurs
inquiétudes face à la menace qu’une telle brigade pouvait constituer pour la sécurité
de l’ensemble de la force de maintien de la paix. Il a été cependant avancé que le
problème n’était pas vraiment nouveau, étant donné que la MONUSCO était déjà
autorisée à mener des opérations offensives (et elle l’a fait) en vertu de son mandat
fondé sur le Chapitre VII, selon lequel les règles d’engagement autorisent l’usage de
la force au-delà de la seule légitime défense48.
Ce mandat offensif a non seulement des conséquences sur la perception et la
sécurité des soldats de la paix – militaires et civils – mais il est également susceptible
d’affecter tant les acteurs humanitaires affiliés à l’ONU que ceux qui ne le sont pas49.
Comme le signalait une étude commandée par le Groupe directeur de l’ONU pour
une action intégrée, « il est évident que la perception des acteurs humanitaires de
l’ONU est influencée par la manière dont sont perçues ses composantes politiques
et de maintien de la paix50 ». Dans le système actuel de coordination humanitaire
dirigée par l’ONU, on peut légitimement soutenir que cette affirmation s’applique
non seulement aux acteurs humanitaires onusiens mais aussi, plus généralement, à
toutes les agences d’aide humanitaire affiliées au système de « cluster » placé sous la
direction d’un Coordonnateur de l’action humanitaire de l’ONU51. La façon dont
46 Arthur Boutellis, « In the DRC communications war, rebels learn PoC language », in Global Observatory,
12 juillet 2012, disponible sur : http://theglobalobservatory.org/2012/07/in-the-drc-communicationswar-rebels-learn-poc-language/.
47 Associated Press, « Congo’s M23 rebels threaten new UN brigade », 30 avril 2013, disponible sur : http://
news.yahoo.com/congos-m23-rebels-threaten-un-brigade-115736055.html.
48 Patrick Cammaert et Fiona Blyth, The UN Intervention Brigade in the Democratic Republic of the
Congo, International Peace Institute, Issue Brief, juillet 2003, disponible sur : http://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/The UN Intervention Brigade in the Democratic Republic of the Congo.
pdf.
49 Aurélie Ponthieu, Christoph Vogel et Katharine Derderian, « Without precedent or prejudice? UNSC
Resolution 2098 and its potential implications for humanitarian space in Eastern Congo and beyond »,
in Journal of Humanitarian Assistance, 21 janvier 2014, disponible sur : https://sites.tufts.edu/jha/
archives/2032.
50 V. Metcalfe, A. Giffen et S. Elhawary, op. cit., p. 32.
51 Le système de « cluster » a été créé dans le cadre de la « réforme humanitaire » de 2005 menée par l’ONU,
afin de renforcer la capacité de réponse humanitaire et l’efficacité en « améliorant la coordination
stratégique sur le terrain et la hiérarchisation de la réponse par groupes sectoriels spécifiques [c’està-dire par clusters], en investissant les agences opérationnelles compétentes de la responsabilité de
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les communautés locales, les autorités locales et nationales et les parties à un conflit
perçoivent les agences humanitaires est cruciale pour l’accès humanitaire, et pour
assurer la sécurité du personnel. Une étude de 2011 commandée par le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (BCAH) a conclu que dans les
environnements à haut risque, les agences humanitaires qui parvenaient le mieux
à accomplir leur mission étaient celles qui faisaient en priorité le nécessaire pour
être bien acceptées par toutes les parties concernées, y compris la population, et ce
par le biais d’un dialogue nourri et par le strict respect des principes humanitaires
d’impartialité, d’indépendance et de neutralité52.
À l’instar des soldats de la paix de l’ONU prenant directement part à un
conflit, les partenariats de l’ONU avec des forces de sécurité non-onusiennes parties
à un conflit ont un impact certain sur la façon dont les missions politiques et de
maintien de la paix de l’ONU sont perçues et, par conséquent, sur la façon dont les
acteurs humanitaires sont vus. Ceci a été expliqué par le Secrétaire général de l’ONU
fin 2012 lors des débats sur les modalités de la création de la Mission internationale
de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA). Dans son rapport de novembre
2012, le Secrétaire général, en s’appuyant sur l’expérience passée de l’AMISOM en
Somalie, a averti de ce que « la demande de l’Union africaine tendant à ce que le
Conseil de sécurité autorise un dispositif d’appui de l’Organisation à une offensive militaire suscite des questions graves », et a ajouté qu’il convenait « d’évaluer
soigneusement l’impact qu’une telle mesure aurait sur l’image de l’Organisation
[…] en plus des incidences pour la sûreté et la sécurité du personnel des Nations
Unies dans la région53 ». Le Conseil de sécurité a finalement autorisé la MISMA en
décembre 2012, mais en lui refusant par la suite un programme de soutien logistique
et financier du même genre que celui que l’ONU avait fourni à l’AMISOM, optant à
la place pour un système de contributions volontaires versées par les États membres
à un fonds d’affectation spécial, faisant ainsi notamment écho aux inquiétudes du
Secrétaire général54.
Pour être juste, il convient de reconnaître que, théoriquement du moins,
le soutien de l’ONU à des forces de sécurité nationales ou régionales ne donne pas
nécessairement une image négative de l’organisme mondial, et, à l’inverse, le fait
d’opérer simplement « en parallèle » peut ne pas suffire à dissocier l’ONU d’une
force de combat non-onusienne – en tous cas aux yeux de certaines parties au conflit,
chefs de file chargés de la coordination de leur domaine ». En effet, sur le terrain, ces « clusters » sont
des forums de coordination entre les organisations humanitaires travaillant dans différents secteurs
d’activité comme la protection, la sécurité alimentaire, la santé ou la logistique. Les agences chefs de file
des « clusters » sont en général des agences de l’ONU. Voir ReliefWeb, Glossary of Humanitarian Terms,
août 2008, p. 14, disponible sur : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC3
7D0EC12574A4002E89B4-reliefweb_aug2008.pdf.
52 Jan Egeland, Adele Harmer et Abby Stoddard, Demeurer et accomplir : bonnes pratiques pour les acteurs
humanitaires dans les environnements de sécurité complexes, Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU, 2011.
53 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, doc. ONU S/2012/894, 29 novembre 2012,
para. 91.
54 Rapport du Conseil de sécurité, « Mali Briefing and consultations on funding options and developments »,
in What’s in Blue, 21 janvier 2013, disponible sur : http://www.whatsinblue.org/2013/01/mali-briefingconsultations-on-funding-options-and-developments.php.
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comme ce fut le cas en Afghanistan55. Si un appui est accordé à des forces de sécurité
perçues comme légitimes et bénéficiant du soutien d’une grande partie de la population, il est probable qu’elle verra aussi l’organisation d’un bon œil, à condition que
cette dernière réponde, au moins partiellement, aux attentes relatives à la sécurité.
Cependant, même dans ce scénario idéal, d’un point de vue strictement humanitaire,
un soutien de cet ordre est nécessairement accordé à une partie à un conflit, contre
une ou plusieurs autres des parties à ce conflit, en général des groupes armés nonétatiques. Cela va à l’encontre de l’exigence de neutralité et d’impartialité (soulignée
plus haut) requise des acteurs humanitaires. Par conséquent, même dans le scenario
le plus favorable dans lequel l’ONU apporte son soutien à des forces légitimes et
majoritairement acceptées, il est probable que les groupes armés d’opposition et
leurs sympathisants perçoivent dès lors les agences humanitaires de l’ONU et les
organisations non gouvernementales (ONG) associées à elles comme étant partiales et
engagées contre eux, ce qui risque de mettre le personnel de ces dernières en danger
et de compromettre leurs accès aux zones où leur intervention est nécessaire.

Mesures d’atténuation et marche à suivre pour l’action humanitaire
Consciente de certains des risques et répercussions associés aux différents partenariats avec des forces non-onusiennes exposés ci-avant, l’ONU a adopté une politique
qui, bien qu’elle ait été conçue à l’origine pour décharger l’organisation de toute
responsabilité juridique, a le potentiel pour répondre au besoin de cohérence dans
l’approche onusienne de la protection des civils, pour peu qu’elle soit largement
mise en œuvre dans le système, de façon suivie. En parallèle, le BCAH a adopté
une politique qui vise à atténuer certaines des conséquences de la perception d’un
engagement accru de l’ONU par procuration, mais qui ne va pas jusqu’à surmonter
le principal obstacle à l’action humanitaire guidée par des principes d’impartialité :
celui de la nature profondément politique de l’organisme mondial.

De la « conditionnalité » à la « diligence voulue »
Des inquiétudes réelles au sujet de la responsabilité juridique potentielle de l’ONU
pour des faits illicites commis par des forces de sécurité qu’elle soutient sont apparues
pour la première fois en RDC, lors de l’opération militaire de 2009 mentionnée plus
haut, menée par les FARDC avec le soutien de la MONUC pour démanteler des
groupes rebelles56. Au lieu d’améliorer la situation des civils sur le plan de la sécurité,
cette opération avait conduit à la détérioration des conditions humanitaires et à
des violations massives des droits de l’homme, commises à la fois par les rebelles
et par les FARDC57. Les craintes liées aux risques juridiques pour les soldats de la
55 Antonio Donini, « Entre marteau et enclume : intégration ou indépendance de l’action humanitaire ? »,
in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 93 Sélection française 2011/1, mars 2011, p. 127-146.
56 Voir Human Rights Watch, op. cit.
57 Philippe Alston, ancien Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, a publiquement
déclaré en octobre 2009, après une mission de dis jours en RDC, que l’opération Kimia II appuyée
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paix de l’ONU d’être rendus complices de crimes perpétrés par les soldats congolais
s’étaient rapidement exprimées, et avaient été formalisées dans une série de notes
juridiques émanant du Bureau des affaires juridiques de l’ONU. Dans l’une de ces
notes, le Bureau juridique a signalé que « si les FARDC violent le droit international
humanitaire, les droits de l’homme ou le droit des réfugiés au cours de l’opération,
la MONUC doit immédiatement intercéder auprès des FARDC […] dans le but de
dissuader les unités concernées de poursuivre de telles exactions58 ». Elle ajoutait
que si, en dépit de ces efforts, les violations sérieuses et répétées devaient continuer,
« la MONUC doit interrompre sa participation à l’opération dans sa totalité59». En
juin 2009, le conseil juridique a été appuyé par le Comité des politiques du Secrétaire
général de l’ONU qui a incité les fonctionnaires de la MONUC à développer une
politique conditionnant le soutien de l’ONU aux FARDC à leur respect du droit
international. Cette « politique de conditionnalité », comme elle sera appelée plus
tard, a finalement été approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1906,
qui a prié le Secrétaire général de « mettre en place le mécanisme qui permettra de
vérifier régulièrement que cette politique est effectivement mise en œuvre60 ».
Cette conclusion du Conseil de sécurité a conduit à ce qu’une mission
d’examen soit promptement dépêchée depuis le siège de l’ONU au printemps
2010, mission qui, selon des hauts fonctionnaires de l’ONU, comportait de vastes
consultations avec les autres acteurs humanitaires et les défenseurs des droits de
l’homme présents dans le pays61. Bien que cette politique ait été critiquée par des
observateurs comme un artifice commode pour masquer la poursuite des actes de
violence commis par les FARDC62, ces consultations ont convaincu l’ONU d’étendre
cette « politique de conditionnalité » aux autres missions de l’ONU ; à cela se sont
ajoutées les craintes grandissantes au sujet de la manière dont l’AMISOM conduisait
les hostilités en Somalie. Cette politique devait en outre s’appliquer non seulement
aux missions de maintien de la paix, mais aussi à toutes les entités de l’ONU dans
leurs relations avec des forces de sécurité non-onusiennes. Fin 2010, le Comité des
politiques de l’ONU a décidé que la politique de conditionnalité devait s’appliquer
à l’échelle mondiale et à l’ensemble du système, et lança un processus interne

58

59
60
61
62
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par la MONUC avait « eu des conséquences catastrophiques » du point de vue des droits de
l’homme. Voir la déclaration à la presse en date du 15 octobre 2009, disponible sur http://m.reliefweb.
int/report/329917/dr-congo/press-statement-by-professor-philip-alston-un-special-rapporteur-onextrajudicial-executions-mission-to-the-dr-congo-5-15-oct-2009.
Note confidentielle divulguée par le New York Times, adressée par le Bureau des affaires juridiques de
l’ONU à M. Le Roy, chef du Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU le 1er avril
2009, para. 10, disponible sur : http://documents.nytimes.com/united-nations-correspondence-onpeacekeeping-in-the-democratic-republic-of-the-congo - p=1.
Ibid.
Résolution 1906 du Conseil de sécurité, 23 décembre 2009, para. 23.
Entretiens avec de hauts fonctionnaires de l’ONU, New York, mars 2013.
En juillet 2010, un expert de la RDC a constaté que « la politique imparfaite qui a finalement été
convenue, loin de faire diminuer significativement la fréquence des crimes commis par les FARDC,
a un objectif bien plus limité, consistant à défendre la mission de l’ONU contre des accusations de
complicité dans des crimes de guerre ». Voir Thierry Vircoulon, « After MONUC, should MONUSCO
continue to support Congolese military campaigns? », Blog of the International Crisis Group, 19 juillet
2010, disponible sur : http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/dr-congo/vircoulonafter-MONUC-should-MONUSCO-continue-to-support-congolese-military-campaigns.aspx.
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inter-agences dirigé par le Département des opérations de maintien de la paix et le
Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour travailler au développement d’une
nouvelle politique. En juillet 2011, la politique de diligence voulue en matière de
droits de l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces
de sécurité non-onusiennes (PDVDH) a été officiellement adoptée comme politique
interne applicable à l’ensemble des missions, des bureaux, des agences, des fonds et
des programmes de l’ONU63 ; elle fut officiellement rendue publique en mars 201364.

Améliorer la « boîte à outils protection » : diligence voulue et engagement
aux côtés de forces de sécurité non-onusiennes
Le but de la PDVDH est de s’assurer que les erreurs du passé – quand les missions
de l’ONU fournissaient un appui à des forces de sécurité responsables de violations
graves des droits de l’homme ou du DIH – ne se reproduisent plus jamais. Elle établit
un cadre de travail pour la diligence voulue, s’appliquant à l’ensemble des entités de
l’ONU fournissant un appui à des forces de sécurité non-onusiennes, et comprend
trois éléments essentiels : 1/ une évaluation des risques quant à la probabilité pour
les forces de sécurité concernées de violer le droit international, pour guider la
décision de fournir un appui et la rédaction des mandats65 ; 2/ une communication
transparente avec les autorités concernées le plus tôt possible, y compris de la part
des plus hauts fonctionnaires de l’ONU sur place66 ; et 3/ un cadre de mise en œuvre
efficace établissant les procédures et les mécanismes destinés à contrôler l’entité
recevant l’appui, présenter des rapports et intervenir auprès des autorités compétentes
lorsque cela est nécessaire67.
Une lecture stricte de la PDVDH donne le sentiment que, conformément à la
politique de conditionnalité, son objectif principal est de dégager l’ONU de toutes les
responsabilités juridiques qu’elle pourrait avoir à endosser suite au comportement des
forces de sécurité qu’elle appuie. Cette politique rappelle l’importance de « préserver
la légitimité, la crédibilité et l’image de l’ONU68 » et elle justifie le retrait de son
appui « si l’Organisation risque d’être impliquée dans des violations graves du droit
international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit
international des réfugiés en raison de son appui69 ». Mais au-delà du caractère
« défensif » de cette politique, ce qui la rend vraiment remarquable, c’est l’opportunité qu’elle créée pour un engagement proactif et constructif avec les forces de
sécurité appuyées par l’ONU pour protéger les civils. À cet égard, si elle est appliquée
systématiquement, la PDVDH constituera un outil supplémentaire dans la « boîte à
63 Décision n° 2011/18 du Secrétaire général de l’ONU en date du 13 juillet 2011.
64 Lettres identiques datées du 25 février 2013 adressées par le Secrétaire général au Président de
l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité, doc. ONU A/67/775-S/2013/110, 5 mars
2013.
65 Décision n° 2011/18 du Secrétaire général de l’ONU annexée au document de l’ONU A/67/775-S/2013/110,
para. 14 à 17 et 23.
66 Ibid., para. 18-19.
67 Ibid., para. 20-22.
68 Ibid., para. 3.
69 Ibid., para. 28.
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outils ‘protection’ » de l’ONU en établissant un cadre pour chaque engagement avec
des forces de sécurité non-onusiennes relativement à la protection des civils dans
leur conduite des hostilités, y compris dans le contexte des missions de stabilisation.
Une évaluation des risques en amont pourrait également permettre au Conseil de
sécurité de mieux prendre en compte les risques inhérents à de tels partenariats
dès le stade de la rédaction des mandats de maintien de la paix, et de réduire les
contradictions entres les objectifs de stabilisation et de PdC. La résolution 2100 du
Conseil de sécurité en date de mai 2013 à l’origine de la création de la MINUSMA,
l’a justement fait, en demandant à ce que cette dernière :
« [tienne] pleinement compte, en s’acquittant [de son] mandat, […] de l’impératif
de protéger les civils et de limiter les risques, tout particulièrement ceux auxquels
sont exposés les femmes, les enfants et les personnes déplacées ainsi que les
installations civiles, lorsqu’elle mène ces activités conjointement avec les Forces
de défense et de sécurité maliennes, et d’observer strictement la politique de
diligence voulue en matière de droits de l’homme 70 ».
Malgré le style relativement conservateur employé dans le texte de la politique de
diligence voulue, celle-ci est de plus en plus vue et présentée au sein du système de
l’ONU comme un outil proactif permettant de mieux répondre à des questions
de droits de l’homme et de droit humanitaire. Selon des fonctionnaires de l’ONU
étroitement impliqués dans la mise en œuvre de la PDVDH, le but ultime de cette
politique en tant que telle n’est pas de retirer le soutien – ce qui serait plutôt considéré
comme un échec – mais d’influencer positivement le comportement des forces de
sécurité pour un meilleur respect du droit international, et notamment pour un plus
grand respect des civils71.
Dans le cas de l’AMISOM en Somalie, l’UA a réagi aux critiques provoquées
par le mauvais rapport dont ses troupes ont fait l’objet au sujet des droits de l’homme
en réaffirmant son engagement à respecter le DIH et en constituant un Groupe de
travail sur la PdC au sein de la commission de l’UA en février 2011 (avant l’adoption
de la PDVDH). Elle a également élaboré une nouvelle « politique sur l’utilisation des
armes à tir indirect » incluse dans les règles d’engagement de l’AMISOM révisées à la
mi-2012, qui « a formalisé une hiérarchie plus stricte pour l’usage des tirs de mortier
et d’artillerie, et en instituant des « zones interdites au tir » où la présence de civils
est connue72 ». Bien qu’on ne puisse pas directement attribuer à la PDVDH cette
évolution favorable des politiques, il va sans dire que c’est le type d’améliorations
auxquelles on pourra s’attendre si elle est appliquée avec constance.
Ce cadre de travail pour un engagement plus cohérent aux côtés de forces
de sécurité non-onusiennes en faveur de la protection des civils pourrait atténuer
certaines des tensions décrites plus tôt entre soldats de la paix et agences humanitaires, pour peu qu’il conduise à une amélioration du bilan des forces de sécurité
70 Résolution 2100 du Conseil de sécurité, mai 2013, para. 26.
71 Entretiens avec des hauts fonctionnaires de l’ONU, New York, mars 2013.
72 Walter Lotze et Yvonne Kasumba, « AMISOM and the protection of civilians in Somalia », in Conflict
Trends, n° 2, 2012, p. 22.
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non-onusiennes chargées à la fois de protéger les civils et de mener des opérations
de combat. Cela nécessite toutefois que les soldats de la paix donnent eux-mêmes
l’exemple et qu’ils se voient octroyer la capacité et les moyens de surveiller efficacement ces opérations. Il n’en demeure pas moins que la PDVDH ne résoudra pas les
contradictions les plus profondément ancrées mises en lumière plus haut, à savoir
la perte d’impartialité des soldats de la paix de l’ONU dès lors qu’ils sont associés à
des efforts plus larges d’imposition de la paix ou de stabilisation.

Sortir des sentiers battus de l’intégration
Les partenariats des soldats de la paix de l’ONU avec des forces de sécurité nationales
ou régionales dont l’objectif est la stabilisation d’une zone donnent inévitablement
l’impression que l’ONU manque d’impartialité et peut devenir partie à un conflit,
comme tel est le cas en RDC73. Dans ce contexte, la plupart des acteurs humanitaires sont très préoccupés de l’augmentation inexorable des missions intégrées de
l’ONU, qui selon eux subordonnent l’action humanitaire à des objectifs politiques
plus larges74. Ils sont d’autant plus inquiets lorsque la mission de l’ONU soutient de
facto une partie à un conflit, comme l’a prouvé la réaction très vive de la communauté des ONG lors de la création d’une mission intégrée de l’ONU en Somalie en
mars 201375. L’association des agences humanitaires avec des acteurs politiques est
« particulièrement problématique dans des environnements à haut risque, où la
mission de l’ONU met en œuvre un mandat politique qu’une ou plusieurs parties
au conflit récusent ou contestent76 », ce qui est nécessairement le cas dès que l’ONU
fournit un appui à des forces de sécurité elles-mêmes parties au conflit, comme en
RDC, en Somalie ou au Mali.
Conscient des tensions entre les missions intégrées de l’ONU et un système
de coordination humanitaire dirigé par l’ONU, le BCAH a élaboré une politique
proposant plusieurs degrés d’intégration de la direction et de la coordination humanitaire de l’ONU au sein de la structure des missions de l’ONU sur le terrain77. Cette
73 Philip Alston, ancien Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, a été le premier haut
fonctionnaire de l’ONU à reconnaître publiquement que la MONUC était devenue partie au conflit en
2009. Voir la déclaration à la presse, citée note 57.
74 Voir Marit Glad, A Partnership at Risk? The UN-NGO Relationship in Light of UN Integration, Norwegian
Refugee Council, 2012, disponible sur : http://www.nrc.no/arch/img.aspx?file_id=9175273&ext=.pdf.
75 Un consortium de trois ONG (Interaction, ICVA et VOICE), représentant plus de 330 ONG humanitaires
et de développement, a publié un communiqué le 11 mars 2013 afin d’exprimer leur inquiétude face à la
résolution 2096 du Conseil de sécurité en date du 6 mars 2013, qui décidait de l’intégration de toutes les
fonctions de l’ONU sous une même autorité en Somalie, imposant de fait à la coordination humanitaire
de l’ONU de passer sous le mandat politique de la mission de l’ONU. Le communiqué est disponible
sur : http://ngovoice.org/index.php?page=2858. Voir aussi « In Somalia, humanitarian NGOs against
integration with United Nations », entretien avec Joel Charny, vice-président d’Interaction, in Global
Observatory, 26 avril 2013, disponible sur : http://theglobalobservatory.org/2013/04/in-somaliahumanitarian-ngos-resist-integration-with-un-interview-with-joel-charny/.
76 V. Metcalfe, A. Giffen et S. Elhawary,op. cit., p. 2.
77 Instruction en matière de politique du BCAH de l’ONU, « OCHA’s structural relationships within
an integrated UN presence », 1er mai 2009, disponible sur : https://www.humanitarianresponse.info/
system/files/documents/files/OCHA%E2%80%99s%20Structural%20Relationships%20Within%20
An%20Integrated%20UN%20Presence.pdf.
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politique vise à diminuer les effets de l’intégration sur la neutralité et l’indépendance
de l’action humanitaire et conçoit trois modalités d’intégration structurelle en fonction du contexte : 1/ une séparation physique totale du BCAH et du Coordonnateur
de l’action humanitaire de la structure de la mission politique ou de maintien de la
paix de l’ONU (« les deux pieds en dehors ») ; 2/ une intégration structurelle complète
(« les deux pieds dedans ») ; et 3/ une option par défaut avec une présence distincte
du BCAH, mais une intégration du Coordonnateur de l’action humanitaire au sein
de la mission de l’ONU (« un pied dedans, un pied dehors »)78.
Cependant, on reste en droit de se demander si ces différents arrangements
auraient une quelconque importance lorsque la mission de l’ONU est associée à
une partie au conflit. Tout d’abord, on ne sait pas vraiment dans quelle mesure
le BCAH, étant lui-même un département du Secrétariat de l’ONU, peut imposer
le degré d’intégration structurelle qu’il souhaite à la direction de l’ONU. À cet
égard, il semble que la tendance aille vers une ingérence plus grande de la part des
organes législatifs de l’ONU dans le choix des modalités d’intégration structurelle
au sein d’une mission. Ce dernier point ressort de la résolution 2093 du Conseil
de sécurité sur la situation en Somalie, qui a pour la première fois ordonné que le
Coordonnateur de l’action humanitaire soit structurellement intégré à la mission
politique, ne laissant pratiquement aucune marge de manœuvre au BCAH pour
distinguer la branche humanitaire de l’ONU de la mission dans son ensemble79.
Ensuite, il n’est pas certain que ces différentes modalités d’intégration structurelle,
assez subtiles et superficielles, aient réellement un impact sur la façon dont les acteurs
de l’ONU dans leur ensemble sont perçus par la population et par les groupes armés
de l’opposition. Certains groupes armés relativement sophistiqués peuvent avoir la
velléité de faire la distinction entre le logo « ONU bleu » des véhicules des agences
humanitaires et de développement, et le logo « ONU noir » des missions politiques
et de maintien de la paix, comme cela a été apparemment le cas en Afghanistan80.
Toutefois, il demeure peu probable que ces différents types d’arrangements puissent
dissiper les ambiguïtés fondamentales engendrées par les mandats multiples et parfois
contradictoires de l’ONU – ambiguïtés aggravées par la tendance à une plus grande
intégration de l’ONU. C’est particulièrement vrai si un groupe armé choisit, pour
des raisons tactiques ou stratégiques, de s’en prendre à l’ONU et décide de viser
des cibles onusiennes « faciles » plutôt que des soldats de la paix. C’est sans doute
le raisonnement qui a conduit Al-Shabaab à cibler les bureaux du Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) investis par les agences humanitaires
de l’ONU, à Mogadiscio en juin 2013, plutôt que de s’attaquer au site ultra sécurisé
de l’aéroport hébergeant la mission politique de l’ONU et l’AMISOM81.
78 Ibid., p. 6-7.
79 Résolution 2093 du Conseil de sécurité, 6 mars 2013 para. 21.
80 Ashley Jackson et Antonio Giustozzi, Talking to the Other Side: Humanitarian Engagement with the
Taliban in Afghanistan, Overseas Development Institute, Document de travail du HPG, décembre
2012, p. 4, disponible sur : http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinionfiles/7968.pdf.
81 Abdi Sheikh, « Somali Islamist rebels attack U.N. base, 22 dead », in Reuters, 19 juin 2013, disponible
sur : http://www.reuters.com/article/2013/06/19/us-somalia-blast-idUSBRE95I0AJ20130619.
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Dans des contextes où l’ONU développe un partenariat avec une partie à un
conflit ou lui fournit directement un appui et par conséquent perd son impartialité,
les acteurs humanitaires risquent fort d’en être affectés, en ce qu’ils sont associés à
la mission de l’ONU sur le terrain. Les dilemmes relatifs aux principes humanitaires
vont devenir plus aigus dans la mesure où l’ONU persévère dans le double objectif
de mener des missions de plus en plus intégrées visant l’imposition de la paix par
procuration, tout en continuant d’aspirer à coordonner l’action humanitaire de
manière opérationnelle. Dans ces contextes spécifiques, il semble légitime d’avancer
que, dans certains cas du moins, « le système existant de coordination dirigé par
l’ONU devrait peut-être envisager de se désengager du théâtre des opérations afin
de privilégier la coordination et le partage d’informations au niveau stratégique82 »,
plutôt que la coordination opérationnelle.
La diversité grandissante du secteur humanitaire et l’émergence de nouveaux
acteurs sur la scène mondiale n’appartenant pas au système humanitaire traditionnel
dirigé par l’ONU, notamment les pays musulmans donateurs et les associations
caritatives islamiques, et dont le mode opératoire diffère, sont de nouvelles opportunités à cet égard. Lors de la famine qui a affecté la Somalie en 2011, des dizaines
d’organismes d’aide arabes ou musulmans ont travaillé dans des zones où les acteurs
humanitaires traditionnels – surtout occidentaux – ne pouvaient se rendre pour des
raisons de sécurité. L’Organisation de la coopération islamique a créé un bureau de
coopération rassemblant vingt-sept organisations, qui ont surtout opéré en parallèle
du système de coordination mené par l’ONU, afin de « pallier les carences de l’ONU,
dues à l’inaccessibilité de l’aide dans certaines zones de Somalie interdites d’accès
au personnel international des Nations Unies83 ». Bien que ces profondes transformations du système humanitaire international fragmentent la réponse et créent
nombre de défis – par exemple, eu égard à des divergences de normes opérationnelles
et aux risques accrus de compétition et de dédoublement – elles peuvent aussi être
porteuses de nouvelles possibilités pour l’action humanitaire, là où l’implication de
l’ONU dans des « opérations de paix par procuration » compromet l’impartialité,
la neutralité et l’indépendance de sa branche humanitaire.

Conclusion
L’engagement par procuration des missions de maintien de la paix de l’ONU est très
risqué, puisque l’ONU abandonne son impartialité en soutenant une partie dans
un conflit donné, créant des défis supplémentaires dans la relation déjà complexe
qu’entretiennent le maintien de la paix et l’action humanitaire. Cependant, ces partenariats de l’ONU avec des forces de sécurité non-onusiennes, nationales et régionales,
engagées dans des opérations de combat, représentent une tendance grandissante
82 Jérémie Labbé, Rethinking Humanitarianism: Adapting to 21st Century Challenges, International Peace
Institute, novembre 2012, p. 23.
83 Réseaux d’information régionaux intégrés, « Arab and Muslim aid and the West – “two china
elephants” », 19 octobre 2011, disponible sur : http://www.irinnews.org/report/94010/analysis-araband-muslim-aid-and-the-west-two-china-elephants.
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susceptible de perdurer. Ils sont le résultat des évolutions et des limites de l’outil de
maintien de la paix, de la nature changeante des conflits et des menaces qui pèsent
sur la sécurité et la paix internationales, ainsi que de l’importance croissante, dans
les mandats de maintien de la paix, de la stabilisation et de la protection des civils
en soutien à l’État hôte.
Les questions et les défis que soulèvent ces évolutions ne sont pas purement
rhétoriques. On doit par conséquent admettre la réalité de ces changements et les
conséquences sur la perception et sur la sécurité des actions humanitaires, ainsi
que les conséquences juridiques et politiques qu’ils ont pour les soldats de la paix
eux-mêmes et pour l’action humanitaire. La tension entre des missions de maintien
de la paix éminemment politiques et les principes humanitaires a toujours existé,
mais la tendance accrue au maintien de la paix par procuration dicte aux acteurs
humanitaires une approche pragmatique plutôt que rigide.
Les risques peuvent être amoindris dans certains cas et la PDVDH de l’ONU
offre aux Nations Unies une chance réelle de s’engager de manière proactive aux côtés
de ces partenaires non-onusiens ; en outre, cette politique permet d’apporter une
plus grande cohérence à l’ONU dans son approche de la protection des civils, pour
laquelle le système de coordination humanitaire dirigé par l’ONU a un rôle à jouer.
De plus en plus fréquemment toutefois, la nécessité d’atteindre toutes les populations
vulnérables pousse les acteurs humanitaires à garder leurs distances avec les soldats
de la paix et, dans les cas extrêmes, avec le système onusien de coordination humanitaire lui-même. Bien que certains acteurs humanitaires puissent se le permettre
– tels le CICR ou Médecins sans frontières, qui ont décidé de rester en dehors du
système de coordination de l’ONU – tous les acteurs n’en ont pas la possibilité ou
le désir, notamment parce que les sources existantes de financement humanitaire
sont intimement liées à cette architecture de coordination. Ces évolutions peuvent
requérir de l’ONU qu’elle repense différemment la question de l’intégration, et même
qu’elle envisage de se désengager de la coordination humanitaire opérationnelle dès
lors que son impartialité est compromise.
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