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Points 44 et 107 de I'Ordre du Jour 

Sur la mise en oeuvre 

de la Responsabilitk de Protkger 

New York, le 24 Juillet 2009 
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La presentation faire par Monsieur le Secrhraire gknkral de son rapport 
sur la mise en euvre de la ResponsabilitC de protkger et le dkba interactif de 
ce rnaein ant montrk que la question suscite un intkrtt, une adhksicln et un 
engagement 6vid.ennts mais en m%me temps elle soulkve des interrogations se 
rapportant, entre aurres, A ses hp.Iications futures, i son champ 
d'applicattion, xux orgmes qui auraient la charge de la mettre en ceuvre wnsi 
qu'aux critkres et conditions de sa mise esr euvre. 

Le rnmdat et. le champ d'applirarion de ce noriveau -ancien 
paradigme n'ont: pas encore des contours Lien dkfintis ce qui suscite des 
apprhbensions, voir mime des inquikmdcs ikgitimes quant aux dbrapages 
d ' u e  opkrationnalisation. n.on ma'izri,ske de ce concept et d'une 
instmmcntalisatian prkjudiciable awr nobles object& qui le sous-tendcnr. 

Les respoasabilitks, nocamment dcs Etats Membres, de X'Assembl6e 
gidrale, du Conseil de SCcurit6 dans la mise en cmivxe dc la NP, 
constituent pour leur part, un vdste champ d'exploratiori. De m&m,e 1.a 
natufe jusj.d.iq,ue ou politique de ce concept n% pas encare Ctk rranchhe, 

Qvm,t A l'utilisation du concept de 11 R2P c o m e  uiw assise 
supplkmentaire pour examiner la pedarmance des Etats en matidre des 
droits de PHomme, dans le cadre de Pexamen p6riodique universe1 du 
Conseil dcs droits de  momme me, elle ne nous semble pas pertinente, en ce 
sells que le cazactkre exceptiomel et ddlirnitb de la R2P, la ne t  en clehors du 
champ d'application de ce aou~7ca.u mkcanisme. Dis lo=, mure tentarive 
d'injecter ce concept dans ce nouveau mhcanisme, serait prijudiciable 21 sa 

crklibilitk et 21 sa viabilirk. 
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La m&me consigne de prudence s'applique au maintien de la pak sous 
I'kgide des Nations Unies. L'avoir invoqu& dans le rapport sous le 24mC pilier 
cornme un.e manifestasion des moyens militaires hternarionaux, esr d,e 
nature h brouiller les ligaes de d6rnaecarion ehtre le maja~ieien de La paix et 
son imposition, et partant A ouvnit la pone i la remise en cause des prineipes 
fondaxcurs dm OPM, Q savoir le eonsenremeat des parties, l'usage de la force 
en cas de ikgitime dkfen.se et I'impartialitC. Dans ce conrexre, il importe de 
prkciser qu.e e la dkfense due mmdar s autorisk par Ic ConseiI de skctxrit6 ne 
remet: pas en cause ces tr0i.s prkcipes cardinam qui forrnent le smlt de la 
1iigitkitk de l'actioa dt  I'ON'LS. 

La neate distinction kablie dksormais eatre, la R2P et ce qu'on appclle 
le droit d'ingkrence h,umanitairr aia,si que la limitation de la Responsabilitk 
dc Pat-otCger, aux quatre cat&gol-ies de crimes qui sont le gkaocide, les crimes 
de guerre, lc nettoyage ethnique et les crh.cs coatre l'huma.itk, contribuent 
positivemenc A faire progresser la consid6ration par les Etats membres de ce 
principe. 

Le dbbbat hitie, aujourd,'hui, devrait Cm poursuivi pour approfondir 
la rkfl,exion dam un climat serein oh les expbriences des rhgions et les lesons 
qui en dkcoulent yourr&nt apporter graduellement des jalons d m  la 
folzdation de c t  principe humanitaire. 

Afin de progresser vers un consensus sur la mise en ceuvre de la NP,  
on ne peut pas re contenter de dire qu'ellc esr ancrke daos la charre des 
Nations Unies, il imporre de lui donner un corps en construisant rur IPS 
nombreux kllmenrs de convergence autour de la responsabilit.4 premikre et 
impre~cri~tible des Etats de protbger er de la nkcessizi. pour le Communautk 
kternatioa.d,c d'assister et de redforcer les capaciets, tout en cont,in,uant A 
rkflkchir dt. manikre concertkc. sur le troisikmc pilier. 
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Dam ce conrexte, le Maroc demeure disposC A s'invcsdr pour fkire 
progresser la rkflexion, dimifluer irs mauva.ires perceptions et les 
apprkhensions et favoriser 176mergence d'un consensus assurn6 par tous et 
synonyme d'un engagement effectif de la Comxnunautk internationale en 
faveur d,e la ResponsabilitC de Protkger. 


