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Introduction 
Médecins Sans Frontières (MSF)/Doctors Without Borders accueille favorablement la participation 
d’acteurs du milieu humanitaire à l’examen de la politique de défense et est heureuse d’avoir l’occasion 
de contribuer à l’élaboration par le gouvernement du Canada d’une nouvelle politique de défense 
nationale. Depuis sa fondation en 1971, MSF fournit de l’aide médicale aux victimes de conflits armés, 
de catastrophes naturelles, d’épidémies, de crises de malnutrition et d’autres situations d’urgence. À titre 
d’organisation humanitaire internationale offrant de l’aide médicale impartiale dans près de 70 pays, 
MSF souhaite offrir son point de vue sur les thèmes abordés dans l’article de consultation publique 
portant sur l’environnement de sécurité et le rôle des Forces armées canadiennes (FAC) dans les 
opérations humanitaires et de secours aux sinistrés, et la contribution à la paix et à la sécurité 
internationales.  
 
L’environnement de sécurité 
MSF accorde une attention particulière aux recoupements entre les intérêts de sécurité des États et les 
impératifs de l’aide humanitaire, ainsi qu’au recours à des programmes et à des cadres de sécurité 
nationale comme éléments déclencheurs du déploiement de forces armées dans des contextes autres que 
des combats ou des conflits, dans lesquels les forces armées agissent à l’extérieur du droit international 
humanitaire (DIH) et des responsabilités que leur confient les conventions. On assiste à une inquiétante 
tendance vers le recours aux forces armées pour intervenir en cas de crises humanitaires sous le couvert 
de programmes de sécurité nationale ou de lutte contre le terrorisme, ce qui comprend les urgences liées 
aux transferts de populations/aux réfugiés et les interventions en cas d’épidémies. Cela entraîne chaque 
fois l’érosion des principes de l’aide humanitaire. Les intérêts des États au chapitre de la sécurité 
nationale sont employés pour justifier des guerres sans limites, particulièrement dans les cas où l’ennemi 
est dépeint comme « terroriste ». On procède de la sorte pour contourner les lois de la guerre, établies 
depuis longtemps. 
 
En Europe et ailleurs, les réfugiés sont traités comme une menace pour la sécurité plutôt que comme des 
demandeurs d’asile qui ont besoin d’aide et de protection. Les lois traitant des réfugiés sont malmenées, 
et des obstacles juridiques et physiques sont érigés pour tenir les réfugiés à distance. Les épidémies 
comme celle du virus Ebola sont présentées comme une menace pour la santé mondiale et considérées 
sous l’angle de la sécurité sanitaire internationale plutôt que du point de vue des patients, et les militaires 
interviennent à grande échelle, alors que les petites épidémies de rougeole, de choléra et de maladies 
similaires qui ne menacent pas la sécurité des pays riches sont largement ignorées et ne font l’objet que 
de mesures limitées, au mieux. Quel que soit le contexte, quand les FAC sont déployées, la conduite des 
opérations doit protéger l’espace humanitaire, les principes de l’aide humanitaire et les actions 
humanitaires, conformément aux obligations internationales en vigueur1. 
 
La politique de défense nationale du Canada doit clairement indiquer que des objectifs sécuritaires, 
politiques et militaires ne doivent pas supplanter les obligations du pays en vertu du droit international, 
qui fixent des droits minimaux à recevoir de l’aide internationale et de la protection pour toute personne 
se trouvant en situation de danger. 

                                                      
1 Par exemple la résolution 12286 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2016) sur la protection des civils lors de 
combats armés 
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Contribution à la paix et à la sécurité mondiales 
MSF reconnaît que les FAC peuvent jouer un rôle à l’occasion d’urgences humanitaires, notamment par 
la mobilisation et le prêt d’équipement lourd, et la prestation de soutien logistique. Ce n’est toutefois pas 
la principale raison d’être ni le principal rôle des FAC. Par ailleurs, des considérations pratiques (p. ex. 
le besoin d’établir des conventions sur le statut des forces avant le déploiement) empêchent les FAC de 
devenir un premier intervenant efficace lors de nombreuses crises humanitaires. 
 
Il faut aussi soulever la question, plus problématique encore, du flou que l’on constate quand des forces 
militaires participent à des initiatives de secours aux sinistrés ou de développement dans des contextes 
où elles participent aussi à des combats armés. La dérive sécuritaire des activités d’aide est liée à des 
objectifs politiques, militaires et humanitaires, et les acteurs humanitaires sont en danger quand ils ne 
peuvent pas être différenciés des belligérants. Quand ces objectifs sont entremêlés et servis par les 
mêmes acteurs, l’aide humanitaire se trouve subordonnée à des intérêts politiques de manières contre-
productives, ce qui donne trop souvent lieu à une confusion entre les rôles des acteurs humanitaires et 
militaires dans l’esprit des bénéficiaires et des acteurs militaires, et débouche sur un accès réduit aux 
lieux pour les acteurs humanitaires et des risques accrus pour les populations civiles et les acteurs 
humanitaires. MSF estime important qu’il y ait un dialogue entre les belligérants, y compris les forces 
armées, pour accroître sa sécurité et la compréhension de sa mission d’aide médicale humanitaire, tant 
au quartier général que sur le terrain. Ce dialogue doit toutefois respecter l’indépendance de l’action 
humanitaire et assurer la protection de l’espace humanitaire médical.  
 
Le Canada a dévoilé son intention de renouveler sa participation aux activités d’institutions 
multilatérales comme le Conseil de sécurité de l’ONU, de même qu’aux opérations de maintien de la 
paix de l’ONU. Ce faisant, il doit reconnaître que la protection des civils a été élevée au rang de priorité 
et est un élément central du mandat du Conseil de sécurité de l’ONU. Il est impossible pour les FAC de 
promouvoir des opérations de maintien de la paix ayant comme principale raison d’être la protection des 
civils tout en menant des actions militaires qui, par exemple, interdisent aux réfugiés d’obtenir la 
protection à laquelle ils ont droit en vertu du droit international, ou encore des activités de lutte contre le 
terrorisme qui ne sont pas prévues par le droit de la guerre.   
 
À titre de signataire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels, le Canada est tenu par la 
loi de respecter le DIH et de veiller à ce qu’il soit respecté. Quand elles sont engagées dans des 
opérations de guerre, les FAC doivent respecter le DIH; c’est là une obligation que le Canada a acceptée 
avec le plus grand sérieux. Il est essentiel que les principes fondamentaux du DIH, notamment le respect 
de la dignité humaine et le droit des patients de demander et d’obtenir des soins médicaux sans 
obstruction, soient appliqués dans toutes les opérations des FAC. Au-delà du respect du DIH, la 
diplomatie de défense pratiquée par les FAC doit inclure des efforts explicites visant à hausser le ton en 
politique à l’endroit des États qui violent les lois de la guerre en attaquant des civils ou des structures 
protégées (p. ex. des hôpitaux). MSF s’attend à ce que les forces armées et les belligérants respectent 
intégralement le DIH, y compris les principes de distinction et de proportionnalité. Tant dans le cadre de 
l’instruction que de leurs opérations, les FAC doivent mettre l’accent sur la protection de la mission 
médicale et humanitaire.  
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Conclusions 
Alors que le Canada souhaite élaborer une nouvelle politique de défense nationale tout en augmentant sa 
participation aux activités de diverses institutions multilatérales, il est essentiel que cette politique 
reconnaisse explicitement l’importance de la protection de la dignité humaine et de la mission médicale 
et humanitaire, et fasse en sorte que ces considérations supplantent les activités concurrentes, mais 
connexes, auxquelles les FAC peuvent participer. Le recours croissant à l’angle de la sécurité lors des 
interventions dans la foulée de crises humanitaires ne doit pas servir d’excuse pour faire fi du droit 
fondamental aux soins médicaux, pas plus qu’on ne doit s’en servir pour justifier que l’on ferme les 
yeux sur le statut protégé des organisations médicales et humanitaires qui fournissent ces soins. Au 
moment où le Canada s’efforce de promouvoir des principes comme le respect des droits de la personne 
et le droit des réfugiés à demander asile, ces principes doivent jouir d’une position centrale et dominante 
dans la formulation de la nouvelle politique de défense nationale, peu importe le contexte dans lequel les 
FAC mènent leurs activités. Le Canada doit faire augmenter le coût politique pour ceux qui violent 
sciemment les lois de la guerre, et il doit prêcher par l’exemple en mettant au cœur de sa politique de 
défense ses obligations nationales en matière de protection des droits de la personne. 


