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[SEUL LE TEXTE LU FAIT FOI] 
  
Monsieur le Président, 
 
Merci d’avoir convoqué cette importante discussion sur R2P. Le Centre 
canadien pour la Responsabilité de protéger souscrit entièrement au 
rapport du Secrétaire général sur l’amélioration des mécanismes de 
responsabilisation pour la prévention. Nous souhaiterions également offrir 
nos plus chaleureux mots de bienvenue à Dr. Ivan Simonovic. 

Monsieur le Président, il est plus qu’urgent d’implémenter une approche 
opportune et décisive pour protéger les populations en danger. Nous 
sommes les témoins constants du plus grand défi humanitaire de notre 
génération en Syrie, avec plus de 400 000 pertes civiles, proche de 6,1 
millions de personnes déplacées et 4,8 millions de réfugiés à ce jour. En 
Corée du Nord, des millions de personnes meurent de faim et des crimes 
contre l’humanité commis par la dictature. Depuis ce printemps, il y a eu 
plus de 500 000 cas de choléra au Yémen – 41 % des cas incluant des 
enfants de moins de 15 ans. Alors que nous nous parlons, un enfant meurt 
toutes les 5 minutes au Yémen. Pendant que nous fermons les yeux, trop 
d’enfants innocents sont tués chaque jour, dans trop de régions à travers le 
monde.  

Cependant, il existe une autre vérité – tout aussi claire et convaincante. 
Nous sommes rassemblé ici, en ce moment même, car nous nous sommes 



 
 

rendus compte que nous faisons face à une crise aux proportions 
gargantuesques. Nous sommes présents aujourd’hui car nous savons que 
nous ne pouvons plus nous permettre de tolérer la violence et l’impunité. 
Nous sommes ici car nous croyons que le principe de la Responsabilité de 
Protéger nous offre des outils pour s’atteler à l’examen de notre humanité 
commune. Au lieu de s’adonner au cynisme et au désespoir, nous 
choisissons l’espoir et la bravoure.  

C’est avec le plus grand respect que le Centre canadien pour la 
Responsabilité de protéger se veut offrir trois points, alors que nous 
envisageons l’avenir : 

Premièrement, nous pressons les États membres de fonder des 
mécanismes institutionnels nationaux afin de mettre fin à cette culture 
d’impunité. Ces mesures devraient inclure : la ratification et implémentation 
d’instruments de loi essentiels au droit humanitaire et aux droits de 
l’Homme internationaux, la souscription à une mention nationale spéciale 
de R2P, et une étroite collaboration avec les parlements nationaux dans le 
but d’améliorer un sens de responsabilité au pays.  
 
Deuxièmement, nous pressons les États membres à investir dans 
l’éducation et l’émancipation de la jeunesse. Nous avons besoin d’une 
approche systématique et holistique, permettant l’enseignement de valeurs 
sur le pluralisme et la diversité dès l’enfance, tout en élevant les attentes 
en ce qui concerne la responsabilisation des auteurs d’impunités.   
 
Finalement, nous encourageons les États membres à chercher de 
nouveaux partenariats et de nouvelles ressources dans le but de pallier 
à l’écart existant entre nos intentions et notre capacité. Nous avons fait des 
progrès conséquents en ce qui concerne notre compréhension 
conceptuelle de R2P. Le défi central auquel nous faisons face se trouve 
dans notre aptitude à coordonner nos efforts et une réponse efficace. 
Développer une réelle capacité de réponse demande une direction 
politique et l’appui du secteur privé, académique, de la société civile, et 
d’organisations régionales et sous régionales. Nous devons être 
innovateurs, en utilisant les technologies, pour combattre les causes 
fondamentales de conflits.   

 



 
 

Exercer notre responsabilité collective de protéger ne sera jamais chose 

facile, et combattre l’extrémisme violent et le sectarisme demande de 

nouvelles stratégies, partenariats et ressources de déploiement.  

En tant que Centre canadien pour la Responsabilité de protéger (R2P), 

nous sommes résolus à apporter notre contribution. Nous continuerons de 

parler au nom de la justice et de l’égalité, et insister sur le fait que les 

droits de l’Homme universels de chaque peuple soient garantis, partout. 

En vous remerciant.  

 


