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Le rôle central des Nations unies en matière de résolution des conflits et de 
développement durable est au cœur des défenseurs de la gouvernance mondiale. 
L’idée d’une sécurité commune durable est une façon d’élargir le débat et de faire 
rentrer sous la tente un plus grand nombre de gouvernements et autres intervenants 
concernés.


Le programme de développement durable à l’horizon 2030 (adoptée en 2015) a fait 
sienne une certaine forme de synchronisme des lors qu’il se proposait de créer  « des 
sociétés paisibles, justes et inclusives, exemptes de peur et de violence. Il ne peut y 
avoir de développement durable » disait le programme,  « sans la paix et pas de paix 
sans développement durable ». La même année, le Conseil de sécurité et l’Assemblée 
générale adoptaient le concept de « paix durable» comme cadre directeur de la 
consolidation de la paix et des efforts de prévention des conflits.


Tous les membres –  et certainement pas chacune des grandes puissances –  ne 
considèrent pas nécessairement les Nations unies de la même façon ; mais 
l’organisation n’en est pas moins notre source première de droit international, par sa 
charte et ses résolutions en faveur de la paix et la sécurité, des droits de la personne et 
du développement durable.

   
Dès le début des années 1970, alors que l’on cherchait des alternatives aux menaces 
en matière de sécurité et à la dissuasion nucléaire, liées à la guerre froide, la rubrique 
sécurité commune – les concepts de vulnérabilité mutuelle, la centralité des 
processus de paix, la désescalade, le désarmement, le contrôle des armements, la 
réduction du recours à la force – s’est manifestée d’abord à la marge, puis a fini par 
acquérir une certaine prééminence dans les milieux de la recherche sur la paix et 
même chez certains gouvernements.


Au Canada, au cours des dernières années, l’idée a fait son chemin et s’est 
accompagnée d’une reconnaissance croissante de la notion de Sécurité commune 
durable (SCD). C’est une version hybride de différentes idées qui se complètent, offrant 
une vision distincte de sécurité partagée et durable par rapport au courant dominant 



de la sécurité nationale fondée sur une vision compétitive, axée sur la menace, une 
puissance massive et l’insatiable course aux armements. 
 
Peter Langille, qui a imaginé un premier cadre de la SCD, la conçoit comme un 
concept englobant, synonyme de la paix positive, « plus holistique que les notions 
étroites de sécurité nationale et internationale ou que la conception de la paix négative 
(l’absence de violence directe et manifeste) ». Le concept est sensible aux 
interdépendances entre les systèmes les croyances et les frontières et « établit la 
connexion entre la violence directe, la violence structurelle (exploitation et exclusion) et 
la violence culturelle. »

 
 Certains des éléments de base comprennent : 1. Renforcement de la protection des 
générations les plus vulnérables particulièrement les générations successives, compris 
en temps qu’impératif de sécurité partagé ; et 2. Priorisation de la prévention des 
conflits armés. Mais tout aussi important, il y a la prise en compte des causes 
profondes fondamentales des défis sécuritaires – qu’il s’agisse du changement 
climatique, des armes nucléaires, des conflits violents systémiques ou des faiblesses 
de la gouvernance mondiale et de l’autoritarisme – aucun ne peut être ignoré ni reporté 
sans que soient subis des coûts et des risques communs plus élevés.

 

Plusieurs réseaux de la société civile canadienne ont adopté cette idée.


Par exemple, le réseau canadien pour l’abolition des armes nucléaires à considéré la 
sécurité commune durable comme un concept englobant lors de ses délibérations 
annuelles en novembre 2015.


En 2016 un document de 13 pages intitulé « la transition vers une paix durable et une 
sécurité commune » a été produit dans le cadre de l’examen de la politique canadienne 
de défense et a été appuyé par bon nombre d’organisations influentes et majoritaires 
pour la paix. On pouvait y lire :


 
Le Canada peut être un rayon d’espoir dans un monde troublé par la poursuite 
et la promotion, partout où c’est possible, de la prévention des conflits, de la 
résolution pacifique que des différends et d’une consolidation de la paix 
durable. Nous pouvons mettre l’accent sur des réponses multilatérales plutôt 
qu’unilatérales. Nous pouvons offrir des solutions constructives et novatrices en 
tentant de faire en sorte que les parties au conflit se rapprochent afin de 
résoudre leurs différends. Nous pouvons ainsi éviter des brèches dans la paix ou 
accélérer leur réparation, limiter la souffrance humaine et la dégradation 
environnementale, et minimiser des interventions militaires coûteuses.


 


 La déclaration de l’O.N.G. a été appuyée lors d’une résolution de 2017 par le groupe 
canadien prestigieux Pugwash. Subséquemment,  le forum du Groupe de 78 de 2017, 
sur le thème «Atteindre le zéro nucléaire » a examiné les options susceptibles de 
remplacer la dissuasion nucléaire et a conclu : « le désarmement nucléaire en bout de 



ligne exige le passage de la doctrine de la destruction mutuelle assurée (DMA) à un 
engagement – de l’esprit, des politiques et de la pratique – envers la sécurité mutuelle 
par un régime de sécurité commune durable basée sur l’interdépendance globale, 
l’état de droit, et l’acceptation  de la faible ’utilité du recours  à la force militaire quand il 
s’agit de répondre à un conflit politique ».


En juin 2018, lors d’un forum qui a eu lieu à Toronto, intitulé « comment sauver le 
monde rapidement » organisé par Metta Spencer, le rédacteur chevronné de  Peace 
Magazine, 25 propositions ont été agréées à l’unanimité, y compris une référence 
claire : « les mouvements sociaux et les états devront accorder la priorité à la sécurité 
commune durable pour répondre aux défis partagés dans le monde. »


Il semble également qu’une perspective plus novatrice se fasse jour aux Nations unies,  
particulièrement dans le nouveau cadre de « la paix durable » qui est la base 
conceptuelle pour un ensemble de réformes au titre du nouveau scénario de « 
renforcement de la paix » que le Secrétaire général est en train de mettre en œuvre 
dans l’architecture « paix et sécurité » du secrétariat de l’ONU.


À une époque où le nationalisme et l’exceptionnalisme vont trop souvent à l’encontre 
de l’ordre juridique international, des gouvernements comme celui Canada devraient 
faire adopter le principe du passage à un cadre politique de sécurité commune 
durable.


