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Réflexions sur l’ONU

Étudiant en 2e année de Master en relations internationales à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.Ismail DAOUD

« Nous sommes les seuls à penser qu’un citoyen qui ne se préoccupe pas de la réforme
des institutions politiques mérite de passer, non pour un citoyen paisible mais pour un
citoyen inutile. »

Platon, La République, 385-370 avant J.-C.

Marquée par l’incapacité de garantir une sécurité collective, la Société des
Nations a failli à sa grande promesse ; l’éclatement de la Seconde Guerre
mondiale mettra fin à l’espoir des Nations à maintenir la paix mondiale

après la signature du Traité de Versailles en 1919. Deux mois après l’opération
Barbarossa contre l’Union soviétique et cinq mois avant l’attaque de Pearl Harbour
et l’entrée en guerre des États-Unis, le 14 août 1941, Roosevelt et Churchill 
s’engagent à construire un nouveau système garantissant la paix mondiale et
signent une première déclaration commune, la Charte de l’Atlantique, dans laquelle
sont inscrites les principales valeurs de la prochaine organisation : l’Organisation
des Nations unies (ONU).

C’est au cours de la Conférence de Yalta (février 1945) qu’est prise la déci-
sion par Roosevelt, Churchill et Staline de doter les membres permanents du
Conseil de sécurité d’un droit de veto. La France (1), reconnue le 23 octobre 1944
est invitée à en être, mais n’ayant pas été conviée lors des conférences précédentes
et ses amendements à l’Accord de Dumbarton Oaks (octobre 1944) n’étant pas pris
en compte, le général de Gaulle décline la proposition.

De nombreuses critiques ont été avancées concernant le droit de veto qui
enfreint le préambule de la Charte dans lequel est affirmée « l’égalité des Nations,
grandes et petites » ; ou encore les pouvoirs accordés à l’Assemblée générale ne 
disposant d’aucun moyen de contrainte (Articles 10 à 14 de la Charte) mais 
seulement d’un pouvoir d’émission de recommandations sur des questions ou
affaires entrant dans le cadre de la Charte. Ces deux questions illustrent combien
les pratiques, les normes et les équilibres constituant l’ONU sont marqués par
l’époque à laquelle elle est née ; c’est-à-dire celui d’un monde à caractère bipolaire.
De même, il faut souligner que les négociations en période de guerre ont donné
lieu à des concessions et des sacrifices importants dans la mise en place du système
onusien. C’est ainsi que l’Organisation des Nations unies naît officiellement le
24 octobre 1945, elle constituera désormais l’une des bases de dialogue internatio-
nal pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde.

www.defnat.fr - 19 septembre 2018



2

Après soixante-treize ans d’existence, l’ONU a joué un rôle dans des nom-
breuses situations telles que les accords de désarmement nucléaire, la décolonisa-
tion en apportant un soutien moral aux peuples qui souhaitaient être émancipés de
la tutelle coloniale. Depuis 1945, elle a contribué à la négociation de 172 règle-
ments pacifiques qui ont mis fin à de nombreux conflits régionaux. À titre
d’exemple, nous pouvons citer la fin de la guerre entre l’Iran et l’Irak (1980-1988),
le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan (1989) et la fin de la guerre civile
au Salvador (1979-1992). De plus, grâce à sa diplomatie discrète, l’ONU a égale-
ment mis un terme à de nombreuses guerres civiles comme au Mozambique
(1977-1992) et au Cambodge (1979-1991) ; elle a aussi accompagné la Namibie
jusqu’à l’avènement de son indépendance en 1990 qui était sous domination sud-
africaine depuis 1915.

Cependant, tous ces efforts n’ont pas toujours permis d’apporter ou de
maintenir la paix : les zones de conflits augmentent et la population mondiale
approche les 7,5 milliards d’habitants en janvier 2018. La complexité des guerres
liées au contrôle des ressources et des territoires sont plus que jamais d’actualité.
Dans un même ordre d’idées, la mondialisation est devenue une réalité objective :
les flux sont mondiaux, les populations plus mobiles et, dans ces conditions, l’État
perd une partie de sa souveraineté : « Rappeler Vienne, Versailles, San Francisco,
c’est constater le cours irréversible vers un “État-monde” qui n’a rien d’idyllique et
demande de penser émancipation des peuples et survie de la Terre en instaurant 
la dimension monde comme sujet politique. » (Nils ANDERSON, p. 158.).

L’ONU se trouve confronté à des situations de guerre, de faim, de réchauf-
fement climatique, de pauvreté et paralysé par des règles de fonctionnement qui 
ne sont plus adaptées aux évolutions contemporaines car datant d’un monde qui
n’est plus. Alors que la mondialisation est en plein essor et que la question de la
réforme des Nations unies se pose de plus en plus, nous pouvons nous demander
si les Nations unies, seule organisation universelle à ce jour, seraient capables de
dépasser la volonté des États et de tendre vers un intérêt commun ?

Manque de crédibilité et incapacité à gérer des crises internationales

La déception vient de l’impuissance à empêcher les conflits ainsi que le
manque de moyens pour faire respecter la paix et les droits des peuples. En effet,
les États, tout en affirmant la volonté de défendre les intérêts de l’humanité, ne 
respectent pas leurs engagements et l’ONU se trouve alors sans recours ; autrement
dit, sans personnalité. De nombreuses résolutions du Conseil de sécurité se trou-
vent violées et l’organe perd ainsi de sa crédibilité et de son efficacité. Les cinq
membres permanents, disposant du droit de veto, se trouvent être également les
principaux producteurs et exportateurs d’armes dans le monde, et font preuve d’un
unilatéralisme qui alimente des crises internationales.
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Par ailleurs, l’ONU a-t-elle réussi au cours de son existence à préserver la
paix et la sécurité internationale ? L’ONU a aussi failli à plusieurs de ses responsa-
bilités concernant des conflits internationaux. Premièrement, son incapacité à
empêcher la guerre froide ; en effet, la « détente internationale » des années 1960
résulte d’une action bilatérale entre les États-Unis et l’URSS, et non d’une inter-
vention de l’ONU. Deuxièmement, son impuissance à s’interposer dans les rela-
tions conflictuelles entre l’URSS et ses démocraties populaires (crise hongroise de
1956, Tchécoslovaquie en 1968). Troisièmement, son inaptitude à intervenir face
au veto français contre l’intervention de l’ONU en Algérie alors colonisée.
Quatrièmement, son insuffisance à faire respecter le droit des peuples (Apartheid
en Afrique du Sud).

Pareillement, l’ONU a échoué dans l’un des événements les plus terribles
constatés après la Shoah : le génocide rwandais en avril 1994. Lorsqu’il commence
dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, l’ONU, qui disposait sur place d’une force de
2 500 hommes dans le cadre de la Mission des Nations unies pour l’assistance au
Rwanda (Minuar), n’a pas voulu adapter le mandat de cette force aux nouvelles 
circonstances, ni en augmenter le nombre. Au contraire, le Conseil de sécurité a
décidé « de mettre à l’abri ses militaires, abandonnant les victimes à la merci de
leurs bourreaux » (cf. Jean COT). En effet, après la mort de dix soldats belges aux
premiers jours du génocide, la Belgique décide de retirer son contingent de la
Minuar, soit la moitié des effectifs. À ce sujet, le Secrétaire général de l’ONU de
l’époque, Boutros Boutros-Ghali, lors d’une visite à Bonn, alors capitale allemande,
le 13 avril 1994 déclarait : « Il y a trois options : poursuivre les négociations avec
les deux protagonistes de la crise pour obtenir un cessez-le-feu. La deuxième est de
retirer toutes nos troupes, étant donné que les Belges veulent retirer les leurs. Et la
troisième est de maintenir nos troupes et d’envoyer des renforts pour remplacer les
Belges s’ils décident de se retirer. »

Quelques jours plus tard, le 21 avril 1994, le Conseil de sécurité vote une
réduction des effectifs de la Minuar à 270 hommes. Les Casques bleus restants au
Rwanda vont donc assister, impuissants, aux massacres qui se poursuivront en
toute impunité puisque leur mandat ne leur permet pas d’intervenir comme 
l’indique Gerd Hankel, spécialiste du Rwanda à l’Institut de recherches sociales de
Hambourg : « À l’époque, les missions de l’ONU étaient des missions de paix.
Vouloir sauver ou sauver des gens même menacés de mort revenait à une ingérence
dans les affaires intérieures d’un pays, donc officiellement c’était interdit ».

C’est d’ailleurs très justement que Kofi Annan, alors secrétaire général de
l’ONU, pose une question essentielle devant l’Assemblée générale en 1999 au sujet
du droit d’ingérence : « Si l’intervention humanitaire constitue effectivement une
atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des
situations dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des 
violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme, qui vont à
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l’encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d’êtres
humains ? »

Ainsi l’ONU s’est rendue complice, par son silence et son incapacité
incompréhensible, du génocide rwandais. Lors du lancement des cérémonies 
officielles de commémoration en 2014, Ban Ki-Moon, alors Secrétaire général 
de l’ONU, déclarait : « J’ai rencontré des rescapés du génocide, j’ai écouté leur 
chagrin. Lorsque j’ai visité pour la première fois le mémorial de Gisozi, j’ai vraiment
senti le silence de la mort, le silence de ceux qui sont partis et le silence de la 
communauté internationale. Nous aurions pu faire mieux, nous aurions dû faire
plus encore. »

Ce manque de crédibilité se traduit principalement par le bafouillement à
plusieurs reprises du système de sécurité collective consacrée par l’Article 2 de la
Charte des Nations unies. Les exemples sont nombreux : il y a bien sûr l’opération
militaire Renard du Désert contre l’Irak en 1998 sans autorisation du Conseil de
sécurité, l’agression contre l’Afghanistan et la mise en place d’un gouvernement
satellite (2001) et l’agression de l’Otan au Kosovo sans aucune base légale et sans
mandat des Nations unies (1999).

Ces agressions, tolérées par l’ONU, sont bien évidemment des offensives,
voire des attaques contre les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes. En d’autres
termes, contre les acquis démocratiques et contre l’ordre international dans son
ensemble. Ces actes ont dégradé la disposition de l’Article 2 S 4 de la Charte des
Nations unies, universellement reconnue comme étant une norme impérative du
droit international contemporain.

Ces événements historiques remettent en cause non seulement une norme
impérative du droit international, mais encore ignorent tout le système de sécurité
collective. Et, paradoxalement, dans cette complexification du monde, l’ONU, 
qui devrait être l’instance de contention et de régulation juridique de la violence,
participe à cette conquête du monde par les puissances occidentales.

Aujourd’hui, l’ONU se trouve en état de vulnérabilité face à l’hégémonie
des grandes puissances mondiales qui tendent à affirmer leurs rôles en tant que
Nations aux regards des rapports de force entre les puissances, autrement dit 
s’inspirant de la philosophie de la real politik qui consiste à prendre en considération
l’infériorité d’un pays ou d’un ensemble de « petits pays » n’ayant pas la capacité de
défendre leurs intérêts. De même, il s’agit de s’imposer sur la scène internationale
afin de faire prévaloir ses propres intérêts en dépit des autres. Ainsi, nous pouvons
donner l’exemple de plusieurs enjeux majeurs tels que le conflit israélo-palestinien,

* Article 2 de la Charte de l’ONU : « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du prin-
cipe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à
consolider la paix du monde ».
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le conflit syrien où l’autorité et la crédibilité de l’ONU à réguler les conflits inter-
nationaux diminuent considérablement.



Comme nous l’avons évoqué ultérieurement, le contre-pouvoir est évi-
demment le retour en puissance des États qui déterminent leurs politiques étran-
gères en fonction de leurs propres et seuls intérêts individuels. Ainsi aujourd’hui,
les États-Unis peuvent soutenir en toute impunité les milices armées en Syrie qui
continuent de commettre des dérives qui vont à l’encontre des droits humains,
comme le régime de Bachar Al-Assad. De même, la Corée du Nord poursuit son
programme nucléaire à finalité militaire sans qu’aucune autorité internationale ne
puisse l’en empêcher (cf. Patrick Martin-Genier).

Enfin, l’unilatéralisme dont ont fait preuve les États-Unis à l’occasion 
de leurs interventions en Afghanistan et en Irak, non autorisées par le Conseil de
sécurité, a renforcé le postulat selon lequel les Nations unies étaient définitivement
mortes et que le futur des relations internationales allait se jouer sur les intérêts de
la puissance américaine. Plus encore, le nouveau président américain Donald
Trump a, quant à lui, discrédité l’ONU en autorisant les frappes américaines en
Syrie sans autorisation du Conseil de sécurité. Cela montre bien qu’il ne possède
pas la conviction de la capacité de l’ONU à résoudre des conflits armés.

De ce fait plusieurs questions se posent : l’ONU pourrait-elle, avec le 
soutien de la communauté internationale, se doter véritablement d’un corps 
d’armée propre capable d’imposer la paix par la force ? Les États-Unis accepteront-
ils une telle limitation de leur champ d’action ?
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