
Les Nations unies, d’un monde bipolaire à un monde  unipolaire


L’écrivain uruguayen Eduardo Galeano pose une question pertinente : « La lutte pour la démocratie dans le monde ne devrait-elle pas commencer par la démocratisation des organismes prétendument internationaux ? » 

C’est une évidence que « Nous, peuples des Nations Unies », sur lequel s’ouvre le Préambule de la Charte n’est qu’une invocation. « Nous, peuples », ne pesons pas sur les décisions prises au sein de l’ONU et les opinions publiques restent pour l’essentiel dans l’ignorance des compromis passés, des silences gardés, des sujets occultés sur les bords de l’East River. Domaine réservé aux gouvernements et aux diplomates; le citoyen est sans voix, de plus, la masse d’informations, commentaires et analyses déversées par les médias, lors de guerres ou de tragédies humanitaires, le conforte dans l’idée de l’impuissance du « machin ». L’ONU est devenue une entité abstraite que l’on peut charger de tous les maux sans que l’on se sente responsabilisé ou concerné. C’est bien cela qui est grave.

Les tares originelles

Le système onusien n’est pas démocratique, soit - il serait d’ailleurs démagogique d’imaginer l’ONU comme un comice universel- ; autre chose est d’accepter la hiérarchie des pouvoirs qui régit son fonctionnement, hiérarchie établie dans le cours de la Seconde Guerre mondiale, lors du processus partant de la signature de la Charte de l’Atlantique par Roosevelt et Churchill en 1941, de la Déclaration des Nations Unies que cosigne l’Union Soviétique en 1942, puis se poursuivant avec les Conférences de Moscou, Téhéran, Dumbarton Oaks et Yalta. 

À Moscou, en octobre 1943, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union Soviétique paraphent une Déclaration contresignée, à la demande de Washington, par la Chine de Tchang Kai-Chek, qui proclame « la nécessité d’établir, aussitôt que possible, une organisation internationale fondée sur le principe d’une égale souveraineté de tous les États pacifiques. » Le principe de l’égalité entre les États est affirmé mais, foin de naïveté, quelques mois plus tôt, à l’encontre de ce principe, Roosevelt et Anthony Eden,  avaient décidé de constituer un directoire dans le rôle de  « gendarme du monde » (le futur Conseil de sécurité). Selon Roosevelt ce directoire doit être composé des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Union Soviétique et de la Chine. Les modalités du droit de veto seront arrêtées à Yalta.

Ces conciliabules allaient déterminer les décisions prises lors de la conférence de San Francisco qui se réunit alors que la guerre fait encore rage en Europe et dans le Pacifique. La Charte des Nations Unies est marquée du dualisme entre l’affirmation du principe de « l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites »,  et le fait d’attribuer aux grandes puissances, « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. » Ainsi, après avoir proclamé « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’égalité juridique des nations », les 50 nations réunies à San Francisco n’auront, pour l’essentiel, qu’à adopter les structures et le mode d’organisation conçus à l’initiative des Etats-Unis et convenus, la Chine n’ayant été qu’un figurant, entre les trois Grands. .

Qu’il s’agisse du droit de veto des membres permanents ou de la limitation des  pouvoirs de l'Assemblée générale, il y eut, lors de la Conférence de San Francisco, d’âpres débats, à l’initiative de petites et moyennes puissances, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas.

Si l’Assemblée générale dispose d’un pouvoir de ratification, si elle a compétence d’étudier les principes généraux pour le maintien de la paix, de la sécurité internationales et du désarmement, si elle peut délibérer sur toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte, son pouvoir se limite à formuler des recommandations et elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte.   De plus, son droit de recommandation se voit réduit comme peau de chagrin par l’article 12 de la Charte qui stipule : « Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. » 

Le lieu de pouvoir est le Conseil de sécurité qui seul peut décider d’interventions militaires ou de sanctions économiques. Il reste à l’Assemblée générale la possibilité de prononcer une condamnation morale, droit dont elle devait user lors des guerres du Vietnam et d'Algérie, du conflit des Malouines, de l'invasion de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la Grenade et de Panama ou de la question palestinienne.

Parmi les prérogatives que se sont attribuées les « grands », la plus contestée fut le droit de veto. Des délégations tentèrent à San Francisco de le limiter, argumentant qu’il comportait le risque de paralyser le processus décisionnel de l’ONU, comme la règle de l’unanimité avait bloqué celui de la SDN, et de favoriser le clientélisme autour des grandes puissances. Pour réponse, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union Soviétique et la Chine publient le 7 juin 1945 une déclaration sans équivoque : « étant donné les responsabilités primordiales des membres permanents, on ne peut pas s’attendre, dans l’état actuel des conditions du monde, à ce qu’ils assument l’obligation d’agir dans un domaine aussi grave que le maintien de la paix et de la sécurité, en exécution d’une décision à laquelle ils n’ont pas donné leur adhésion. » La seule concession faite, purement formelle, fut que le recours au droit de veto serait exceptionnel.  Ainsi, les cinq membres permanents, à l’encontre d’un principe fondamental  de la Charte : l’égalité souveraine de tous les États, disposent du droit régalien de refuser toute résolution contraire à leurs intérêts,

Il fut aussi débattu à San Francisco de la fonction de Secrétaire général, Il est révélateur, pour connaître la sollicitude portée au lieu de pouvoir, de comparer l’importance accordée au Conseil de sécurité et le peu d’attention porté au rôle du Secrétaire général. Signe de ce désintérêt, la fonction n’avait pas été définie lors des Conférences préparatoires. Lors des débats, certaines délégations souhaitèrent que le Secrétaire général soit doté d’un pouvoir politique et ait le statut d’homme d’État, ce fut là un vœu pieu ; à l’article 97 de la Charte, le Secrétaire général est désigné comme « le plus haut des fonctionnaires », en langage clair il est le plus « haut des exécutants ». Quant à ses attributions, l’article 99 de la Charte est très explicite : celles-ci se réduisent au droit « d’attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales .» Le droit d’attirer l’attention sur ce qui, à titre personnel, paraît représenter un danger pour la paix est révélateur du rôle qui lui est concédé.

Autre signe de ce désintérêt sur la fonction, aucune disposition n’avait été prise concernant la durée de son mandat ; les discussions portèrent sur un mandat de trois, cinq, sept, voire dix ans, sans qu’une décision soit prise. En définitive, une résolution de l’Assemblée générale de janvier 1946 fixe le mandat à cinq ans, renouvelable une fois ; mais la résolution précise : « comme il n’y a aucune stipulation à ce sujet dans la Charte, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité sont libres de modifier la durée de la charge du futur Secrétaire général à la lumière de l’expérience » ! Même en admettant que les grandes puissances aient eu d’autres préoccupations, tant d’improvisation montrent bien que la question du Secrétaire général n’était pas un enjeu de pouvoir.

En revanche, il n’a été laissé place à aucun flou concernant son mode d’élection. À Dumbarton Oaks, il fut décidé qu’il ne serait pas élu directement par l’Assemblée générale mais sur proposition du Conseil de sécurité et que les membres permanents disposeraient d’un droit de veto contre les candidatures qui ne recevraient pas leur agrément. Plusieurs Etats s’opposèrent à ce que puisse être fait usage du droit de veto pour le choix du candidat et des amendements furent déposés, entre autres, par l’Australie, l’Égypte, le Honduras, le Mexique, l’Uruguay, le Venezuela. 

Les Pays-Bas avancèrent des arguments vérifiés depuis lors : le droit de veto « obligerait les membres permanents à parvenir à un compromis, ce qui pourrait aboutir à la désignation d’un plus petit commun dénominateur » et, dans la perspective du renouvellement de son mandat, « le Secrétaire général travaillerait en sachant que ses chances de réélection seraient minces s’il encourait le mécontentement d’un des membres permanents. » Là aussi, les grandes puissances, en particulier les Etats-Unis, furent inflexibles et l’article 97 de la Charte est sans équivoque: « le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité .»

La hiérarchie des pouvoirs entre le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Secrétariat des Nations Unies mise en place est là pour assurer l’hégémonie des « Quatre grands » sur le système onusien, devenus à San Francisco les « Cinq grands » avec l’intégration de la France.

Deux raisons expliquent ce dispositif, l’une proclamée et incontestable, leur rôle déterminant dans la victoire sur le fascisme et le nazisme, l’autre sous-jacente : la « guerre civile internationale » qui, depuis 1917, fait que non seulement les intérêts nationaux des alliés de la Seconde Guerre mondiale divergent mais que leur antagonisme idéologique est irréductible. Si, dans le cours du conflit, les Puissances se sont sentis investies d’une responsabilité d’assurer la paix  après la défaite de l’Axe, au fur et à mesure que cette défaite se précise, le conflit Est-Ouest qui se profile devient plus prégnant et il s’agit de verrouiller toute possibilité de décision pouvant porter atteinte à leur prééminence. 

Dans la galaxie des organismes qui composent le système Onusien,  dont certains conduisent d’utiles missions de secours ou de coopération sur le terrain, avec des moyens souvent insuffisants (en 1996, le budget d’intervention contre la famine de la FAO était égal à 10 jours de dépenses pour la nourriture pour chiens et pour chats dans le monde occidental), mais aussi parfois gaspillés, la même hiérarchie de prise de décision se reproduit. Mais au sein de cette galaxie, il est un autre lieu de pouvoir, les organismes financiers et économique : FMI et Banque mondiale (dont le processus de création furent distincts et antérieurs à celui de l’ONU), dans lesquels ont été institués des rapports encore plus inégaux. 

C’est à Bretton Woods,  onze mois avant la tenue de la Conférence de San Francisco, qu’a été prise la décision de créer le FMI et la Banque mondiale. Au sein des ces organismes, les voix sont pondérées en fonction de quotas et, dans une assemblée composée aujourd’hui de 184 États, neuf pays détiennent la majorité absolue.  Intégrée au système onusien, la « chose » (FMI et Banque mondiale), pour reprendre l’expression de Susan George et Fabrizio Sabelli a, avec le plus parfait cynisme, imposé des choix économiques aux conséquences humaines et sociales désastreuses et impitoyables. 

L’ONU, comme la SDN, est né à un moment singulier et, selon le jugement pertinent de Maurice Bertrand : « au lieu d’établir un système de négociation et de coopération, on dressait seulement une scène de théâtre pour l’affrontement des propagandes. Le fonctionnement de l’institution ainsi créée allait, pendant quatre décennies, mettre clairement en lumière les erreurs de sa conception. » 

En raison de la hiérarchie des pouvoirs originel, on peut affirmer que le Conseil de sécurité et les cinq membres permanents portent la plus grande responsabilité des échecs et du discrédit de l’ONU. Si l’on s’en tient à son objectif premier - la défense de la paix dans le monde – elle s’est montrée impuissante concernant les problèmes du désarmement et il n’y a pas eu, depuis sa fondation, un jour sans guerre, de quoi laisser circonspect ; mais il faut aussi admettre que la conflagration majeure, le conflit nucléaire entre les deux blocs, Est-Ouest, ne s’est pas produit. Les protagonistes pouvaient, dans son cadre s’exprimer, polémiquer, se confronter, prendre à témoin le monde (et les peuples) et s’y rencontrer en coulisses. Cette fonction, utilisée par les deux parties, a aidé à ce que soient connues, et de l’une et de l’autre, les limites à ne pas franchir ; nul ne peut savoir ce qui serait advenu sans l’existence des Nations Unies. On ne peut non plus lui nier le rôle positif qui fut le sien comme tribune de la décolonisation, du mouvement des non alignés et dans la chute du régime d’apartheid en Afrique du Sud.

Toute institution est appelée à se réformer, pour autant, marquée du sceau de ses origines, alors que le monde se transformait et que des situations nouvelles se créaient, à l’ONU se sont perpétuées les règles déterminées par les rapports de force au sortir de la Guerre, d’où la question, devenue récurrente, d’une réforme de l’ONU. Mais, toucher à l’édifice revient à porter atteinte à des équilibres et des acquis ultra sensibles, qu’il s’agisse de la composition du Conseil de sécurité et de son élargissement, de la question de la suppression du droit de veto, du rôle et des attributions du Secrétaire général ou des questions afférentes que sont le mode de désignation des instances dirigeantes des institutions onusiennes, la coordination et la gestion de leur action, le mode de financement du système des Nations Unies (cet efficace moyen de pression des grandes puissances et des pays riches pour influencer les orientations et les votes).  Ces réformes ne sont pas envisageables sans une profonde modification des hiérarchies établies (autant dans les faits que dans les têtes) et sans envisager d’autres rapports de force que ceux qui régissent aujourd’hui les relations internationales.

Le nouveau mal

Au contraire de ce qui était annoncé, la chute du Mur n’a pas réduit mais accentué la hiérarchie des pouvoirs au sein des Nations Unies. Les discours qui fleurirent, marquant la fin d’un monde bipolaire, laissaient entendre une ONU pouvant enfin pleinement remplir son rôle pour la sécurité et la paix internationales, la défense des droits de l’homme, le respect du droit international, l’aide au progrès social et humain. Le 6 mars 1991, George Bush senior s'exprime devant le Congrès et déclare : «Maintenant nous voyons apparaître un nouvel ordre mondial … Un monde où les Nations unies, libérées de l'impasse de la guerre froide, sont en mesure de réaliser la vision historique de leurs fondateurs. Un monde dans lequel la liberté et les droits de l'homme sont respectés par toutes les nations. »

Ces discours ne sont plus crédibles, en 2000, lors de l’Assemblée du millénaire des Nations Unies, le rapport d’experts, présidé par Lakdhar Brahimi, dresse le constat accablant que lors de ces dix années, les guerres sur les continents africain, européen, asiatique et latino-américain ont fait plus de cinq millions de morts, déplacé des dizaines de millions de personnes et que les conditions économique, sociale, humanitaire et écologique dans le monde se sont aggravées. Ce rapport reconnaît que l’ONU a, en plusieurs occasions, en raison de « mandats ambigus, incohérents et insuffisamment financés », failli à sa mission, que sa responsabilité est directement engagée au Rwanda, où elle était présente alors même que se commettait un génocide et lors des massacres de Srebrenica,  ville décrétée « zone de sécurité de l’ONU. » 

Est-il concevable (comme indiqué dans le rapport Brahimi) que, lors de certaines opérations de maintien de la paix, des échecs relèvent de l’intendance quand, faute de moyens, sont envoyées sous le drapeau des Nations Unies des troupes « sans fusils, ou équipées de fusils mais dépourvues de casques, ou munies de casques, mais sans gilet pare-balles et sans véhicule de transport » alors que, lors d’autres interventions, les soldats engagés disposent des équipements et matériels les plus sophistiqués ?  

Mais le « nouveau mal » est ailleurs, il réside dans l’instrumentalisation de l’ONU et la dépossession de ses attributions comme conséquence de la politique unilatéraliste suivie par les Etats-Unis. Les exemples sont nombreux ; nous en relèverons trois particulièrement révélateurs de l’instrumentalisation des Nations Unies par l’administration états-unienne.

Le 24 octobre 1998, en adoptant la résolution 1203, le Conseil de sécurité fait sien l’accord conclu entre la Yougoslavie (Belgrade) et l’OTAN qui ouvre le champ à une intervention sans aval de l’ONU. L’adoption de cette résolution représente une atteinte grave à l’article 53 de la Charte des Nations Unies qui stipule « qu'aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux », or l’OTAN est un « organisme régional. »

Suite à l’adoption de cette résolution, l’envoyé spécial des États-Unis dans les Balkans, Richard Holbrooke, déclare : « les événements du Kosovo ont créé un précédent dans le sens le plus positif du terme. C’est bien la première fois dans l’Histoire qu’une organisation militaire (l’OTAN) revendique le droit d’intervenir militairement à l’intérieur d’un pays souverain, pour protéger la population de ce pays contre ses propres dirigeants » et d’ajouter : « Kofi Annan et moi sommes du même avis, il s’agit d’un précédent positif. »  Ce qui amène cette réaction immédiate des services de Kofi Annan : il « est vrai que M. Annan estime que les événements tragiques au Kosovo ne peuvent plus être considérés comme étant une affaire purement intérieure. Mais, il n’a jamais dit que la décision de l’OTAN d’intervenir militairement créait un précédent. » 

Madeleine Albright, alors Secrétaire d’État, devait mettre un terme au débat ; en réponse à la question : « l'OTAN du XXIème siècle devra-t-elle toujours disposer d’un mandat précis du Conseil de sécurité de l’ONU pour agir ? », elle n’hésite pas à déclarer : « Non... car, dans une telle hypothèse, l’OTAN ne serait plus qu’une simple filiale de l’ONU ! »  Il reste à constater que cette mise en cause des fondements de l’ONU n’a soulevé aucune réaction.

Pouvoir agir avec la couverture, mais sans l’aval, de l’ONU est un objectif permanent de l’administration états-unienne ; faut-il rappeler que jamais, depuis 1945, un soldat états-unien n’a été sous commandement international, qu’il en a été ainsi lors de la première guerre d’Irak. George Bush père, refuse que la coalition soit placée sous la direction du Comité d'état-major des Nations Unies pourtant «responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil »,  et exige qu’elle soit sous le contrôle opérationnel des Etats-Unis. De même lors de la guerre civile en Yougoslavie, l’aviation états-unienne est intervenue dans le cadre de l’OTAN et non celui de la FORPRONU, en Somalie, le Conseil de sécurité a donné mandat aux Etats-Unis de porter secours aux populations civiles, mais l’United Nations International Task Force est une « structure taillée sur mesure pour permettre aux Américains d’être couverts légalement par un mandat onusien  tout en conservant le contrôle réel des opérations de leurs troupes sur le terrain. »   

Sous la présidence de George Bush junior, cette logique sera appliquée sans artifices. En 2002, pour légaliser l’intervention en Afghanistan, les États-Unis évoquent l’article 51 qui reconnaît un droit de légitime défense « dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée .» Le 11 septembre, les Etats-Unis ont été l’objet d’un acte d’agression, mais Washington fonde la résolution 1390,  précédant l’intervention en Afghanistan, sur un dossier présenté le 4 octobre 2001 par Tony Blair, pour démontrer qu’Al Qaida  et Ben Laden (et non en l’occurrence un État) « ont planifié et exécuté les atrocités du 11 septembre 2001. »  

Bien qu’il soit précisé que  «ce  document ne prétende pas fournir de quoi engager des poursuites  judiciaires contre Oussama Ben Laden » et que  « les informations obtenues par les services de renseignement ne puissent généralement pas être utilisées comme preuve en raison de critères stricts d'admissibilité et de la nécessité de protéger les sources », c’est sur sa base qu’il est demandé au Conseil de sécurité de donner l’aval à une intervention militaire. Ainsi, la résolution 1390 est adoptée en se fondant sur des éléments insuffisants pour permettre « d’engager des poursuites judiciaires » et sans que soient fournies des preuves sur les affirmations avancées. Il ne s’agit pas de contester le rôle et les dires de Ben Laden ou de nier les actes commis sous le nom de la nébuleuse Al Qaïda, mais le droit international et la décision du Conseil de sécurité d’ engager une opération militaire ne peuvent reposer sur des allégations non vérifiées. Une nouvelle fois, à l’encontre de l’article 51 de la Charte, le Conseil de sécurité se trouve dessaisi de ce qui est de son ressort : décider « du moment et de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales. » 

L’ONU fut bafouée de façon plus flagrante encore lors de la seconde guerre d’Irak. L’article 2 de la Charte précise : «aucune disposition n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ». Cette disposition, certes, peut servir les pires régimes (y compris celui de Saddam Hussein), mais son non respect ouvre le champ aux plus cyniques real politik des grandes puissances. Pour pouvoir intervenir militairement, les Etats-Unis vont user du chantage, du mensonge et de la désinformation à propos des armes de destruction massive que détiendrait l’Irak. 

On assiste alors à un choc frontal au sein du Conseil de sécurité mais, le 8 novembre 2002, celui-ci adopte, sans veto ni abstention, la résolution 1441 sur « le désarmement de l'Irak ». Cette unanimité peut faire croire que des garanties contre toute décision unilatérale des Etats-Unis ont été obtenues par la France, la Russie, la Chine et les membres non permanents du Conseil. Le fait que les Etats-Unis aient accepté une approche en « deux temps », devant empêcher toute action unilatérale de leur part, est annoncé comme un succès diplomatique. Sauf que la Résolution ne spécifie rien de tel. 

Si le communiqué conjoint publié par la France, la Russie et la Chine assure que « cette résolution respecte entièrement les compétences du Conseil de sécurité », c’est oublier que les Etats-Unis ont refusé de modifier l'article 4 de la résolution qui stipule que « l'existence d'omissions dans les déclarations constituera une nouvelle violation substantielle des obligations de l'Irak » et que ce simple constat autorise les Etats-Unis, pour citer Georg W. Bush, «  à agir rapidement et avec force » afin de détruire les armes de destruction massive que détient l'Irak. En réalité, l’administration Bush a obtenu avec cette résolution du Conseil de sécurité, comme au Kosovo, comme en Afghanistan, un aval ; nulle part n'est mentionné qu'une nouvelle résolution est nécessaire pour décider le déclenchement de la guerre

Il n’y a d’ailleurs pas double langage, dès l'adoption de la résolution, on peut lire dans la presse une déclaration de George W Bush, « Les Etats-Unis ont accepté de discuter de toutes les violations patentes avec le Conseil de sécurité, sans pour autant entraver notre liberté d'action pour défendre notre pays », confirmée par Colin Powell : « la résolution soumise au vote n'empêchera pas les Etats-Unis d'attaquer l'Irak ». Et, le Los Angeles Times d’écrire : « si les Européens pensent qu'en les consultant l'administration Bush les autorise à opposer un veto à une future intervention américaine, ils ont mal compris la nature de ce qu'ils viennent d'accepter. »  

À nouveau il va être fait usage de l’arme du mensonge, à nouveau les services secrets, états-uniens cette fois et non pas anglais, servent l’argumentaire. Le 3 février 2003, Colin Powell, devant le Conseil de sécurité, brandit des fioles et fait écouter des enregistrements, censés apporter des « preuves flagrantes ». Le chef des inspecteurs en désarmement de l’ONU, Hans Blix écrit à ce propos : « je me surpris à m’interroger sur l’authenticité de ces entretiens… Avant d’y voir la preuve de la présence d’armes de destruction massive en Irak, il allait falloir, je le sentais, en savoir plus long. Depuis l’occupation de l’Irak, je n’ai plus jamais entendu parler de ces enregistrements ».  Et pour cause, à nouveau l’ONU avait été bafouée. 

Dans le même moment, les peuples manifestent massivement contre la guerre ; conscientes des dangers de déstabilisation que représente l’intervention en Irak, la France et l’Allemagne refusent de s’engager dans l’aventure. Mais, faisant fi de ces oppositions, George W. Bush, lors de sa rencontre avec Tony Blair et José Maria Aznar, aux Açores, défie les Nations Unies : « nous espérons que demain l'ONU fera son travail. Dans le cas contraire, nous devrons… essayer de voir comment faire pour qu'elle travaille mieux. » Et son conseiller sur les questions militaires, Richard Perle, va jusqu’à dire: « Merci mon dieu pour la mort de l’ONU. » 

Le 18 mars 2003, les opérations militaires sont engagées ; jamais depuis 1945, un membre permanent n’avait si ouvertement agi à l’encontre de la communauté internationale. Ce sont là des déclarations aussi graves que la décision de Mussolini de retirer l’Italie de la Société des Nations après que des sanctions eurent été décidées à son encontre à la suite de l’invasion de l’Ethiopie. 

Qu’il s’agisse de la démocratisation de l’Irak ou de la répression de « l’axe du mal » ; l’échec de cette guerre est aujourd’hui évident; comme l’est le grave discrédit qui en résulte pour les Nations Unies. Entendons à ce propos Salim Lone, un proche de Sergio de Mello, représentant spécial de l’ONU, assassiné le 19 août 2003 :  « Après s'être courageusement opposé à la guerre, le Conseil de  sécurité de l'ONU a décidé de donner une prime au vainqueur. Le texte de la  résolution a rendu furieuse une population déjà scandalisée par la différence de  traitement entre l'Irak et Israël en matière de non-respect des résolutions de  l'ONU. Les membres de l'ONU en Irak avaient pour mission de ne pas critiquer  ouvertement la puissance occupante mais, agacé, Sergio était en train de briser  le protocole.  Le 19 août 2003 est un moment clé dans l'histoire de l'ONU, pas à cause de  l'explosion, mais à cause de l'absence de réaction des Arabes et des musulmans.  À force d'obéir aux diktats des États-Unis, l'ONU s'est délégitimée et est  devenue une cible. ».

Voulant plus encore dépouiller l’ONU de ses attributions, George W. Bush a énoncé le concept de « guerre préventive » qui préconise des actions armées pour le renversement des régimes considérés comme menaçant la suprématie des Etats-Unis. Ce concept foule aux pieds la Charte des Nations Unies, dans laquelle jamais il n’est fait mention « d’actions préventives » et qui précise, au chapitre VII, qu’il revient au Conseil de sécurité de « constater l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression » et de décider des mesures à prendre, y compris militaires. 

Avec le concept de « guerre préventive », Bush place les Etats-Unis au-dessus des Nations unies et veut pouvoir intervenir impunément quand et où il le voudra. Un tel concept nie le droit et les principes fondamentaux qui régissent les relations internationales, aucun instrument international n'autorise ou ne justifie des actions, des interventions ou des guerres «préventives». Ce serait là un monde sans règles ni lois, la négation même des Nations Unies 

L’ONU, une question citoyenne

Ce constat fait, est-ce à dire qu’il faut abonder dans le sens de ceux qui condamnent sans appel l’ONU comme un instrument parmi d’autres de la domination occidentale et aujourd’hui de l’hégémonie états-unienne ? Prêcher le pire ne permettra pas de faire l’économie de cette réalité incontournable, les tenants de la « realdiplomatie » et de la realpolitik se satisferaient très bien de la fin de l’ONU. Pour tous les « réalistes », le meilleur des mondes, celui où ils peuvent le mieux faire prévaloir leurs intérêts et imposer leurs vues, ce sont les réunions bilatérales et les assemblées où les participants sont agréés par leurs pairs (à l’exemple du G8, de l’OCDE ou de l’OTAN) et non l’ONU, dans sa composition universelle, où il est possible à des nations pauvres et faibles de faire entendre leur voix, voire parfois, de peser sur des décisions. 

Que l’on se souvienne du Groupe des 77  qui proposa, dans une Charte des « droits économiques des États », de modifier les termes de l’échange commercial et un « nouvel ordre mondial de l’information et de la communication. »   À plusieurs reprises au sein des différents organismes onusiens, le Groupe des 77 réussit à faire prévaloir ses positions, ce qui lui valut l’accusation de « politiser » les Nations Unies ! 

Citons Dag Hammarskjöld : « les Nations unies n'ont pas été inventées pour conduire l'humanité au paradis, mais seulement pour la sauver de l'enfer »,  commentaire d’une grande actualité dans un monde où les conflits armés se succèdent sur fond de haines raciales, de croisades ou de visées colonisatrices; un monde, où les choix économiques, décidés par les maîtres des multinationales qui régentent le monde et conduisent les gouvernements, multiplient le nombre des exclus et perpétuent la faim ; un monde où, de la marginalisation sociale au servage économique ou sexuel, du refus de la différence à l’épuration ethnique, la barbarie se banalise ; un monde où les règles religieuses et moralisantes se singularisent et se radicalisent sur les positions les plus doctrinales ; un monde où, références et valeurs se brouillent et s’affrontent entre tradition et modernité ; un monde où, démocratie et droits de l’homme sont souillés par ceux-là même qui s’en font les champions ; un monde pris dans un engrenage de la violence, menacé d’une déstabilisation généralisée en raison de politiques hégémoniques, de conquêtes ou chauvinistes, dont la guerre est, au sens clausewitsien, le moyen. Dans ce monde, pour agir plus impunément et librement, ces forces conjuguées ont intérêt à déstabiliser l’ONU, à la priver de ses prérogatives, à mettre en cause le droit international. 

Face aux défis et périls du désordre mondial, il n’en faut pas moins garder un minimum de lucidité et savoir que le système onusien est le seul lieu - entre raison et aventure - où les gouvernements de l’ensemble de la communauté internationale disposent d’un droit d’expression. Mais si les gouvernants ont l’ONU qu’ils souhaitent, les peuples non, alors que l’acte de fondation des Nations Unies est né de la lutte et de la victoire des peuples contre le fascisme et le nazisme.

L’ONU est aussi le garant de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et de conventions sur les droits de la guerre, le droit humanitaire, l’élimination de la faim, sur le droit des femmes et de l’enfant, contre la discrimination raciale, l’esclavage et le travail forcé, sur l’administration de la justice (prisons, torture), l’emploi, les droits syndicaux, la santé, l’éducation, l’information, etc.

Mais, qu’il s’agisse des avancées des droits des personnes, face à l’État et aux pouvoirs, comme des rapports qui régissent les relations internationales : « l’ONU est avant tout un miroir où s'y reflète, de façon implacable, le visage de la société des Etats . »  Les prises de décision au Conseil de sécurité et à tous les échelons du système onusien sont totalement tributaires des rapports de forces inégaux qui existent dans le monde, au niveau global comme au niveau régional et que reproduisent les Nations Unies. Il n’est donc pas de réforme de l’ONU plus importante que de créer, en son sein, les conditions d’un rapport de forces moins inégal entre les États.

Dans ce sens, au-delà de la litanie du « nous peuples des Nations Unies », ne revient-il pas à ces peuples évoqués dans le Préambule de la Charte, de jouer leur rôle ? Il est un droit d’ingérence dont il n’est jamais fait mention, le droit d’ingérence citoyenne consistant à s’approprier ce lieu politique que sont les Nations Unies, à l’exemple de la mobilisation des opinions publiques sur les questions de la mondialisation ou de l’Europe. Il faut que l’ONU cesse d’apparaître comme une entité abstraite et qu’elle devienne un lieu politique. Il ne s’agit pas ici de la place accordée au sein de certains organismes onusiens à la société civile ou de partenariat entre des ONG et les Nations Unies, question importante, mais distincte, mais de faire entrer l’ONU comme sujet politique dans le débat national et international.

Pour que l’ONU, d’abstraction juridique, devienne terrain de luttes et de revendications, une inhibition trop répandue, que l’on constate à l’encontre du droit en général et du droit international régissant les relations interétatiques en particulier, y fait obstacle. Certes le droit est l’état d’une société civile et de ses intérêts particuliers dominants, présentés comme l’intérêt général. Le droit international n’échappe pas à la règle et les débats actuels sur le droit humanitaire international en témoignent ; ce droit  est détourné sous le couvert du « droit d’ingérence humanitaire », violé, de façon brutale à l’exemple de Guantanamo, récusé, par ceux qui s’opposent à un Tribunal pénal international ou transgressé les États qui usent de pressions pour obtenir l’immunité de leurs ressortissants nationaux.

La réserve, voire le dédain constaté à l’égard du droit, trouve parfois argument dans les rangs progressistes au fait que « notre terrain n’est pas le terrain du droit, mais la révolution » ; c’est oublier l’importance que représente le passage des privilèges moyenâgeux au droit bourgeois  et la nécessité de lutter pour que le droit soit à la fois produit et garanti par des lois se présentant comme issues de la volonté générale. 

Il faut prendre toute la mesure de l’importance que représente la définition par le droit international des crimes de guerre  ou du crime de génocide.   Certes, l’application de ces conventions reste, dans les faits, plus que contestable, les tribunaux sont réservés aux vaincus, les dirigeants politiques et les chefs militaires des principales puissances restent assurés de l’impunité ; toutefois, ces lois  sont ressenties par nombre de responsables politiques et militaires comme une épée de Damoclès, sinon ils ne montreraient pas  tant de volonté à s’en protéger. C’est donc un objectif citoyen que d’exiger leur application.

Il faut aussi avoir conscience de l’importance qu’à revêtu, et que revêt, dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance juridique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (droit à l’autodétermination). Elle justifie le recours à la force des armes contre la domination coloniale ou contre une occupation étrangère et débouche sur le concept moderne de « guerre juste », qui depuis le Moyen-Âge était une prérogative de l’église ou du souverain et elle a constitué une contribution déterminante au processus de décolonisation qui a profondément modifié le monde.

D’où la nécessaire conviction que la lutte sur le terrain du droit n’est pas une chimère, qu’elle est indissociable de la lutte sur les terrains économique et social ; plus encore, dans le rapport de forces planétaires, le droit est le talon d’Achille des pouvoirs politiques et des réseaux économiques, militaires et financiers qui gouvernent le monde. Il faut inverser la donne du vieux dilemme qui oppose le droit abstrait de l’égalité au droit réel de l’inégalité et faire que le droit réel devienne celui de l’égalité.

L’ONU porte, par délégation, la responsabilité de crimes de guerre, de génocides non secourus ou de tragédies sociales programmées ; les opinions publiques en ont conscience mais restent trop dans l’ignorance des enjeux stratégiques et diplomatiques que recouvre chacun de ces drames, elle méconnaissent souvent les raisons profondes du vote de certaines résolutions, le pourquoi de leur non application ou les pressions qui ont amené l’autorisation d’interventions armées à l’encontre des principes de la Charte. Les opinions publiques sont aussi manipulées par une émotion sélective puisque suscitée par la médiatisation de l’horreur en un lieu, alors que d’autres horreurs restent dans l’oubli.

Des moyens d’information pertinents sont à imaginer, rendre ces faits lisibles est une condition première pour que les opinions publiques fassent entendre leur voix. Les manifestations précédant la guerre d’Irak sont là pour démontrer et leur volonté et leur maturité. Le droit et les relations internationales sont une chose trop sérieuse pour les laisser aux mains des seuls gouvernements et diplomates. Pour que les citoyens s’approprient ce lieu de décisions dont dépendent, dans une situation de crise globalisée, nos lendemains et ceux des autres, il faut que les Nations Unies deviennent un sujet politique conscient que l’ONU n’est certes pas l’instrument de la paix perpétuelle, pas plus qu’elle ne peut promettre la fin de l’injustice, de la misère et du racisme, mais que sa disparition serait à coup sûr une victoire de la barbarie. Il faut s’en convaincre la démocratisation des organismes internationaux  participe à la lutte pour la démocratie dans le monde.

Nils Andersson




