La sécurité collective
La Charte des Nations Unies institue, par la combinaison de mesures préventives et coercitives, un système de sécurité
collective censé dissuader (ou réprimer) les Etats susceptibles de porter atteinte à la paix.
Les articles 42 et 43 donnent d’ailleurs les moyens au Conseil de Sécurité de prévenir et de punir les actes d’un Etat agresseur. Néanmoins, trois conditions doivent être remplies. Tout d’abord, les Etats doivent se mettre d’accord sur la définition
de l’agresseur et la nature de l’ordre international devant être préservé. Ensuite, les Etats les plus puissants doivent pouvoir
assurer le coût humain et financier du maintien de la paix, y compris dans les situations où les intérêts nationaux ne sont pas
directement menacés. Il faut, enfin, pouvoir permettre un fonctionnement harmonieux de l’instance internationale. Mais
l’avènement de la guerre froide rend impossible une vision commune de la sécurité collective.

La sécurité collective
Un système de sécurité collective doit remplacer le principe du « chacun pour soi » (self-help), considérant
qu’une agression contre l’un des membres du système est considéré comme une agression contre tous,
appelant en conséquence une réponse collective, le cas échéant armée.
Ces fondements sont :
- la consolidation/maintien du système international,
- l’indivisibilité de la paix (agression contre un Etat est une agression contre tous les Etats),
- la responsabilité collective face à toutes les agressions.

Le concept des Opérations de Maintien de la Paix (OMP)
La Charte ne mentionne nulle part ni ne définit ces opérations de maintien de la paix (OMP), si bien que leur fondement
juridique a été cherché dans un chapitre six et demi, alternative entre les moyens coopératifs et préventifs du chapitre VI et
les moyens coercitifs du chapitre VII. Néanmoins, elles s’inscrivent par leur finalité parmi les buts et principes énoncés par
la Charte (article 1).
En 1948 des opérations d’observation sont mises en place. Celles-ci comprennent des observateurs non armés et la composition de ces missions sont limitées à quelques centaines de personnes. La résolution 50 du Conseil de Sécurité instaure
l’ONUST qui a pour but de superviser la trêve entre Israël, l’Egypte, la Syrie, la Jordanie et le Liban. En 1949, une autre mission du même type sera mise en place entre l’Inde et le Pakistan (UNMOGIP).
En 1956, on entre réellement dans les OMP. Ces missions comprennent plusieurs
milliers d’hommes armés. Le concept apparaît lors de la crise de Suez qui est marquée par une intervention tripartite (Royaume-Uni, France et Israël) contre l’Egypte. Le cadre de cette intervention impliquerait pour l’ONU d’employer le chapitre
VII. Toutefois, pour des raisons politiques, ceci se révèle impossible. C’est le Secrétaire général de l’époque, Dag Hammarskjöld, et le ministre des affaire étrangères
du Canada, Lester Pearson, qui suggèrent d’oublier ce que propose la Charte car il
faudrait envoyer des « gendarmes » et émettent l’idée d’envoyer « une brigade de
pompiers » c’est-à-dire une force militaire d’interposition neutre et impartial. L’idée
est retenue par les Etats-Unis et l’Union soviétique, mais le veto de la France et du
Royaume Uni bloque le Conseil de Sécurité. L’Assemblée générale sera convoquée
sur la base de la résolution 377(V) pour permettre la mise en place de cette
première force.

Les troupes de la FUNU en
patrouille dans le Sinaï



source : www.un.org/french/audiovis/50s.htm.

Il s’agit de combler un vide, de prévenir une éventuelle escalade de la violen« utilisation de troupes placées sous le comce entre les deux protagonistes. Mais ces interventions sont souvent contromandement de l’ONU dans le cadre d’opéraversées et accusées de geler artificiellement les situations sans rien régler,
tions « non violentes » avec le consentement
donnant ainsi aux parties le prétexte pour ne pas chercher une solution à
des parties à un conflit afin de maintenir la
stabilité de nombreuses zones de tensions
leurs différends de fond.
de par le monde ».
Aujourd’hui comme hier, les seules opérations non contestées sont celles qui
interviennent à l’issue d’une négociation diplomatique, souvent menée hors
du cadre des Nations Unies, lorsqu’un accord pour cesser les hostilités est déjà atteint entre les parties.
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Résolution 377(V) ou « résolution Acheson »
Le 3 novembre 1950, l’Assemblée générale a adopté la résolution 377 (V)
« Union pour le maintien de la paix », plus connue sous le nom de « résolution
Dean Acheson ». Cette résolution précise que, lorsque certaines conditions
sont réunies (impuissance du Conseil de sécurité, décision de réunir l’Assemblée générale, etc.), l’Assemblée générale « examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures
collectives à adopter… »

A partir de cette première expérience se dégage peu à peu une véritable « doctrine du maintien de la paix », théorisée par le secrétaire général de l’époque, Dag Hammarskjöld.
Trois principes fondamentaux la président :
- Le consentement des parties : Le consentement de l’Etat sur le territoire duquel
les troupes des Nations Unies sont amenées à stationner est un principe de base qui
l’emporte sur toute autre considération.
- L’impartialité : Ce sont avant tout des forces d’interposition entre deux parties rivales après la conclusion d’une trêve ou d’un cessez-le-feu et d’éviter la reprise des
hostilités.
- Le non usage de la force : Etant donné l’esprit de la Charte, les Casques bleus ne
sont dotés que d’armes défensives légères (en cas de légitime défense). Ils doivent à
tout prix éviter d’alimenter le recours à la force.
Dag Hammarskjold, deuxième Secrétaire général des NU 
source : www.w.pngnc.org/dag.htm.

En résumé les opérations mises en place pendant la période de la Guerre froide étaient principalement des mesures d’urgence
pour contenir une situation explosive, après que les hostilités (ou les troubles) eurent lieu. Le but étant de gagner du temps
pour que les efforts en vue de l’établissement de la paix puisse aboutir à une solution au différend sous-tendant le conflit. Elles
préservent, dans un esprit de stricte neutralité, un statu quo en attendant l’intervention d’une solution politique.

Ce que dit la Charte des Nations Unies 
Chapitre VI : Règlement pacifique des différends
Ce chapitre vise à aider ou inciter les parties à un conflit potentiel
ou ouvert à trouver un règlement politique (avec l’Agenda pour
la paix on parle de peace making ou de restauration de la paix).
- libre choix des parties concernant le règlement du conflit. (la
Charte recommande aux Etats de régler directement leurs
différends par des moyens pacifiques).
- Le Conseil de Sécurité reste libre d’intervenir à n’importe quel
moment (article 34).
- Si le Conseil de Sécurité intervient spontanément ou à
la demande de l’une des parties, il peut recommander
des méthodes particulières de règlement ou également
recommander les termes d’une solution. Dans les deux cas, les
recommandations du Conseil de Sécurité n’ont pas de valeur
juridique, ce sont des recommandations politique.

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d’acte d’agression
Ce chapitre concerne l’imposition de la paix sans le consentement
des parties. Lorsque le Conseil de Sécurité constate une violation de
l’art 2 §4, il détient d’important pouvoir avec 2 catégories de mesures
coercitives :
- mesures n’impliquant pas la force armée (par exemple interruption
des relations économiques)
- mesures impliquant la force armée
Contrairement aux mesures prises dans le cadre du chapitre 6, les
décisions sont ici obligatoires.
L’article 43 prévoyait que tous les membres des Nations Unies
mettraient à la disposition du Conseil de Sécurité des forces armées.
Cet article n’a jamais été mis en pratique. Pour chaque intervention, le
Conseil de Sécurité doit faire appel aux Etats pour qu’ils fournissent
les armements.

Article 2 §4 de la Charte des Nations Unies

Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à
la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique
de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies
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Les OMP de deuxième génération relèvent d’un mandat plus large que celles de la première génération. Leur rôle inclut
non seulement le maintien mais le rétablissement et l’édification de la paix. Elles débordent donc sur le terrain des conflits internes, de la promotion des pratiques démocratiques et de l’assistance humanitaire d’où leur développement quantitatif et leur
expansion géographique. Les missions de deuxième génération apparaissent dans le contexte de l’après-guerre froide à l’exception de l’ONUC (Opération des Nations Unies au Congo) qui est la seule opération complexe de première génération.
Les opérations de maintien de la paix de seconde génération ne visent plus à stabiliser une situation en attendant que se dégage
une solution pacifique mais font partie intégrante de la solution. Leur finalité est de mette en oeuvre un règlement politique
global accepté au préalable par les parties. Elles continuent de fonctionner dans le cadre fictif du « maintien » de la paix alors
que leur mission est précisément de « construire » voire d’imposer cette paix. Parmi leurs prérogatives figurent la restauration
de l’Etat. En effet, elles ne se contentent pas seulement de rétablir l’ordre mais interviennent aussi pour créer un environnement politique, économique et social permettant ainsi à la population victime d’un conflit interne à un Etat de retrouver ses
structures et son équilibre. Il s’agit de bâtir de nouvelles structures politiques et administratives, afin de garantir la viabilité du
règlement politique d’ensemble et de l’inscrire dans la durée.
Le concept d’OMP traduit l’usage politique de deux types de thérapie : « La thérapie de l’aspirine » en vertu de
laquelle il s’agit de calmer la névralgie d’un patient qui souffre d’un cancer en attendant l’intervention du chirurgien,
c’est-à-dire les diplomates chargés de trouver un remède de fond. La seconde thérapie, celle du « laser » est plus
complexe : elle peut être de type préventif, coercitif (peace enforcement), ou « cautérisant » (peace building).
Source : Victor-Yves Ghebali in Yves Daudet, « les Nations Unies en ex-Yougoslavie » in Les Nations Unies et l’ex-Yougoslavie, Rencontres internationales de l’IEP d’Aixen-Provence, 12-13 décembre1997, Pedone, Paris, 1998

En 2009, 15 Opérations de Maintien de la Paix sont engagées sur le terrain avec un personnel en uniforme comprenant plus
de 80’000 personnes. À ces opérations viennent encore s’ajouter deux « missions politiques » des Nations Unies. Toutes ces
opérations et missions doivent être mandatées et suivies par le Conseil de Sécurité.

MINUK

depuis juin1999

MINUSTAH

UNMOGIP

depuis juin 2004

depuis janvier 1949

MINUT

MINURSO

depuis août 2006

depuis avril 1991

MINUS

MINUL

depuis mars 2005

depuis septembre 2003

Minuad

ONUCI

depuis avril 2004

depuis juillet 2007

UNFICYP

depuis mars 1964

MINUCRAT

depuis septembre 2007

MONUC

FINUL

depuis mars 1978

ONUST

depuis mai 1948

FNUOD

depuis juin 1974

depuis novembre 1999
ONUST
UNMOGIP
UNFICYP
FNUOD
FINUL
MINURSO
MINUK
MONUC
MINUL
ONUCI
MINUSTAH
MINUS
MINUT
MINUAD
MINUCRAT


Source :

Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine (mai 1948)
Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’ Inde et le Pakistan (janvier 1949)
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (mars 1964)
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (juin 1974)
Force intérimaire des Nations Unies au Liban (mars 1978)
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental (avril 1991)
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (juin 1999)
Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (novembre 1999)
Mission des Nations Unies au Liberia (septembre 2003)
Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (avril 2004)
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (juin 2004)
Mission des Nations Unies au Soudan (mars 2005)
Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste (août 2006)
Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (juillet 2007)
Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (septembre 2007)

http://www.un.org/french/peace/peace/bnote.htm#undof

18

Le changement de nature des conflits
Ongoing Intra- and Interstate Conflicts
of high Intensity 1945 to 2006
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number of conflicts

Durant la période de guerre froide, la distinction entre les
conflits était d’une relative simplicité. La confrontation entre
les deux superpuissances (Etats-Unis et U.R.S.S.) recouvrait
l’ensemble des conflits en ce sens qu’ils étaient alimentés
par les deux blocs sur les plans idéologique, financier et militaire. Les acteurs des conflits étaient généralement clairement identifiés (les Etats-Unis soutenant le mouvement X
et l’U.R.S.S. soutenant le mouvement Y).
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Avec la fin de la Guerre froide, la disparition de la rivalité
10
entre les deux superpuissances a favorisé l’émergence de
conflits civils ou ethniques longtemps réprimés. De nou0
veaux belligérants sont apparus avec des buts différents.
Certains, luttant pour des raisons politiques et/ou pour le
contrôle des ressources économiques du pays (pétrole, or, Source graphique : Conflict Barometer 2006, Heidelberg Institute for International
Conflict Researh (HIIK), University of Heidelberg
diamant, etc.). L’appât du gain a aussi multiplié les acteurs des
guerres avec l’apparition de nouvelles factions sans projet politique.
“Le monde initial de l’ONU était celui de
Cette évolution a amené de nombreuses conséquences sur les conflits
la paix et de la guerre entre les nations.
et leurs acteurs :
Le monde qui est aujourd’hui le nôtre est
celui de la paix et de la guerre à l’intérieur
Selon le professeur Kal Holsti, le phénomène de guerre « régresse »
même des nations”
et se « désinstitutionnalise » au point de revenir aux guerres « pré-mo-

Boutros Boutros-Ghali, 1992
dernes » d’avant 1648. La guerre classique s’estompe car elle se « privatise » en impliquant de moins en moins de forces armées régulières.
Les conflits armés se nourrissent également de la guerre pour le « profit », c’est-à-dire d’une forte concurrence pour la maîtrise
des ressources minières, diamantaires, pétrolières et aquifères. Des élites, guérillas, mafias et mercenaires utilisent la guerre
pour s’approprier ainsi un tribut économique ou la richesse d’une nation. Leur intérêt est donc de faire perdurer le conflit.

Le Secrétaire général des Nations Unies de 1992 à 1996, Boutros Boutro-Ghali, dans son rapport de janvier 1992 intitulé
« Agenda pour la paix » et dans le « Supplément à l’Agenda pour la paix » de janvier 1995 constate l’évolution de la guerre et
fait des propositions pour améliorer les réponses que l’ONU doit apporter.

Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et
maintien de la paix
Le 17 juin 1992, le secrétaire général de l’ONU Boutros Boutros Ghali a présenté au Conseil de sécurité son rapport intitulé
« Agenda pour la paix, diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix ». Le Secrétaire général définit
les diverses phases du maintien de la paix et indiqua que, dans l’ensemble, le maintien de la paix traditionnel était en train de
devenir beaucoup plus complexe et d’impliquer un bien plus grand nombre d’acteurs que par le passé. Le but de son rapport
est de clarifier le rôle de l’ONU et plus largement de renforcer l’efficacité des opérations de paix.
« La nature des opérations de maintien de la paix a évolué rapidement depuis quelques années. Les principes et pratiques
établis ont été adaptés en fonction des demandes nouvelles de ces dernières années, mais, pour l’essentiel, les conditions qui
déterminent le succès des opérations restent inchangées : un mandat clair et réalisable; la coopération des parties à l’exécution
dudit mandat; l’appui continu du Conseil de sécurité; la volonté des Etats membres de fournir le personnel nécessaire, qu’il
soit militaire et policier, ou civil, notamment les spécialistes; un commandement efficace des Nations unies, au Siège et sur
le terrain; un appui financier et logistique adéquat. Le climat international changeant, et les opérations de maintien de la paix
étant de plus en plus souvent destinées à faciliter la mise en oeuvre d’accords mis au point par les négociateurs de paix, toute
une nouvelle gamme de besoins et de problèmes sont apparus dans les domaines de la logistique, du matériel, du personnel
et des finances, obstacles qui pourraient dans tous les cas être levés si les Etats membres le souhaitaient et étaient prêts à
mobiliser toutes les ressources requises. »
L’un des principaux thèmes développés dans le rapport est que « l’ONU a pour vocation de contribuer à toutes les étapes
d’un processus, qui, partant de la prévention des conflits, de leur règlement et de l’assistance d’urgence, se poursuit avec la
reconstruction et la réinsertion et aboutit enfin au développement économique et social ».
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Le processus comprend les différentes phases suivantes : « « diplomatie préventive », « rétablissement de la paix » et « maintien
de la paix » sont étroitement liés et, au sens où ils sont employés dans le présent rapport, se définissent comme suit :
La diplomatie préventive a pour objet d’éviter que des différends ne surgissent entre les parties, d’empêcher qu’un différend
existant ne se transforme en conflit ouvert et, si un conflit éclate, de faire en sorte qu’il s’étende le moins possible.
Le rétablissement de la paix vise à rapprocher des parties hostiles, essentiellement par des moyens pacifiques tels que ceux
prévus au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies.
Le maintien de la paix consiste à établir une présence des Nations Unies sur le terrain, ce qui n’a jusqu’à présent été fait
qu’avec l’assentiment de toutes les parties concernées, et s’est normalement traduit par un déploiement d’effectifs militaires
et/ou de police des Nations Unies ainsi, dans biens des cas, que de personnel civil. Cette technique élargit les possibilités de
prévention des conflits aussi bien que de rétablissement de la paix.
Le rapport s’étend en outre à la notion de consolidation de la paix après les conflits, action menée en vue de définir et
d’étayer les structures propres à raffermir la paix afin d’éviter une reprise des hostilités. La diplomatie préventive vise à régler
les conflits avant que la violence n’éclate ; le rétablissement et le maintien de la paix ont pour objet de mettre fin aux conflits
et de préserver la paix une fois qu’elle a été instaurée. En cas de succès, l’une et les autres débouchent sur la consolidation
de la paix après les conflits, contribuant ainsi à empêcher que les actes de violence ne reprennent entre les nations et les
peuples. »
Le Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali prévoyait aussi la remise en oeuvre de l’article 43 de la Charte des Nations unies,
selon lequel l’ONU dispose d’une armée permanente. Approuvé dans l’euphorie de l’après-guerre du Golfe, le texte n’a pas
eu le succès escompté. Les Etats ne souhaitant pas perdre le contrôle de leur armée
L’Agenda pour la paix eut au moins le mérite de définir les conditions qui déterminent le succès d’une opération de paix: un
mandat clair et réalisable ; la coopération des parties à l’exécution dudit mandat ; l’appui continu du Conseil de sécurité ; la
volonté des Etats membres de fournir le personnel nécessaire, qu’il soit militaire et policier, ou civil, notamment les spécialistes ; un commandement efficace des Nations unies, au siège et sur le terrain ; un appui financier et logistique adéquat. La
publication de l’Agenda pour la paix est d’ailleurs le point de départ d’une longue série de propositions visant à réformer le
maintien de la paix.

Supplément à l’Agenda pour la paix
Trois ans après la parution de l’Agenda pour la paix, le Secrétaire général prend acte des difficultés rencontrées en BosnieHerzégovine et en Somalie et revient à une approche plus modeste de la capacité onusienne dans le Supplément à l’Agenda
pour la paix en acceptant certaines limitations de prérogatives des opérations de paix, en particulier dans le cas de l’imposition
de la paix.
Le nouveau rapport constate à nouveau le changement de nature des conflits depuis la fin de la guerre froide avec l’augmentation des conflits internes aux Etats. Pour faire face aux exigences de ces conflits, les mandats confiés aux Nations Unies à
partir de la fin des années 1980 incluront certaines tâches tout à fait nouvelles pour les casques bleus. Superviser des élections,
assurer le passage de l’aide humanitaire ou désarmer des groupes paramilitaires font maintenant partie des fonctions remplies
par les soldats de la paix. « Ces guerres sont […] habituellement menées non seulement par des armées régulières, mais aussi
par des milices et des civils armés dont la discipline est douteuse et la chaîne de commandement mal définie ». Cette situation
rend les opérations de maintien de la paix plus complexe et périlleuse. Elle a aussi conduit les forces des Nations Unies à
protéger des opérations humanitaires menacées par des combattants cherchant à s’approprier les secours. « De ce fait, sont
apparues, en Bosnie-Herzégovine et en Somalie, des opérations de maintien de la paix d’une catégorie nouvelle. L’emploi de
la force est autorisé en vertu du Chapitre VII de la Charte, mais l’ONU reste neutre et impartiale entre les parties, et n’a pas
pour mandat d’arrêter l’agresseur ni d’imposer la cessation des hostilités ». Ces mandats ambigus ont aboutit dans ces régions
à des résultats décevants et parfois tragiques pour les populations. Le Supplément à l’agenda pour la paix en fait le constat,
mais montre qu’avec un mandat clair qui respecte les trois principes fondamentaux des opérations de maintien de la paix,
ces dernières ont changé de nature et en couvrant des tâches d’une grande diversité sont devenus des succès. « Pendant la
guerre froide, les missions de maintien de la paix avaient un caractère essentiellement militaire et elles étaient habituellement
déployées après l’adoption d’un cessez-le-feu, mais avant qu’un règlement du conflit n’ait été négocié. En fait, l’un de leurs
principaux objectifs était de créer les conditions voulues pour commencer à négocier. Toutefois, vers la fin des années 80, une
opération d’une espèce nouvelle est apparue : mise en place à l’issue des négociations, elle a pour mandat d’aider les parties
à appliquer le règlement global auquel elles sont parvenues. Des opérations de ce genre ont été déployées en Namibie, en
Angola, en El Salvador, au Cambodge et au Mozambique. Dans la plupart des cas, elles ont remarquablement réussi ».
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« Les règlements négociés portaient non seulement sur des questions militaires, mais aussi sur toute une gamme de problèmes
d’ordre civil. De ce fait, l’ONU a été appelée à entreprendre des tâches d’une diversité sans précédent : contrôle du cessezle-feu, regroupement et démobilisation de forces, réinsertion des combattants dans la vie civile et destruction de leurs armes;
mise au point et exécution de programmes de déminage; rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées; octroi d’une
assistance humanitaire; supervision des structures administratives existantes; mise en place de nouvelles forces de police; vérification du respect des droits de l’homme; mise au point et supervision de réformes constitutionnelles, judiciaires et électorales; observation, supervision, voire organisation et contrôle d’élections; et coordination de l’appui destiné au redressement
économique et à la reconstruction. »

Rapport Brahimi
Les difficultés rencontrées par les troupes de l’ONU pendant la décennie
Le rapport Brahimi demande que le Secrétariat
1990 ont toutefois démontré que des réformes plus profondes que celles
des Nations Unies apprenne à dire « non » aux
contenues dans l’Agenda pour la paix étaient nécessaires. C’est pourquoi,
Etats, lorsque ceux-ci ont la tentation de confier
en 1999, est élaboré le « rapport Brahimi », durant le mandat de Kofi Anaux Nations Unies des missions impossibles.
nan. Ce dernier a fait appel à un groupe d’experts internationaux afin d’élaborer un rapport sur les conditions d’une réforme des OMP. Le « Rapport du Groupe d’Etude sur les Opérations de Maintien
de la Paix de l’Organisation des Nations Unies », plus connu sous le nom de Rapport Brahimi, est publié en août 2002. Il lui a
été demandé d’évaluer les défauts et les insuffisances du système des OMP et de faire des recommandations « franches, précises et réalistes ». L’objectif du rapport est de corriger « un grave problème d’orientation stratégique, de prise de décisions, de
rapidité de déploiement, de planification et de soutien des opérations ». Il constate un profond changement dans l’approche
des Nations Unies, passée de l’observation neutre des scénarios suivant immédiatement les conflits à une implication dans
des conflits qui ne sont pas encore arrivés à leur terme. Ce rapport réclame des adaptations, notamment des mandats clairs et
réalistes en matière de maintien de la paix, de solides règles d’engagement pour les forces, une unité dans les efforts déployés,
une chaîne de commandement précise et unifiée. Il présente aussi et surtout le décalage qui peut exister entre les ambitions présentées dans les mandats du Conseil de
Sécurité et les moyens effectifs mis à la disposition de l’Organisation.
Lakhdar Brahimi, de nationalité algérienne a été secrétaire général adjoint 
et conseillé spécial auprès du Secrétaire général de l’ONU du 14 janvier 2004
au 31 décembre 2005. À ce titre, il a mené des missions en Irak, entre janvier
et juin 2004 pour faciliter le processus politique dans ce pays. Le 3 octobre
2001, M. Brahimi avait été nommé Représentant spécial pour l’Afghanistan
où il avait facilité le processus politique.

« C’est portée par ce nouveau réalisme que l’ONU a établi un quasi-protectorat au Kosovo et à Timor : des
opérations ambitieuses de reconstruction aux dimensions civiles et militaires, mais dont les risques ont
été soigneusement pesés. C’est porté par cette même prudence que le Secrétariat de l’ONU a résisté
ces derniers mois aux pressions américaines qui visaient à ce que des casques bleus soient envoyés
en Afghanistan, après que les Etats-Unis eurent vaincu les forces talibanes et d’Al-Qaida. Ce « nouveau
réalisme » ne peut cependant occulter la réalité des rapports de force internationaux. C’était le sens de
la formule maladroite de l’ex-secrétaire général de l’ONU, Boutros Boutros-Ghali, lorsqu’il avait déclaré à
Sarajevo qu’il y avait « des guerres de riches et des guerres de pauvres ». Les interventions de l’ONU sont efficaces
lorsque les pays les plus forts et, en particulier, les pays membres de l’OTAN, apportent leur contribution. A contrario, au
Sierra Leone, la guérilla du RUF avait réussi en mai 2000 à prendre en otages des centaines de casques bleus originaires de pays pauvres, démunis d’armes appropriées et de moyens de communication. Il faudra l’intervention des soldats
britanniques pour les libérer. Après l’euphorie du début des années 1990, puis les tragédies de Somalie, du Rwanda et
de l’ex-Yougoslavie, les casques bleus sont de retour : quelques 40’000 sont déployés aujourd’hui dans 15 missions. »
Source : Pierre Hazan, L’ONU n’a pu véritablement jouer son rôle de maintien de la paix qu’après la chute du mur de Berlin, in Le Temps, 23 janvier 2002,
http://www.letemps.ch/dossiers/dossiersarticle.asp?ID=81865
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Diplomatie préventive, imposition de la paix et
consolidation de la paix
On a vu que les opérations de maintien de la paix ont étendu leurs activités et interviennent à différents moments d’un conflit. Comme l’explique
l’ancien Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali dans l’Agenda pour la
paix, il y a différentes possibilités d’intervention pour empêcher soit un
conflit d’éclore, soit le résoudre rapidement une fois qu’il a éclos ou pour
mettre en place les conditions d’une paix durable après un accord de paix.
Le graphique ci-contre explique à quel moment ces concepts peuvent être
mis en place.
Nous avons déjà précédemment étudié en quoi consiste le maintien de
la paix, nous allons encore développer trois types d’interventions à savoir la diplomatie préventive, l’imposition de la paix et la consolidation
de la paix.
Cycle de gestion des crises/conflits :

Imposition de la paix

Prévention
réactive

Reconstruction

Résolution
Prévention
proactive

Désescalade

Déclenchement
PHASE
PRECONFLICTUELLE

Consolidation

Fin

PHASE
DE
CONFLIT
Sortie
immédiate

PHASE
POSTCONFLICTUELLE
Sortie
durable

1. Diplomatie préventive
2. Rétablissement de la paix. Si le conflit n’a pu être prévenu le régler le plus vite possible (Règlement pacifique des
différends - peace making)
3. Gestion, limité les dégâts avec maintien de la paix (Peace keeping de manière à contenir la violence)
4. Coercition, imposition de la paix (Peace enforcement)
5. Reconstruction de la paix (Peace building - stade ultime de cette gestion et le couronnement de cette gestion).

La diplomatie préventive
Le dictionnaire de stratégie rappel que « la diplomatie implique
 Détection des risques ou des menaces de conflits à l’aide
d’indicateurs de risques : alerte précoce (early warning) et
une démarche consistant à prévenir (aussi bien qu’à dissiper) les
action précoce (early action).
malentendus susceptibles de compromettre les relations amica Médiation
les entre deux gouvernements ou d’entraver la coopération entre
 Action stabilisatrice
un groupe d’Etats. [Alors que] la diplomatie préventive désigne la
gamme des mesures utilisées aux fins de la prévention des conflits.
  
Elle représente le type d’activités relevant du volet non coercitif
Action à finalité sédative Action à finalité curative à long
que comporte tout régime complet de sécurité collective ».
immédiate : empêcher dans terme : stabiliser la situation de
Au niveau des Nations Unies, dans les années 1950, le Secrétaire l’urgence l’éclosion d’un manière durable en essayant de
traiter le mal à la racine.
général Dag Hammarskjold développa le concept de diplomatie conflit armé.
préventive dans le contexte de la guerre froide. Puis, dans les anLa diplomatie préventive « vise l’ensemble des moyens diplomatiques
nées 1980 - 1990, les Secrétaires généraux Perez de Cuellar puis et opérationnelles qui implique l’intervention d’une tierce instance,
Boutros Boutros-Ghali réactualisent le concept. L’Agenda pour qui peut être étatique ou institutionnelle, au fin/en vue d’empêcher
la paix présenta celle-ci comme l’un des concepts fondamentaux l’éclosion d’un conflit armé potentiel avec, en règle générale, l’accord
de la stratégie des Nations Unies pour l’après-guerre froide. Affir- des parties directement impliqué ».
mant que le recours à la prévention était nécessaire « pour apaiser
les tensions avant qu’elles ne provoquent un conflit – ou, si un conflit a déjà éclaté, pour agir rapidement afin de circonscrire
et d’en éliminer les causes sous-jacentes », il en suggéra l’instrumentalisation par la voie de mesures de confiance, de dispositifs
d’alerte rapide, et de déploiements préventifs de troupes ou de zones démilitarisées.

 

L’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) a été créée principalement pour prévenir les conflits. Elle est l’une des premières organisations ayant mis au point des missions de prévention des conflits, en 1992 à Skopje en Macédoine. En effet, sous l’égide de l’ONU, une coopération très
efficace entre l’OSCE et une présence militaire préventive a permis de stabiliser une situation et aider
un pays à prospérer. Son Centre de prévention des conflits a proposé des pactes, tels que le Pacte de
stabilité en Europe de 1995 repris en 1999 pour les Balkans, permettant ainsi à l’Europe de régler ses
conflits dans un cadre institutionnel. Le cas de la Macédoine est intéressant parce qu’il a permis une coopération très efficace entre l’OSCE et une présence militaire pour la prévention d’un conflit sous l’égide de l’ONU : la Force
de déploiement préventif des Nations Unies en ex-République yougoslave de Macédoine (FORDEPRENU). Pendant la
durée de son mandat, de mars 1995 à février 1999, cette Force multinationale a donc empêché le conflit des Balkans de
déborder. Elle a été chargée de surveiller l’évolution de la situation et de signaler tout événement survenu dans les zones
frontalières qui pourrait saper la confiance et la stabilité dans l’ex-République yougoslave de Macédoine et en menacer
le territoire.

Alors que la prévention des conflits vise à empêcher un conflit d’éclater, la consolidation de la paix a pour but
d’empêcher qu’un conflit se rallume. La consolidation de la paix est le couronnement de toute action préventive
réussie.
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La consolidation de la paix
La consolidation de la paix est apparue dans le langage des Nations Unies et la pratique internationale avec l’Agenda pour
la paix. L’ancien Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali décrit la consolidation de la paix comme l’action menée « en vue
de définir et d’étayer les structures propres à raffermir la paix afin d’éviter une reprise des hostilités ». Cette phrase souligne
les doubles objectifs, parfois divergents, de la consolidation de la paix : d’une part, obtenir la sécurité et la fin des hostilités
et, d’autre part, engager à plus long terme un processus parallèle de consolidation de la paix (en réconciliant les gens et les
groupes, en réformant ou en rétablissant les institutions, les structures et les économies) pour diminuer le risque d’une rechute
dans la violence.
● Démilitarisation de la société civile
Les phases de la consolidation de la paix : ● Transition vers un Etat de droit

● Démilitarisation de la société civile

●

Transition socio-économique

Un des premiers objectifs de consolidation de la paix est de contribuer à éradiquer pacifiquement les causes d’un conflit. Il
s’agit de désarmer et démobiliser les combattants et réintégrer ceux-ci au sein de la société civile (concept DDR).
Dans le contexte du maintien de la paix de l’ONU, les activités de désarmement comprennent l’inspection, la collecte et
l’élimination des armes légères, munitions, engins explosifs et armes lourdes aux mains des combattants ainsi que, dans de
nombreux cas, des armes utilisées par la population civile.
La démobilisation se définit comme un processus par lequel des forces armées
(le gouvernement et/ou l’opposition ou les factions armées) voient leur effectif
réduit de manière significative ou sont complètement dissolues dans le cadre d’une
transition vers la paix.

En Sierra Leone, les armes détruites
ont été reconverties en outils agricoles,
qui ont ensuite été confiés aux anciens
combattants afin d’aider à la réinsertion de ceux-ci.

Les programmes de réinsertion consistent, quant à eux, en des mesures d’assistance destinées aux anciens combattants ainsi
qu’à leur familles et visant à favoriser leurs possibilités de réinsertion économique et sociale. Il peut s’agir d’une aide financière
directe, de compensations en nature ou encore de programmes de formation professionnelle et d’activités susceptibles de
générer des revenus.
La réussite d’un programme de DDR présuppose d’une part, qu’il soit enchâssé dans les accords de paix et d’autre part, que
ceux-ci définissent un calendrier précis du processus, préconisent les méthodes à suivre pour l’élimination des armes et munitions, fixent les modalités de restructuration des forces de défense et de sécurité et, enfin, désignent les institutions à qui
incomberont la mise en oeuvre, la coordination et la supervision des activités de désarmement, démobilisation et réintégration.
Lorsqu’en octobre 1999, le Conseil de sécurité a décidé de créer la Mission des Nations
Unies en Sierra Léone (MINUSIL), cette nouvelle mission composée de quelques 6’000
militaires a été chargée de coopérer à l’exécution de l’Accord de paix de Lomé avec
le Gouvernement sierra léonais et les autres parties signataires. Dès novembre 1999,
le processus de DDR prévu par l’accord a été initié avec l’appui de la Banque Mondiale
et du Ministère britannique du Développement International (DFID). Toutefois, ce n’est qu’en
mai 2001, après l’arrestation de Foday Sankoh, le chef du Front Révolutionnaire Unifié (RUF) et
grâce aux progrès enregistrés dans le processus de paix à travers le cessez-le-feu d’Abuja que le programme DDR a été
réellement mis sur les rails. Un comité mixte comprenant le Gouvernement de Sierra Léone, le RUF et la MINUSIL a été
constitué afin de superviser le processus. Aux termes de quatre années d’activité, 72 500 combattants ont ainsi pu être
désarmés et démobilisés et quelque 42 500 armes ont été saisies et détruites. Les efforts visant à créer des possibilités
de réinsertion ont, en outre, connus récemment des progrès encourageants: 38 850 anciens combattants ont jusqu’à
présent bénéficié de projets de réinsertion lancés par l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Programme des
Nations Unies pour le Développement et la MINUSIL ainsi que par l’Organisation Internationale pour les Migrations et le
Comité International de la Croix-Rouge.

Source : http://www.un.org/french/events/peacekeepers/2003/docs/ddr.htm

Créé par la Résolution 1542 (30 Avril 2004) et prorogé par la Résolution 1608 (22 juin 2005) du Conseil
de Sécurité des Nations Unies, le Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) appuie le Gouvernement, en particulier la Police Nationale Haïtienne, dans la mise en
oeuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion complets et durables en
Haïti. Ces programmes sont conçus à l’intention de tous les groupes armés y compris les femmes
et les enfants associés à ces groupes et développent des mesures de maîtrise des armes et de
sécurité publique. L’approche du DDR est « de rendre l’usage des armes inutile dans un environnement sécurisé et appuyé par un investissement social et économique réalisé au coeur de
la communauté ».
Source : http://www.africamerica.org/index.php?action=article&numero=87
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● Transition vers un Etat de droit
Il s’agit de mettre en œuvre des conditions favorables à la démocratisation, de faire participer les citoyens à tous les niveaux du
gouvernement, par la tenue d’élections libres et équitables, étroitement supervisées pour en garantir la légitimité et le succès.
Il s’agit aussi de restaurer l’Etat de droit en veillant au respect des droits de la personne, souvent bafoués. L’administration de
la justice et les réformes pénales font aussi partie du programme
Le GANUPT (Groupe d’Assistance des Nations Unies pour la Période de Transition) a été chargé entre
1989 et 1990 de surveiller le retrait des forces militaires sud-africaines du territoire namibien. L’Afrique
du Sud a jusqu’en 1990 nié le droit du peuple namibien à l’autodétermination. Une fois que l’indépendance a été déclarée, le GANUPT a établi et surveillé la police civile afin de créer un terrain favorable
à des élections libres et régulières. Il a donc fait en sorte que toutes les lois établies pendant l’Apartheid soient abolies avant les élections. Afin d’éviter tout risque de conflit entre des partis politiques qui
n’avaient jamais connu de démocratie, le GANUPT a soumis un code de conduite pour les partis, puis a
supervisé les élections qui ont permis la création d’une Constitution par l’Assemblée Constituante.

Déploiement de Casques bleus et organisation des élections en Namibie 

UN Photo# 157214C
UN Photo# 156765C)
source: http://www.un.org/av/photo/peacekp.htm

UN Photo# 157097C

UN Photo# 157131C

Le but de cette action est de créer les bases d’un Etat efficace, capable de travailler durablement. « En ignorant presque tout
des réalités culturelles et des conceptions intellectuelles et morales d’un pays, il est évident que l’on a fort peu de chances de
réaliser un travail utile et durable ». Le risque est d’aboutir à ce que certains appellent des institutions Potemkine (en rapport
avec les villages factices construits par le favori de Catherine de Russie). Ces institutions auront « l’apparence de la beauté et
de l’efficacité, mais ne seront que très superficiellement greffées sur une réalité qui leur reste profondément étrangère ».
Source : Yves Daudet, « Les Nations Unies et la restauration de l’Etat », Paris, A. Pedone, 1995, 190 p.

● Transition socio-économique
C’est la reprise en main d’une société, d’un système financier et d’un gouvernement qui n’est plus en mesure de dispenser
les services de base (eau potable, nourriture, santé, transport, ressources énergétiques, etc.). Elle s’accompagne de restructurations qui permettraient à l’économie de redémarrer et de générer les capitaux nécessaires à sa réhabilitation. Elle est donc
étroitement liée aux programmes internationaux d’aide au développement. Néanmoins, il ne s’agit pas de résoudre les problèmes structurels de sous-développement qui peuvent être (mais pas complètement) responsables de l’éclatement d’un conflit
armé.
L’exemple de l’ATNUSO abordé précédemment est
aussi intéressant pour sa dimension socio-économique. L’action de l’ATNUSO s’est orientée vers la
remise en état des infrastructures de base en exYougoslavie. Parmi les plus importantes initiatives,
des mesures d’urgence ont été entreprises dans
les domaines des communications : remise en état de
l’autoroute liant Zagreb à Belgrade (impliquant un déminage), reconnexion d’un Pipeline entre la Croatie et la République Fédérale Yougoslave et enfin la récupération des champs pétrolifères de Djeletovci
détenus par un groupe de paramilitaires et qui est allé jusqu’à impliquer le recours au chapitre VII de la Charte. La remise en marche des
infrastructures constitue le point de départ d’une relance de l’activité
économique et par conséquent de la dynamique sociale. Elle constitue aussi le fondement
d’une paix durable et d’une réconciliation entre les parties.

“La consolidation de la paix n’est pas une thérapie que les Nations Unies peuvent
prescrire à un patient récalcitrant”
Citation de Boutros Boutros-Ghali in Charles-Philippe David, les limites du concept de consolidation de la paix.

UN/DPI Photo# 187840C
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L’imposition de la paix
Intervention instituée sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, elle consiste à rétablir ou à imposer la paix grâce à l’utilisation de la
force contre un agresseur clairement désigné. Une telle opération se caractérise par l’absence de neutralité et ne repose donc pas sur le principe du
consentement des belligérants (ni sur les deux autres principes fondamentaux
des OMP). Le recours à la force se justifie ainsi pour « imposer la paix », une
opération de ce genre ne pouvant alors être décidée que sur le fondement du
chapitre VII. Pourtant, la prévention des conflits est déficiente.
« Depuis les dernières années, l’ONU tend à se distancer de ce type de misOpération d’imposition de la

sion, en raison des échecs qu’elle a essuyé suite à ses interventions en Somapaix en Bosnie (IFOR)
lie (ONUSOM I & II), en Yougoslavie (FORPRONU) et au Rwanda (MIsource: www.eng.umu.se/htp/example1/ra.htm
NUAR). Actuellement, ce sont surtout d’autres organisations internationales,
telles que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
Le Chapitre VII de la Charte traite
(OTAN), ou des coalitions multinationales d’États, qui se
de l’imposition de la paix sans le
chargent de l’imposition de la paix [dans le cadre du chapiconsentement des parties. Le Conseil de
tre VIII de la Charte des Nations Unies. Ces structures sont
Sécurité possède d’importants pouvoirs
souvent mieux adaptées aux besoins des opérations militailorsqu’il constate une menace contre
res musclées. »
la paix, une rupture de la paix ou un
(source : http://www.operationspaix.net/-Imposition-de-la-paix-)
acte d’agression en violation de l’article
Les mesures coercitives décidées par le Conseil de Sécurité 2 paragraphe 4 de la Charte. Dans ce
cadre, 2 catégories de mesures peuvent
peuvent être par exemple :
être imposées (les décisions prisent dans le cadre du Chapitre
- l’imposition de sanctions militaires (blocus),
- économiques (embargos, restrictions sus les transac- VII sont obligatoires contrairement au Chapitre VI) :
tions financières, sur les activités lucratives et sur l’ac- - des mesures n’impliquant pas la force armée (économique /
financière) (article 41)
cès aux ressources),
des mesures impliquant la force armée (article 42)
- politico-diplomatiques (restrictions sur les déplacements des dirigeants et diplomates, suspension de la
participation aux organisations internationales).

Enfin, les interventions militaires ne peuvent avoir lieu que dans les cas extrêmes et à des fins de protection humaine. Une
telle intervention doit répondre à six critères :
 être déclenchée par une autorité compétente ;
 être justifiée par une « juste cause », soit un cas de nettoyage ethnique, de génocide, de crimes contre l’humanité, d’effondrement d’un Etat ou d’une catastrophe naturelle à grande échelle ;
 être fondée sur une preuve raisonnable d’une menace imminente de pertes considérables en vies humaines ;
 être menée sur une base multilatérale ou collective plutôt que par un seul pays ;
 constituer une action de dernier recours après que toutes les autres options aient été considérées auparavant ;
 respecter le principe de proportionnalité ; la réaction devant être proportionnelle à l’ampleur de la provocation tout en
étant assurée de perspectives raisonnables de succès.

Le Chapitre VIII traite de la sécurité régionale et de ses accords (articles 52 à 54). Il précise
la coopération entre l’ONU et les organisations régionales de sécurité avec pour philosophie
la suprématie de l’ONU par rapport aux seconds.
On y retrouve :
1. Règlement pacifique des différends (art. 52). Si il y a un conflit régional d’abord essayer de
le résoudre au sein des organisations régionales de sécurité.
2. Usage de la force (art. 53). Les organisations régionales ne bénéficient pas de carte blanche
pour intervenir, elles doivent obtenir le consentement du Conseil de Sécurité.
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