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« HAUTS ET BAS » DU SYSTEME MULTILATÉRAL DEPUIS 1945 
 

 

1) DÈS LE DÉBUT DU 19E SIÈCLE, LA NÉGOCIATION COLLECTIVE CONQUIERT UNE PLACE 
MAJEURE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 

 
Avec la chute de l’empire napoléonien, le multilatéralisme a fait une irruption éclatante sur la scène 

européenne avec le congrès de vienne de 1815 en réponse aux incessants conflits qui avaient frappés 

ce continent depuis tant de siècles. Jusqu’en 1914, cette approche a répondu à l’objectif du concert 

européen qui n’était pas de prétendre abolir toute guerre, mais d’empêcher une nouvelle guerre 

générale, en gérant au mieux les crises. Pour la première fois, un système international dans lequel la 

négociation collective prenait toute sa place en vue d’écarter la perspective d’un nouvel embrasement 

général de l’Europe était institue sans toutefois avoir pu éviter la tragédie de 1870-1871 ou la guerre 

de Crimée. L’objectif était en filigrane de contenir la France mais aussi plus insidieusement la Russie. 

A l’issue de la première guerre mondiale, les chefs d’états ou de gouvernements ont été conscients de 

l’exigence renouvelée du recours à la négociation collective mais, contrairement au congrès de vienne, 

les vainqueurs ne surent ou ne voulurent pas traiter à égalité avec les vaincus. Ils décidèrent cependant 

de créer la société des nations censée constituer le cadre adéquat pour assurer l’irréversibilité du 

« plus jamais ça ». Le refus du congrès américain de s’engager sur la voie tracée par le président Wilson, 

les conséquences dramatiques de la crise de 1929 conjuguées aux réparations imposées à l’Allemagne 

nourrissant les délires du régime nazi comme l’aventurisme irresponsable de Mussolini contribuèrent 

à réduire à néant les espérances nées en 1920. 

 

2) LA CREATION DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN 1945 OU LE TRIOMPHE DU 

MULTILATERALISME  

 

Les vainqueurs de 1945 ont voulu tirer les leçons de l’échec de la société des nations lors de la création 

de l’organisation des nations unies. 

a. En faire une organisation inclusive 

Les pères fondateurs ont estimé essentiel d’inclure tous les états dans le nouveau système quelle que 

soit leur situation géographique, leur taille ou leur orientation idéologique.  

L’état-nation auquel les pays européens et occidentaux sont attachés depuis les traités de Westphalie 

demeure la pierre angulaire de cet édifice. Le corollaire en est l’adoption des principes définis dans 

l’article 2 de la charte : égalité souveraine des états, non recours à la menace ou à l’emploi de la force, 

respect de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique, non intervention dans les affaires 

intérieures, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ces principes n’ont naturellement pas manqué 

de se heurter aux réalités de la géopolitique ou d’entrer en contradiction les uns avec les autres. Ce 

fût le prix à payer pour rassurer les petits états et plus encore pour permettre la participation de l’union 

soviétique. 
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Si le contenu de la charte consacre le principe de « un état, une voix » au sein de l’Assemblée générale 

et des organes subsidiaires, les rapports de force de l’époque sont pleinement pris en compte et 

tempèrent l’application du principe dans les enceintes cruciales.  

Les vainqueurs de la seconde guerre mondiale, sous égide américaine, ont défini les principes et 

valeurs, fixé les règles du jeu et déterminé l’architecture du système onusien. Ils n’ont pas manqué de 

s’arroger des privilèges, tout particulièrement au sein du conseil de sécurité qui détient le pouvoir 

décisionnel ultime en matière de paix et de sécurité. Cette option était inévitable pour permettre 

l’adhésion indispensable des cinq grandes puissances victorieuses mais ce compromis n’allait pas 

manquer de susciter ultérieurement blocages ou désillusions. 

b. Prendre en compte les dimensions monétaires, économique et sociale 

Tirant les conséquences de la crise de 1929, il semblait tout aussi important d’intégrer – au-delà des 

questions fondamentales de paix et de sécurité - les dimensions économique, commerciale, financière 

et sociale de la coopération internationale. Ainsi furent adoptés les ambitieux accords de Philadelphie 

et de Bretton Woods et créé un réseau d’institutions spécialisées et d’agences couvrant chacun de ces 

domaines. La cohérence et la coordination de cet ensemble devait incomber au conseil économique 

et social des nations unies. Mais là encore, l’égalité de principe entre états fut d’emblée écornée en 

matière monétaire et financière avec le système des droits de tirage au fonds monétaire international 

ainsi que pour le commerce avec l’adoption du GATT ouvert aux seuls pays à économie de marché. 

c. Intégrer les valeurs des droits de l’homme 

Le traumatisme résultant de la révélation publique du génocide juif, la plaie encore ouverte des 

tragédies vécues dans les pays occupés par le japon ou l’impossibilité d’occulter la mémoire de 

l’esclavage ont conduit les rédacteurs de la charte à accorder une place majeure à la protection des 

droits de l’homme, troisième pilier de ce nouvel ordre international. Il n’avait néanmoins pas été 

possible de s’accorder sur l’intégration d’un préambule en forme de déclaration lors de l’élaboration 

de la charte. Il fallut attendre l’adoption par l’assemblée générale le 10 décembre 1948 de la 

déclaration universelle des droits de l’homme pour combler cette lacune sans toutefois avoir la même 

valeur juridique. 

 

3) CE SYSTEME MULTILATERAL A PROGRESSIVEMENT ETE FRAGILISE A L’EPREUVE DES REALITES 

GEOPOLITIQUES  

 

Fers de lance de cette grande ambition, les Etats-Unis et le Royaume-Uni aspirent depuis le départ à 

établir un « ordre libéral global » de nature à garantir la paix et la stabilité internationale, imposer 

l’économie de marché et le libre-échange, diffuser la démocratie politique et assurer le respect des 

droits de l’homme. Telle n’était pas les buts de l’Union Soviétique et, ultérieurement, de la République 

Populaire de Chine du fait de leurs choix idéologiques. La France partageait largement les objectifs de 

ses alliés tout en veillant à maintenir sa propre indépendance de décision et à préserver un équilibre 

entre les grandes puissances. 

Au fil des années, l’incontournable logique des blocs, les irréductibles tensions idéologiques ou 

culturelles, la défense des intérêts politiques et économiques nationaux, les revendications 

d’indépendance de nombreux peuples, les effets de la décolonisation, l’émergence des « 77 » puis des 

BRICS, le rejet de la politique américaine du « deux poids, deux mesures » ont miné la réalisation de 

ce grand dessein et contribué à fragiliser le système onusien. 
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a.  La « pax americana » progressivement contestée  

Les Etats-Unis ont longtemps garanti la stabilité globale en matière de sécurité. Par leur puissance 

économique et militaires inégalables, ils ont pu s’imposer comme le leader incontesté sur la scène 

mondiale. À la suite de la chute du mur de berlin et de la dissolution du pacte de Varsovie, le président 

bush senior pouvait annoncer dans l’euphorie ambiante l’avènement d’un nouvel ordre international. 

Plus rien ne semblait être en mesure s’opposer à l’hyper puissance américaine qui allait pouvoir 

imposer sa vision du monde au reste de la planète.  

Les choix stratégiques faits et les actions engagées par l’Alliance Atlantique, sous-direction américaine, 
en Ex-Yougoslavie puis au Moyen-Orient et en Lybie ont progressivement suscité ressentiments et 
oppositions. 
 
Ce pouvoir sans réel partage a fait l’objet de critiques à la suite de l’adoption de résolutions ou de la 
mise en œuvre d’actions considérées comme contraires à la lettre ou à l’esprit du droit international.  
 
Un modus vivendi semblait pourtant avoir été trouvé dans les années 90 entre les états unis et la 
Fédération de Russie sur les questions de sécurité, l’OTAN ayant la main en Europe occidentale et 
centrale, Moscou intervenant sous le couvert de la CEI dans son « étranger proche ». Ainsi naquirent 
les missions confiées à la CEI au Tadjikistan et en Géorgie couvertes par un mandat du Conseil de 
sécurité. 
 
Les épisodes du Kosovo, de l’Irak et de la Lybie, puis les crises de Géorgie et de l’Ukraine ont nourri le 
sentiment d’encerclement et d’humiliation des dirigeants russes. Dès la dissolution du pacte de 
Varsovie, Moscou s’est sentie marginalisée du fait la prééminence donnée à l’alliance atlantique 
malgré le strapontin concédé dans le cadre du « partenariat pour la paix », l’OSCE étant réduite à faire 
de la figuration ou cantonnée à des missions mineures. Aujourd’hui le président Poutine refuse 
d’accepter la politique du fait accompli et la Chine veut peser dans les affaires du monde, ce qui change 
la donne à New York comme sur les zones de tension. 
 
Cette hégémonie est aujourd’hui contestée par de nombreux pays qui dénoncent la composition du 
conseil de sécurité ou le droit de véto des actuels membres permanents. 
 

b. La marginalisation de l’ONU en matière économique et financière  
 
La coexistence de pays à économie de marché et de pays dits socialistes n’a pas permis après-guerre 
la mise en place d’institutions ouvertes à tous, les derniers ayant été d’emblée absents des institutions 
de Bretton-Woods et du GATT. La chute de l’Empire Soviétique, puis l’ouverture de la Chine ont changé 
la donne et bousculé ce long statu quo en permettant leur progressive insertion dans les échanges 
commerciaux et financiers internationaux. L’intégration de ces deux puissances ne s’est pas effectuée 
sans difficultés du fait de leurs stratégies offensives et de leurs ambitions affichées, tout 
particulièrement l’agressivité commerciale de l’empire du milieu, qui constitue un problème majeur 
de nos jours. 
 
Par ailleurs, l’inclusion de nombreux nouveaux pays issus de la décolonisation a progressivement 
modifié le visage des instances internationales et redéfini leur visage. Regroupés au sein du « groupe 
des 77 » pour défendre leurs intérêts et jouer un rôle actif dans la définition des politiques 
économiques et commerciales, ils se sont organisés pour revendiquer une part plus équitable de la 
richesse et de la croissance mondiales. A cette fin, ils ont cherché dès les années 60 à ériger la CNUCED 
en instance privilégiée de concertation. 
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Opposants résolus à toute forme de dirigisme, Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont dès leur 
accession au pouvoir programmé le démantèlement des outils en place (accords de produits, fonds 
commun de stabilisation des cours de matières premières) et le blocage des négociations en cours 
(codes de conduite sur les sociétés transnationales, sur le transfert de technologie ou sur les pratiques 
commerciales restrictives…). La politique de dérégulation et de libéralisation des mouvements de 
biens, de services et de capitaux ayant été érigée en dogme incontournable les dimensions 
commerciale, économique et financière de la coopération internationale ont au fil des ans échappé au 
système onusien.  
 
Il est juste de préciser que la lourdeur et de la lenteur de négociations conduites dans une enceinte 
aussi nombreuse, l’approche tiers-mondiste et interventionniste du Secrétariat, la surenchère d’un 
« groupe des 77 » de plus en plus hétérogène et l’attitude passive ou obstructionniste des pays 
socialistes ont facilité le travail de destruction des chantres du « tout marché ». Se sentant assiégés et 
pressés de partager le gâteau de la croissance, les pays développés à économie de marché ne firent 
guère d’objection à cette remise en cause, même les plus ouverts au dialogue nord-sud. Hors d’état 
de contrer sa marginalisation, la CNUCED a opportunément su recentrer son activité sur les études et 
l’assistance technique.  
 
À côté des grandes institutions spécialisées, trois institutions ont continué à trouver grâce aux yeux 
des dirigeants occidentaux, la banque mondiale (de tout temps dirigée par un citoyen nommé par la 
maison blanche), le fonds monétaire international contrôlé au travers des droits de tirage (même si 
son rôle va essentiellement se circonscrire à surveiller les balances de paiement et sanctionner les pays 
du sud défaillants au travers des politiques d’ajustement structurel), enfin le GATT encore largement 
dans les mains des pays de l’OCDE.  
 
Le néolibéralisme débridé qui en a résulté a contribué au déclenchement de crises monétaires 
financières, à répétition, à l’explosion de l’endettement tant public que privé, à l’accroissement des 
déséquilibres des balances commerciales et à la désindustrialisation accélérée - synonyme de montée 
du chômage et de précarité sociale, de déclassement des classes moyennes, d‘accroissement des 
inégalités - dans les pays développés. Ces conséquences négatives sont de plus en plus maux ressentis 
par les couches les plus fragilisées de ces pays qui dénoncent l’impuissance ou l’incompétence des 
élites et pouvoirs en place et nourrissent la montée du populisme.  
 
Il ne faut toutefois pas occulter le fait que la globalisation s’est traduite par un essor économique et 
commercial considérable et qu’elle a eu des effets positifs en accélérant le décollage économique et 
industriel de plusieurs pays en développement, tout particulièrement asiatiques, et en permettant une 
réduction massive de l’extrême pauvreté dans bien des pays du sud. 
 
Le centre de définition des grandes orientations de politique économique s’est alors déplacé vers des 
cénacles exclusifs étroitement contrôlés par le club des puissants et sachants : G5, G7, G8 puis G20, 
rendez-vous informels rassemblant chaque année les chefs d’état ou de gouvernement des « pays qui 
comptent ». S’étant substitués aux « grand messes » onusiennes, qui avaient montré leurs limites, ces 
réunions restreintes au plus haut niveau se concluent par l’adoption d’orientations générales, aucun 
secrétariat permanent n’existant pour en assurer la mise en œuvre et le suivi. 
 
Le Conseil économique et social n’ayant jamais pu exercer véritablement le rôle de coordination qui 
lui avait été assigné à l’origine, l’organisation des nations unies va devoir orienter sa réflexion et son 
action vers le traitement des problèmes à long terme qui se profilent. C’est ainsi que le thème de 
l’environnement est abordé dès les années 80 avec le soutien précieux des acteurs non étatiques. 
L’organisation internationale a enregistré de réels succès, de la conférence de rio de 1992 a la cop21 
en 2016 sur le défi climatique, des Objectifs du millénaire de 2000 aux 17 Objectifs du développement 
durable adoptés en 2016. L’adoption de la convention sur le droit de la mer avait en son temps 
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démontré la pertinence et l’efficacité de l’ONU pour réaliser des percées sur des dossiers 
fondamentaux pour l’avenir de la planète et de l’humanité. 
 

c. La délicate promotion de la démocratie et des droits de l’homme 
 
La détermination des grands états occidentaux à promouvoir les idéaux démocratiques a poussé la 
communauté internationale à adopter, au-delà des références inscrites dans la charte, des textes 
ambitieux et précieux à commencer par la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 
décembre 1948. Ce corpus s’est ensuite enrichi d’une série de traités, protocoles ou pactes très 
importants sur les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, les disparitions forcées, 
les droits de l’enfant et des personnes handicapées ou encore contre la torture, pour l’élimination des 
discriminations raciales ou à l’égard des femmes. 
 
La commission des droits de l’homme n’a hélas pas permis de répondre à toutes les espérances des 
pères fondateurs du fait de sa composition, du mode d’élection de ses membres et du caractère non 
contraignant de ses résolutions. Le rôle ambigu des coalitions régionales ou des groupes 
géographiques, la duplicité des grandes puissances envers leurs « protégés » ont nui à sa légitimité. La 
présence en son sein de dictatures ou d’états peu respectueux des valeurs démocratiques a conduit à 
sa perte.  
 
Le Conseil des droits de l’homme qui lui a succédé n’a pas su échapper à cette même fatalité dans la 
mesure où le mode d’élection en vigueur perdure alors que la réduction du nombre d’états participants 
n’assure plus la présence continue des cinq membres permanents du conseil de sécurité.  
 
La « realpolitik » a naturellement toujours été présente dans les organes intergouvernementaux 
comme elle l’est au demeurant au niveau national, les droits de l’homme ne pouvant constituer le 
déterminant unique ou majeur des décisions politiques. Cet état de fait a nui à la crédibilité de la 
commission au point de sonner le glas de son existence et peut-être celle du conseil des droits de 
l’homme dont les états unis viennent de se retirer, sans doute bientôt suivis par le Brésil.  
 
Par ailleurs, l’opposition systématique de la Russie et de la Chine à toute saisine du Conseil de sécurité 
sur des questions relatives aux droits de l’homme nuit à la crédibilité de l’ONU même si une avancée 
réelle – aujourd’hui fragilisée par l’opération libyenne - avait été réalisée avec une « responsabilité de 
protéger ». 
 
Ceci étant, l’acquis des divers organes ou mécanismes créés pour vérifier et faire rapport sur 
l’application de ces textes est tout-à-fait remarquable. C’est notamment le cas des travaux et rapports 
des comités composés des personnalités qualifiées même si le caractère facultatif de leurs décisions 
permet hélas à des états coupables d’atteintes aux droits de l’homme d’échapper si ce n’est à 
l’opprobre publique, du moins à leurs responsabilités. 
 
L’implication de la société civile (ONG en particulier) dans les débats organisés à Genève ou à New York 
conjuguée à la médiatisation des atteintes les plus massive aux droits de l’homme interdit un examen 
à huis-clos et permet d’exercer des pressions utiles sur les gouvernements et régimes défaillants. 
 
Au-delà de la nécessaire attention portée aux atteintes les plus criantes, cette mobilisation a permis 
avec le soutien actif du Secrétaire général Kofi Annan, d’imposer aux gouvernements l’adoption du 
traité instituant la cour pénale internationale. 
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4) LES GRANDES PUISSANCES ONT UNE ATTITUDE RÉSERVÉE OU AMBIGUË A L’ÉGARD DU 
MULTILATÉRALISME  

 
a. La remise en cause des engagements internationaux des Etats-Unis 

 
Depuis 1945, les Etats-Unis ont pu imposer une « pax americana » en incarnant les valeurs de liberté, 
en exerçant une influence médiatique planétaire incontestée, en jouant le rôle de fournisseur de 
monnaie et de marché de dernier recours. Ce leadership ne peut se perpétuer qu’à condition de 
continuer à assurer les coûts et les responsabilités de cet engagement. 

 
Or les fondements domestiques de cette politique n’ont jamais été partagés par l’ensemble des forces 
politiques, un fort courant isolationniste ayant toujours existé dans la société américaine. Les 
conséquences négatives de la globalisation renforcent les porte-voix du repli national qui surfent avec 
cynisme sur les effets délétères de la crise et jouent sur les émotions des groupes les plus exposés. 
 
Depuis plus d’une décennie, Washington doit faire face à la montée en puissance de redoutables rivaux 
qui remettent en cause sa prééminence, contestent sa politique étrangère ou ses opérations militaires, 
s’opposent à ses initiatives au Conseil de sécurité et revendiquent leur juste place dans les enceintes 
qui comptent. 
 
Cette évolution s’opère au moment où le modèle américain a beaucoup perdu de son attrait et où 
l’influence de ses médias est largement entamée par l’entrée en lice de multiples concurrents 
étrangers et la déstabilisation induite par l’impact des réseaux sociaux. 
 
Au cours de la campagne électorale comme depuis sa prise de fonction, le président Trump a 
publiquement manifesté son mépris envers les organisations internationales et affirmé sa volonté de 
faire prévaloir en toute circonstance les intérêts de son pays et le droit américain. Il est convaincu que 
les états unis sont la première victime des « mauvais » accords multilatéraux passés par ses 
prédécesseurs et qu’il est en mesure d’imposer bilatéralement ses vues a tous, alliés ou non, en jouant 
de la puissance économique, financière ou militaire de son pays.  
 
D’ores et déjà, le président Trump a remis en cause des accords internationaux agréés par les 
précédentes administrations et déstabilisé des organes importants du système onusien : 

• Abandon de l’accord de paris sur le climat ; 

• Dénonciation de l’accord sur le nucléaire iranien ; 

• Dénonciation du traité américano-soviétique de limitation des armes nucléaires à portée 
intermédiaire de 1987 ; 

• Au-delà des rejets antérieurs de la compétence de la Cour internationale de Justice et de la 
non-ratification de la convention sur la cour pénale internationale, menaces proférées à 
l’encontre des juges de cette dernière en cas de mise en cause de citoyens américains ; 

• Blocage du mécanisme de règlement des différends de l’OMC, rouage essentiel de cette 
institution par refus de désigner de nouveaux arbitres ; 

• Invocation de la sécurité nationale pour imposer des tarifs douaniers y compris à ses alliés ;  

• Dénonciation d’accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux (ALENA, TIPP) ; 

• Retrait du Conseil des droits de l’homme de nature à ouvrir la voie au rejet de cette instance 
par des régimes autoritaires, le nouveau président brésilien ayant déjà manifesté son intention 
de suivre l’exemple des états unis ; 

• Départ de l’Unesco et annonce d’un retrait de l’union postale universelle et menaces 
concernant l’organisation mondiale du commerce ; 

• Transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem suivi de l’arrêt du financement de l’UNRWA 
qui laissent mal augurer de l’avenir des négociations sur le dossier israélo-palestinien. 
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Il est loisible de s’interroger sur l’avenir de la coopération internationale et du système multilatéral est 
durablement menacé par l’administration Trump. La nomination du « faucon » John Bolton a la maison 
blanche et la démission de l’ambassadrice Nikki Halley ajoutent encore à la perplexité. 

 
b. Le réveil et la rébellion de la fédération de Russie 

 
Prenant prétexte des « coups de force « légaux » des occidentaux en Irak, au Kosovo ou en Lybie, le 
président poutine n’a pas hésité à s’affranchir du droit international en Crimée et à bloquer toute 
résolution sur la Syrie au conseil de sécurité.  
 
Sans afficher d’hostilité ouverte envers l’ONU contrairement à son homologue américain, il n’en 
demeure pas moins que le chef de l’état russe est tout aussi déterminé à s’asseoir sur les règles 
internationales dès lors qu’elles lui paraissent contraires à ses intérêts stratégiques. 
 

c. L’affirmation de la Chine sur la scène internationale 
 

L’ambition de la chine de jouer un rôle majeur dans les instances internationales paraît chaque jour 
plus évidente. Afin d’apparaître comme le bon élève de la classe, Pékin multiplie les déclarations 
d’intention positives, exerce une pression aussi subtile que forte auprès du secrétaire général et accroit 
sa présence à tous les niveaux de l’organisation. La chine cherche à se faire passer pour le scrupuleux 
artisan du multilatéralisme et à se muer en parrain du système international, le vide laissé par 
Washington étant pain béni. 
 
Derrière cette façade, il n’en reste pas moins que le rejet abrupt de la décision arbitrale de la Cour 
internationale de Justice sur les îlots de la mer de chine méridionale et sa politique dans cette zone 
démontrent que ce pays n’est pas plus disposé que les Etats-Unis ou la Russie à accepter sans faillir 
l’application du droit international lorsque ses intérêts fondamentaux sont en jeu. Les ambitions 
affichées au travers du projet de routes de la soie démontrent à l’envi que les autorités chinoises 
privilégient les relations bilatérales pour renforcer leur influence et acquérir des positions fortes sur 
tous les continents. 

 
d. Les doutes et la fragilité de l’Union Européenne  

 
Pour l’heure l’Union Européenne ne parait guère en mesure de jouer un rôle déterminant dans ce 
grand jeu tant elle est fragilisée par le départ de l’acteur majeur qu’est le Royaume-Uni, écartelée par 
les visions divergentes entre des pays de l’est et de l’ouest, handicapée par la montée en puissance 
des forces nationalistes et des régimes illibéraux, paralysée par les ratés du moteur franco-allemand. 
 
Les efforts engagés par les trois autres puissances pour la diviser et la désagréger ne sont guère de bon 
augure pour l’avenir des 27 si l’on considère l’oreille bienveillante qu’ont certains dirigeants européens 
vis-à-vis de leurs homologues américain, russe ou chinois et dans la mesure où leur horizon et leur 
intérêt paraissent se limiter au court terme électoral et pourquoi pas à l’obtention de quelques 
prébendes. 
 
Au final, l’attitude de ces trois membres permanents du conseil de sécurité est source de 
préoccupation pour l’avenir de la coopération internationale et de l’ONU, chacun paraissant se 
préparer à jouer la carte du condominium plutôt que celle d’un retour à l’esprit des rédacteurs de la 
charte. 
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e.  La grande solitude des « pays du sud » 
 

Depuis toujours, les pays en développement ont toujours eu un strapontin dans les organisations 
internationales ne pouvant jouer un rôle à la hauteur de leurs espoirs dans aucune des instances 
importantes : 

• Au Conseil de sécurité ils sont dépendants du bon vouloir des « grands » qui selon les périodes 
bloquent le système où leur accorde quelques satisfactions dans des pays non stratégiques ; 

• A la banque mondiale et au FMI, ils sont en position de demandeurs soumis à des choix 
politiques dictés par les occidentaux. Au GATT ils ont longtemps compté les points, utilisé la 
CNUCED pour obtenir quelques avancées comme le système de préférences généralisées 
avant de bloquer aujourd’hui l’OMC de peur de voir leurs « avantages comparatifs » remis en 
cause (clauses de concurrence en matière sociale ou environnementale, contraintes 
supplémentaires sur la propriété intellectuelle) ; 

• Dans le domaine des droits de l’homme, beaucoup s’estiment souvent en position d’accusés 
et soumis à des valeurs et normes imposés par les occidentaux. 
 

Les structures ou coalitions construites dans les années 60 s’avèrent aujourd’hui dépassées ou 
inopérantes qu’il s’agisse du mouvement des non-alignés ou du groupe des 77. Ce ne sont plus des 
enceintes de réflexion, des lieux d’élaboration de positions politiques ou des groupes de pression 
capables d’influencer la vie internationale. Les grands émergents continuent à en faire partie alors 
qu’elles ont d’autres visions et intérêts que la grande majorité des autres états, leur ambition étant de 
joindre le club des puissants. Par ailleurs, des conflits et divergences interdisent d’élaborer une 
stratégie cohérente au sein d’un groupe de plus en plus hétérogène. 

 
Tous sont cependant conscients de l’importance de préserver un système onusien où ils ont malgré 
une place autour de la table et la faculté de s’exprimer et d’exister. 
 

 
5)  LE MULTILATÉRALISME ET LA NÉGOCIATION COLLECTIVE À LA CROISÉE DES CHEMIN 

 
a. La résilience du système multilatéral  

 
Aussi provocateur ou paradoxal que cela puisse paraître, le système multilatéral a depuis 70 ans 
relativement bien rempli son objectif de préservation de la paix et de la sécurité internationale. Au 
final, aucune guerre d’ampleur mondiale n’a éclaté tout au long de cette période malgré le 
déclenchement rapide de conflits violents en Corée et au Congo, la guerre du Vietnam, la permanence 
de tensions liées à la guerre froide (la crise des missiles à cuba ou tentatives permanentes de 
déstabilisation des régimes inféodés à l’un ou l’autre camp). Le dialogue n’a jamais cessé au sein des 
instances onusiennes sauf, mais brièvement, au conseil de sécurité, malgré la vivacité des échanges, la 
dureté des oppositions ou les périodes de glaciation.   
 
Des avancées majeures ont eu lieu tant au sein de la conférence du désarmement que dans le cadre 
des négociations de vienne en vue de contrôler les menaces, réduire les armements et limiter la 
prolifération nucléaire.  En Europe la concertation s’est renforcée avec le lancement de la conférence 
sur la sécurité et la coopération en Europe ultérieurement transformée en organisation.  
 
Les grandes institutions spécialisées ont continué et continuent à jouer un rôle essentiel et 
irremplaçable dans leurs divers secteurs d’activité mais certaines d’entre-elles, comme l’OMC ou 
l’UPU, pourraient être affectées du fait de l’hostilité manifestée par l’administration Trump. 
Paradoxalement ces critiques américaines peuvent offrir une bonne opportunité pour procéder aux 
changements nécessaires et faire avancer les réformes indispensables à l’OMC comme dans d’autres 
organisations. 
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Jusqu’à présent les différentes composantes du système multilatéral ont fait preuve de résilience grâce 
au soutien pragmatique de coalitions ad hoc et à la mobilisation de la société civile, d’experts et de 
scientifiques, de responsables politiques aux niveaux régional ou local, de personnalités 
charismatiques comme ce fût le cas pour l’environnement et le climat. Il est toujours possible de 
compter sur ces forces. 
 
L’ONU a constamment connu des hauts et des bas depuis sa création et cette situation devrait 
perdurer. Comme le disait avec malice Kofi Annan, « I am the sg, which means the scape goat ». 
L’institution n’a toutefois jamais été fondamentalement contestée, tous les états, y compris les états 
unis, ayant toujours cherché à y faire légitimer leurs actions ou à obtenir la bénédiction de leurs 
initiatives.  
 

b.  L’incontournable défi de la globalisation 
 

La coopération multilatérale et les formes de coopération multilatérale se sont déjà grandement 

élargies et diversifiées avec la globalisation (environnement et climat, assistance humanitaire, espace 

et mer). Et ont dû prendre en compte l’émergence d’acteurs nouveaux (ONG, experts, médias…) qui 

ont pris une place accrue dans les débats à côté des états. 

La nouvelle génération des problèmes globaux qui concernent toute l’humanité (lutte contre le trafic 
de drogues ou le terrorisme, protection de l’environnement, lutte contre le réchauffement climatique, 
migrations, dette et mouvements de capitaux, fiscalité et paradis fiscaux, échanges commerciaux, 
régulation des données et du cyberespace) exige des formes d’engagement très structurées qui 
touchent à des aspects clés des sociétés contemporaines.  
 
Ces questions ne peuvent être traitées que dans un cadre multilatéral car elles exigent la définition de 

normes communes et la mise en place de dispositifs de règlement des différends à l’heure où la 

circulation des données et des informations ne connaît pas de barrières. 

Aussi fragile ou contesté soit-il, il importe de préserver et de renforcer ce cadre si l’on veut prendre en 
compte les intérêts de la grande majorité des pays, notamment les plus modestes et fragiles, ou 
protéger les personnes pour lesquels le droit international reste l’unique et ultime recours. 
 
En toute hypothèse, les valeurs et principes de la charte doivent demeurer la base de toute évolution 
et des réformes à venir pour pouvoir avancer car il serait impossible aujourd’hui de trouver un accord 
aussi conforme à nos intérêts et idéaux si l’on devait repartir de zéro. 
 

c. La difficile conjugaison de la légitimité et de l’efficacité  
 

Le système multilatéral est confronté, comme toute autre institution, au double jugement de sa 
légitimité et de son efficacité. Le premier critère n’a jamais été contesté en ce qui concerne l’ONU alors 
que le second n’a pas toujours été au rendez-vous en raison de la composition et du mandat de 
l’organisation, de l’existence ou de l’absence de volonté politique des principales puissances, des 
pesanteurs bureaucratiques des institutions. Le FMI ou les sommets des « G » sont souvent considérés 
comme plus rapides et efficaces mais ils ne peuvent en aucun cas se prévaloir de la légitimité de 
l’organisation new-yorkaise. Ce dilemme n’est pas prêt d’être résolu. 
 
Certaines voix s’élèvent pour contester la légitimité des décisions des organisations internationales 
arguant que la seule légitimité possible dans un monde démocratique relève du niveau de l’Etat-nation 
et de ses institutions élues. 
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Cette affirmation est assez paradoxale dans la mesure où l’ONU repose sur le principe fondamental du 
respect de la souveraineté des états qui ne peuvent se voir imposer contre leur gré des décisions 
contraires à leurs engagements, sauf par le Conseil de sécurité en matière de paix et de sécurité dès 
lors qu’ils ont enfreint les règles de la charte. 
 
C’est d’ailleurs ce strict respect de la souveraineté des états qui explique le plus souvent la lenteur ou 
le blocage des négociations, l’impossibilité de dégager un consensus, la prévalence de l’intérêt 
particulier sur l’intérêt général et au bout du compte l’inefficacité dénoncée des organisations 
internationales. Comme l’énonce Mireille Delmas Marty, le seul moyen de surmonter cet obstacle 
serait de passer de l’exercice de la souveraineté solitaire à celui d’une souveraineté solidaire. 
 
Pour ce faire, il importe d’utiliser toute la palette des instruments à notre disposition pour construire 
des coalitions, à commencer naturellement par les états qui restent à la base de tout accord effectif et 
légitime. Tous les échelons de la coopération internationale doivent être actionnés et agir de manière 
coordonnée pour répondre à ces défis :  G7 ou G20, organisations régionales, institutions 
internationales et ONU. 
 
Il faut également jouer avec tous les acteurs de la société civile qui sont devenus incontournables pour 
bâtir des consensus, influencer les gouvernements, mobiliser les opinions publiques afin de parvenir à 
créer un nouveau pacte social au niveau de chaque pays en jouant sur les collectivités territoriales, les 
ONG, les scientifiques, les intellectuels, les entreprises.   
 


