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Création des puissances victorieuses 
de la Seconde Guerre mondiale, 

l’Organisation des Nations Unies a été 
conçue sur la base d’objectifs ambitieux, 
de valeurs reconnues et de principes nobles 
inscrits dans la Charte et la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme. La 
voulant inclusive, les pères fondateurs ont 
eu l’exigence de faire coexister des pays à 
régimes économiques et sociaux opposés et 
la volonté de prendre en compte les rapports 
de force et des équilibres géopolitiques de 
l’époque. D’emblée, l’institution onusienne 
a dû inscrire son action dans ce cadre 
ambigu sinon  contradictoire.
Il ne pouvait en être différemment dès 
lors que le postulat de base était « plus 
jamais de guerre mondiale » et que la 
leçon de l’expérience malheureuse de la 
Société des Nations avait été entendue. 
À ce but fondamental s’ajoutait celui de 
promouvoir le dialogue, la concertation 
et la coopération dans tous les domaines, 
notamment économique, financier et 
social. La crise de 1929 avait, à l’évidence, 
démontré combien ses effets avaient eu des 
conséquences dramatiques sur l’évolution 
politique ultérieure des Etats européens et 
la paix mondiale.

Une situation paradoxale
L’Onu, héritière de la SDN, reste articulée 
autour de la notion de l’État-nation, seul 
à même de protéger, de faire respecter et 
de représenter les intérêts des peuples 
au sein de ce concert des nations. 
Cette philosophie politique est celle des  
puissances européennes depuis le Traité 
de Westphalie de 1648 et s’impose sans 
difficulté alors même qu’elles continuent à 
règnent sur des Empires. Elle est d’autant 
plus confortable que l’affirmation de la 
souveraineté des États, l’intangibilité des 
frontières et la non-ingérence dans les 
affaires intérieures ne gêne pas vraiment 
la logique des Blocs qui se profile.
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L’organisation reflète cet équilibre voulu ou 
imposé pour intégrer l’ensemble des pays et 
assurer une coopération, même minimale, 
dans tous les domaines. Plus tard, la 
décolonisation et l’émergence du Tiers-
Monde, puis la chute du Mur de Berlin, 
enfin la montée en puissance des Brics vont 
redistribuer les cartes, modifier les règles 
du jeu sans toutefois remettre en cause 
l’institution dont l’existence n’a jamais été 
contestée faute de pouvoir esquisser la 
moindre solution alternative.
Dans de telles conditions, l’édifice est 
imparfait, inégalitaire, doté de moyens 
inadéquats car dépendant de la volonté et 
de la coopération d’États souverains. Pour 
assurer la paix et la sécurité internationale, 
il est fondamental de trouver un consensus 
mais également l’engagement des 
principales puissances mondiales. D’où 
la reconnaissance d’une responsabilité 
particulière et d’un droit de veto aux cinq 
puissances victorieuses de la Seconde 
Guerre mondiale, condition essentielle 
de l’existence et du fonctionnement du 
Conseil de Sécurité, codétenteur, avec 
leur  consentement, du « monopole de la 
violence » dont les Etats disposaient seuls 
jusque là. 
Clé de voûte du système onusien, le 
Conseil de Sécurité est, de ce fait, le 
rouage majeur d’image de l’organisation. 
Il en symbole tour à tour  l’action ou la 
passivité, le volontarisme ou l’immobilisme, 
l’impartialité ou le double langage, ce qui 
rejaillit automatiquement sur l’image et 
le degré d’influence de l’Onu. Au fil du 
temps, l’organisation n’a cessé d’alterner 
périodes fastes et moments critiques, au 
gré des opérations et missions qu’elle a 
conduites. L’Onu est utilisée, soutenue et 
valorisée, selon le cas, face à l’urgence 
politique, l’émotion populaire ou la pression 
médiatique, le Conseil de Sécurité lui 
confie des tâches sans nécessairement se 
préoccuper de la pertinence des mandats ou 

L’Onu ne peut justifier 
son existence qu’en 
fondant son action 
sur l’affirmation des 
principes et la légitimité 
des valeurs de la Charte 
car ils répondent aux 
aspirations de la grande 
majorité des individus et 
des peuples. Elle ne peut 
rayonner et durer qu’à 
condition de s’en inspirer 
et d’y rester fidèle, à la 
différence des États qui 
ont prioritairement des 
intérêts à défendre et 
non pas des sentiments 
à faire valoir.
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des moyens qui lui sont alloués. Comment 
mieux afficher une volonté et prétendre 
agir vis à vis des opinions publiques qu’en 
créant une mission de maintien de la paix 
pour parer à des drames sans s’engager 
directement et en opérant à moindre coût ? 
Ainsi, les casques bleus ont souvent offert à 
l’opinion mondiale une image plutôt positive 
et constituent le symbole le plus visible de 
l’organisation. Cela, alors même que les 
moyens militaires prévus aux articles 43 
à 45 de la Charte n’ont jamais été mis à 
disposition, tout comme le Comité d’état-
major institué par l’article 47 n’a jamais eu 
d’existence autre que protocolaire.
Le Secrétaire général trouve dans cette 
situation paradoxale un levier pour faire 
pression sur la communauté internationale 
à des moments cruciaux, qu’il s’agisse de 
réaffirmer  l’exigence morale d’intervenir 
lorsque nécessaire, ou de réfréner les 
initiatives intempestives si elles peuvent 
mettre en péril la sécurité et la stabilité. 
Kofi Annan a su, avec sagacité et talent, 
user de ces atouts ; ce qui lui a valu 
une reconnaissance populaire inégalée, 
mais aussi des coups bas indignes de 
l’Administration Bush lors de l’aventureuse 
affaire irakienne. 
Conscient de cette réalité, le précédent 
secrétaire général avait coutume de dire 
que l’acronyme de secrétaire général  
« SG means ScapeGoat in english ». Il 
devient en effet le bouc émissaire idéal 
dès lors que les choses se dégradent 
comme en Somalie, au Rwanda ou en 
Bosnie-Herzégovine. Ce dernier a toutefois 
la particularité de toujours renaître de 
ses cendres tant il est important qu’il 
puisse resservir, faute de quoi les États 
membres se retrouveraient nus face à leurs 
responsabilités.

Une déception majeure
Pour promouvoir un développement 
économique et social équitable et 
généralisé, par delà les oppositions 
idéologiques radicales entre Est et Ouest, un 
vaste ensemble d’institutions spécialisées 
– dont celles de « Bretton Woods1 » qui 
disposent d’une très large indépendance – 
ou d’organes subsidiaires est mis en place 
qui compose la famille onusienne que le 
Conseil économique et social a vocation à 
coordonner. 
Avec l’entrée progressive de nouveaux États 

membres et l’affirmation des pays du Tiers 
Monde sur la scène internationale  sous 
la forme du Groupe des 77, les Nations 
Unies deviennent le point focal d’un débat 
qui échappe aux seuls théoriciens libéraux 
ou marxistes. L’économiste argentin, Raul 
Prebisch et les pays latino-américains 
mènent la danse pour pousser à un partage 
plus équitable du gâteau. Les discussions 
s’engagent au sein de l’Onu sur toutes les 
questions économiques où le Dialogue 
Nord-Sud s’impose. 
La déception majeure est vite apparue dans 
le domaine économique et social où les 
enceintes onusiennes ont souffert depuis 
la fin des années 1970 de la défiance 
des principales puissances économiques 
occidentales soucieuses de maintenir leur 
prééminence, de l’opposition du système 
financier et bancaire comme des entreprises 
transnationales délibérément rétives à 
toute intervention publique. De là date 
la quasi-disparition de l’Onu de la sphère 
économique : la Cnuced doit se limiter à 
pondre des études (souvent intéressantes 
mais toujours confidentielles), l’Ecosoc reste 
un fantôme, quand bien même Jacques 
Delors rêve de le transformer en Conseil 
de sécurité économique, la deuxième 
commission de l’AG continue à mouliner 
des résolutions sans effet. Seules surnagent 
les institutions verrouillées par le Nord 
comme le Gatt appelé à avoir une brève 
heure de gloire en 1994 en devenant  OMC 
et un FMI simplement destiné à imposer 
des programmes douloureux d’ajustement 
structurel aux pays du Sud impécunieux. 
Les Nations Unies sont rayées de la carte, 
la seule doxa qui puisse être étant « moins 
d’État et moins de régulation pour un 
monde meilleur ». 
Malgré ces déboires, l’Onu a su op-
portunément et efficacement rebondir sous 
l’autorité de Kofi Annan en concentrant 
son attention sur la question de l’extrême 
pauvreté et du développement durable. 
Après le succès du programme « Objectifs 
du Millenium » lancé en 2000 qui a permis 
de mobiliser de manière coordonnée 
l’ensemble des organes de l’Onu. Sur cette 
avancée, les Nations Unies ont adopté 
à l’automne dernier les « 17 objectifs 
du développement durable ». C’est sur 
ce dernier volet seulement, faut-il le 
rappeler, que les Nations Unies ont pu 
reprendre l’offense avec les Objectifs du 

développement du millénaire adoptés en 
2000, et dorénavant les 17 objectifs  du 
développement durable retenus en octobre 
2015.

Une force d’impulsion  
et une référence
Le résultat apparemment le plus productif 
et l’influence la plus forte du système 
onusien s’inscrivent dans le domaine 
humanitaire au sens large. Certes, les 
débats entourant la composition de la 
Commission, puis du Conseil des Droits 
de l’Homme suscitent des appréciations 
négatives et des réactions passionnées 
mais cela ne réduit en rien la capacité de 
ces instances de dénoncer des errements 
et de demander des changements. Au fil 
du temps un corpus normatif important a 
été engrangé et nul ne songe à en contester 
l’importance à l’exception de ceux qui ont 
à redouter un jugement sur leurs propos 
et actes.
Dans le domaine humanitaire à proprement 
parler, l’action sur le terrain des agences 
onusiennes, qu’il s’agisse du HCR, de 
l’Unicef ou du Pam, suscitent admiration 
et reconnaissance tant elles opèrent dans 
des zones difficiles et déshéritées  où le 
danger est réel. Grace à elles des millions 
de personnes déplacées ont pu bénéficier 
d’une assistance cruciale qui a permis de 
sauver un nombre incalculable de vies. Ce 
n’est pas un hasard si tant de célébrités 
mondiales sont prêtes à offrir leur notoriété 
pour servir d’ambassadeurs de la Paix ou 
de bonne volonté pour ces organisations.
La Convention et le Protocole de Genève 
relatifs au Statut des réfugiés ont permis 
aux organisations humanitaires de conforter 
leurs activités et permis à tant d’êtres 
désespérés de bénéficier de la protection 
qu’ils  leur assurent. Si ces accords 
n’existaient pas, il est loisible d’imaginer 
le sort qui serait réservé à ces centaines 
de milliers de victimes qui fuient des pays 
en guerre. 
L’opinion publique est impressionnée, 
malgré quelques critiques, par le rôle 
joué par l’OMS lors des pandémies et des 
épidémies comme ce fût récemment le cas 
avec la fièvre Ebola en Afrique de l’Ouest. 

1 -  Les accords de Bretton Woods (juillet 1944) ont mis en place une organisation 
monétaire mondiale et favorisé la reconstruction et le développement économique 
des pays touchés par la guerre. Ils ont décidé la création de la Banque mondiale 
et du Fonds monétaire international (NDLR).
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La création en 1995 d’Onusida a certes 
marqué les faiblesses d’un système trop 
fragmenté sans pour autant s’extraire de 
la famille onusienne. Ce programme vise à 
mieux coordonner les activités de diverses 
agences afin de renforcer leur efficacité.
De la même manière, l’impact sur les 
populations des dommages causés à 
l’environnement a placé l’Onu au centre 
du débat et a ainsi permis d’imposer ces 
questions à l’ordre du jour des instances 
internationales, puis les faire avancer. La 
pression et l’engagement de la société civile 
lors de la préparation de la Conférence 
de Rio en 1992 ont marqué le tournant 
dans la vie internationale. Malgré cela, 
l’OMM et le Giec ont dû batailler ferme 
pour contrer l’action de lobbies puissants 
arc-boutés sur leur business model et le 
profit à court terme.
Avec la réussite de la Cop21, l’Onu apparaît 
à nouveau comme une force d’impulsion 
et une référence aussi bien politique 
qu’éthique. S’il convient de faire crédit 

au professionnalisme de la diplomatie 
française aiguillonnée par les plus hautes 
autorités nationales, ce retour en grâce 
tient beaucoup au lien établi depuis 1992 
avec les ONG qui militent en faveur de 
l’environnement et du développement et 
depuis 2000 avec les entreprises avec la 
création de Global Compact. Ce sont là de 
formidables relais et vecteurs d’influence 
pour les Nations Unies.
Conçu sur la base de l’État nation et pour 
répondre aux conflits inter étatiques, le 
système onusien est désormais confronté à 
un monde devenu multipolaire ou apolaire, 
à l’appétit des puissances émergentes, 
à l’effondrement de pays entiers, au 
développement de violences intra étatiques, 
à l’explosion du terrorisme international et 
du crime organisé, à la contestation des 
frontières héritées de la colonisation. 
L’essentiel du « soft power » des Nations 
Unies se trouve dans l’affirmation 
permanente des textes fondateurs et des 
valeurs fondamentales, au rappel constant 

des objectifs et principes de la Charte, en la 
force de son message, en la  pertinence et 
l’efficacité de ses actions. Kofi Annan, qui  
avait si bien intégré cela, en tira une autorité 
et réputation méritées et contribuât ainsi 
à restaurer une image de l’Onu gravement 
entamée par les drames de Srébénica 
et du Rwanda. Mieux que quiconque, 
il comprît l’importance fondamentale 
acquise par la société civile, en incluant 
le monde de l’entreprise (Global compact) 
et les collectivités territoriales, pour faire 
avancer discussions et projets et consolider 
le système international. En introduction à 
ses conférences, notamment en direction 
de la jeunesse et des étudiants, il rappelait 
sans cesse que la Charte commence par ces 
mots « Nous, peuples des Nations Unies », 
car c’est grâce à ces derniers que le rêve 
initial et les ambitions passées pourront se 
réaliser.  ■
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

Chaque jour, l’association prend en charge de nouvelles 
victimes de blessures par balle ou d’explosions. 


