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Compte-rendu de lecture L'ONU

à l'épreuve (Questions

Internationales n°11)
« L'ONU à l'épreuve », Questions internationales n°11, janvier et février 2005, Paris, La
Documentation française.
Revue bimestrielle de géopolitique lancée par La Documentation Française en mai 2003,
Questions internationales consacre un dossier de 80 pages, dans son numéro 11, à
l'Organisation des Nations Unies qui fêtera ses 60 années d'existence en juin 2005.
L'équipe de rédaction de la revue a réuni des auteurs d'horizons variés et complémentaires
pour réaliser un dossier très complet sur la question. Ainsi, Alain Dejammet, ancien
ambassadeur de France auprès de l'ONU, Ph. Weckel, professeur de droit à l'Université Nice
Sophia Antipolis, D. David et E. Fougier de l'IFRI, D. Dormoy, professeur de droit à
l'Université Paris Sud et J. Ténier de la Cour des Comptes ont participé à l'élaboration du
numéro.
Les articles, associés aux encadrés, font un bilan des actions de l'Organisation, en
commençant par un historique de ces 60 années onusiennes, complété par une chronologie, un
point sur l'ancêtre de l'ONU la Société des Nations et une biographie des différents secrétaires
généraux.
Le fonctionnement institutionnel est évoqué à travers les institutions spécialisées de l'ONU
(avec un organigramme qui a le mérite de présenter clairement les liens entre les différentes
agences), les partenariats avec les organisations régionales à travers le monde et le
financement de l'Organisation.
Les mises à l'épreuve du système onusien sont passées au crible par l'analyse d'un certain
nombre de crises qui ont secoué l'ONU : les crises irakiennes, la Somalie, Haïti. L'adaptation
du système au nouvel ordre mondial de l'après-guerre froide est mis en exergue par le
développement de la sécurité internationale (multiplication des opérations de maintien de la
paix, désarmement, lutte contre le terrorisme, stabilisation des sociétés) et la concurrence de
l'altermondialisme.
L'analyse de ces soubresauts de l'ONU débouche sur la question de la réforme de
l'Organisation des Nations Unies (notamment du Conseil de Sécurité), inscrite dès l'origine
dans la Charte. Réforme plus mythique que projetée du fait d'un impossible consensus né des
inégalités de pouvoirs entre les Etats membres. Or ces inégalités ternissent l'image de l'ONU
qui se veut le temple de la démocratie mondiale. Pourtant la Charte de création demeure pour
l'essentiel très actuelle, aussi semble-t-il mieux venu de l'appliquer dans toutes ses dimensions
avant d'envisager sa révision.

La revue introduit dans chaque numéro une rubrique "Questions européennes", consacrée ici à
l'enclave russe de Kaliningrad coincée sur les bords de la Baltique entre la Lituanie et la
Pologne, deux nouveaux pays de l'Union européenne (article de Frank Tétart, membre de
l'équipe des cafés géopolitiques) et à l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne en 2007.
La rubrique "Regards sur le monde" présente, quant à elle, un article de Pierre-Arnaud
Chouvy (CNRS) sur le Triangle d'or, entre opium et danger de crise alimentaire. A noter
également dans cette rubrique, un bilan de l'élection présidentielle américaine qui met en
évidence l'importance du vote patriotique lors de ces élections et l'impact des attentats du 11
septembre 2001 sur la population américaine qui a opéré un fort repli sur ses valeurs
traditionalistes.
Enfin, les "Documents de référence" font le point sur Yalta et le droit de veto au Conseil de
sécurité de l'ONU.
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