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LA &FORME DE L'ONU ET L'EDIFICATION DE LA PAIX
Dans ce qui suit et pour m'inscrire dans le troisieme theme de notre Congres, permettez-moi de
vous parler de (( La Reforme de I'ONU et la construction de la paix D.
C'est l'un des themes qui se sont toujours trouvds dans I'attention de 1'Association Internationale
des Juristes Democrates lors de toutes ses reunions organisees ces dernieres annees. L'Union des Juristes
de Roumanie a inclus, elle aussi, ce theme sur l'ordre du jour de certaines de ses reunions et h i a accorde
une place de choix dans ses propres publications.
Le debat le plus recent autour de ce thkme a et6 organisd lors du seminaire sur (( La Reforme de
I'ONU et les ddfis du monde contemporain )) qui s'est tenu le 1 juin 2005 avec la participation de
doctrinaires, diplomates et parlementaires reputes, roumains et &rangers.
L'Association Internationale des Juristes Democrates a Cte representee par les messages et les
interventions qui nous ont 6te transmis par
MM Jitendra Sharma et Roland Weyl et par Mme Monique Weyl.
La rCalitC a demontrd que, dans les conditions du monde contemporain - ou la vie internationale
est devenue extremement complexe a cause de la multiplication des foyers de crise - il est important
d'accroitre le r61e jouC par l'organisation des Nations Unies et de perfectionner ses activitds. Ce n'est
qu'ainsi que I'on pourra offrir a tous les peuples du monde la possibilite de contribuer de maniere active a
la solution des problemes majeurs de l'humanite et creer le cadre institutionnel pour organiser la paix et la
sdcurite internationales. Dans ces conditions, 1'ONU se doit de devenir un outil performant, a meme de
repondre de maniere adequate aux ddfis du monde contemporain.
A maintes reprises, dans des moments difficiles de la vie internationale, le forum mondial a prouvd
son efficacite en reussissant a prevenir ou a dinouer des situations de crise. Toutefois, a d'autres
moments, ses interventions ont constitue autant d'echecs.
La plupart du temps, les erreurs et I'inefficacite de I'organisation Ctaient determinees par les
imperfections du systbme institutionnel. Dans ces conditions, I'idde d'une reforme de I'ONU s'est vite
imposee, dbs la periode de (( la guerre froide D.
Parmi les reformes visees, on pourrait CnumCrer : democratiser I'organisation en transferant a
1'AssemblCe GenCrale une partie des attributions du Conseil de SCcuritC ;perfectionner les mecanismes et
les structures de l'organisation et accroitre leur efficacite ; eliminer le bureaucratisme et la lenteur du
processus d'adoption des decisions. A un niveau beaucoup plus gendral, on se proposait d'accroitre
I'efficacitC de I'ONU dans la solution des crises internationales.
Au cours des dernibres annees, on a vu se multiplier les critiques Q l'encontre de I'ONU. Des
experts venant des horizons les plus divers ont remis en discussion la manibe dont I'organisation
mondiale a rdpondu aux defis du monde contemporain et a agi dans les moments de crise. La (( crise
financikre D, a son tour, a entrav6 beaucoup d'actions necessaires.
Rien d'etonnant, par consequent, si nous avons assiste, au niveau mondial, une diminution du
r61e et de l'importance de l'organisation des Nations Unies.
Processus amplifid par toute une serie de crises majeures.
I1 est clair pour tout le monde que, parmi les nombreuses ((victimes collatCrales )) de la guerre
d'agression contre l'Iraq, il a fallu compter aussi l'organisation des Nations Unies et, a coup sar, une
partie des principes consacres du droit international.
Dans le contexte donne, j'ai argumentC, aux c8tes de nombreux spCcialistes - y compris les
collegues de 17Association Internationale des Juristes Democrates -, par des etudes publikes et par les

interventions faites lors des reunions scientifiques nationales et internationales, la nCcessitC d'une reforme
institutionnelle de I'ONU et d'un perfectionnement de la Charte des Nations Unies a la lumiere des
exigences du monde contemporain.
J'ai consider6 et je continue de considerer comme nkcessaire une reforme profonde du Conseil de
Securite qui ddbouche sur la ddmocratisation de cet organisme, y compris I'admission parmi ses membres
permanents de certains pays importants d'Asie (le Japon, I'Inde), d'Europe (I'Allemagne), d'Amerique
Latine (le Bresil) et certes d'Afrique. Je continue de considerer qu'il s'impose de delimiter de maniere
plus rigoureuse le r81e et les fonctions du Conseil de Securite, le processus d'elaboration et de prise de
decision a l'intdrieur de cet organisme, tout comme il s'impose d'eliminer le privilege du droit de veto.
N'oublions pas que I'existence de ce droit reprdsente une d6faite de la dkmocratie et du principe de
1'6galitd souveraine des tats membres. Toutefois, afin de rester objectif, il faut reconnaitre que, dans
certaines situations de crise, le droit de veto s'est avdre utile, surtout lorsqu'il a etd utilis6 a I'encontre
d'une majorite belliqueuse du Conseil de SCcuritC.
Le 21 mars 2005, le SecrCtaire general de I'ONU, Kofi Annan, a present6 devant I'Assemblde
generale des Nations Unies un rapport oh figuraient les propositions de rdformes de I'organisation les plus
amples que l'on ait faites depuis sa creation. Le rapport recommande de lancer un programme radical de
lutte contre la pauvrete, de crCer un nouvel organisme qui s'occupe des droits de l'homme, de prkvenir et
de lutter contre toutes les formes de terrorisme, de mener une sdrie de rkformes au niveau du management
et du contrble de I'ONU.
On y propose aussi d'klargir le Conseil de SCcurite de maniere a ce qu'il (( reflete les rdalites
mondiales actuelles D. Le Rapport exige que l'on adopte des criteres dont le Conseil de SCcuritC tienne
compte lorsqu'il s'agit d'kvaluer et, Cventuellement, d'approuver le recours a la force militaire. Rappelons
aussi les initiatives visant la creation d'un Conseil pour les droits de I'homme (qui remplace la
Commission de Geneve), d'une Commission pour I'Cdification de la paix qui puisse aider les pays se
trouvant dans des situations de post-conflit, de m6me que d'un Fonds pour la democratic.
Force est d'observer que toute reforme du Conseil de SCcurit6 suppose obligatoirement d'amender
la Charte des Nations Unies ; pour ce faire, on a besoin du vote des deux tiers des tats membres de
I'AssemblCe genCrale et il faut par la suite que les parlements nationaux ratifient la nouvelle Charte.
On retient donc que parmi les nouvelles institutions preconiskes figure une Commission pour
1'Cdification de la paix : telle qu'elle y est dessinke, elle semble appelee a jouer un r81e preponderant au
cours des phases post-conflit.
J'estime personnellement que cette composante de la reforme de 1'ONU pourrait prouver son
efficacite dans la mesure oh elle mettrait un accent du moins tout aussi important sur les mesures
preventives. Pour ce faire, il faudrait que l'on attribue a la Commission pour I'kdification de la paix des
tfiches suppldmentaires pour assurer la paix et la securite internationales.
Nous devons comprendre le fait que si l'on ne reussit pas a edifier une paix durable dans le monde,
on ne rdussira jamais a Cradiquer la pauvretk, a faire respecter les droits de I'homme, a proteger
l'environnement - autant d'objectifs gCn6reux figurant dans la (( DCclaration du M i l h a i r e H
I1 n'y a que la paix pouvoir assurer a chaque peuple le climat addquat ndcessaire a son
affirmation et A son d&eloppement, de m6me que les meilleures conditions pour une collaboration
fructueuse des nations du monde.
On ne saurait imaginer les risques qu'implique l'entetement dont font preuve certains de nos
contemporains qui continuent de comprendre les principes et les normes du droit international dans la
perspective exclusive de celui qui detient I'arme la plus performante.
Ce n'est pas par hasard que I'illustre juriste et diplomate franqais Rene Cassin - principal auteur
de la Declaration Universelle des Droits de 1'Homme et premier president de I'Association Internationale
des Juristes Democrates - exprimait sa conviction conformement a laquelle << le droit a la paix
repriisente le premier droit de I'homme, des peuples, de l'ensemble de la communaute des nations.
Par consequent, un droit primordial, national, rkional, mondial N Cette dkfinition reprdsente

I'heureuse synthhse de tout ce que les personnalitds les plus nobles de la spiritualit6 humaine ont affirme,
le long de l'histoire, a propos de ce sujet.
((La paix, on ne la proclame pas, on la conquihre et on l'organise )), affirmait le juriste et le
diplomate roumain Nicolae Titulescu. Organiser la paix, dans la conception de Titulescu, veut dire
renoncer a la guerre en tant qu'instrument legal servant a solutionner les conflits internationaux.
Certes, I'humanitC traverse une &ape ou les parties ne peuvent plus envisager sCparCment leurs
destinees et ne peuvent plus s'ignorer non plus. Afin d'assurer la survie de I'espbce humaine, le temps est
venu de remplacer le droit de la guerre par le droit de la paix, desir qu'exprirnait aussi I'illustre savant
roumain Vespasian Pella, l'un des createurs spirituels de la Cour PCnale Internationale et auteur d'un
Code penal international.
Vespasian Pella considerait la guerre d'agression comme un crime et non pas comme un moyen
servant a solutionner les conflits internationaux. Mais quelle Ctait, dans la vision du savant roumain, le
rdle du droit international ? Laissons-le nous I'expliquer: Tandis que, jusqu'a present, le droit
international public accordait une importance Cgale au droit de la paix et au droit de la guerre, a
I'avenir, cette science se transformera en ses fondements memes et il n'y aura plus qu'un seul droit:
le droit de la paix. La guerre est un crime. I1 serait absurde de concevoir l'existence d'un droit de la
guerre, c'est a dire d'un droit du crime ))
Voila les premisses dont il faudrait partir lorsque I'on juge de tout conflit arm6 au dCbut de ce
milkhaire.
Parce que, si nous acceptons le principe de la solution pacifique des diffkrends internationaux,
nous n'avons jamais le droit d'affirmer que toutes les possibilites de trouver une solution politique a une
crise ont CtC Cpuiskes. Ce n'est que lorsque I'on veut a tout prix s'engager dans une guerre que I'on
invoque le prCtexte de 1'6chec des negociations.
Quelque flexible que soit notre pensee, nous ne pourrons accepter, en tant que juristes, que les
solutions qui sont conformes aux principes et aux normes du droit international ou a la Charte des Nations
Unies.
Organiser la paix implique aussi bien des principes et des structures adCquats que des
reglementations rigoureuses, de nature A preciser les droits et les obligations de tous ceux qui participent
la vie internationale, afin de maintenir et de developper un climat de confiance et de cooperation, de
respect rdciproque et d'aide mutuelle.
Quels sont les mdcanismes et les instruments qui doivent garantir la paix et la sCcuritC
internationale? De quelle maniere peut-on, par consdquent, organiser la paix ?
Le rdle actif du droit international dans ce domaine est dCterminC par: 1. la prise de conscience de
1'humanitC qui comprend qu'il faut chercher des solutions viables pour les grands problemes auxquels elle
la ndcessite de consacrer plus fermement les droits et les obligations de tous les tats
est confrontke; 2.
dam leurs relations mutuelles; 3. I'exigence de renoncer petit a petit A la guerre et de l'eliminer, a la fin,
de la vie internationale; 4. accentuer la contribution des peuples, des forces progressistes du monde - y
compris des organisations de juristes telle 1'Association Internationale des Juristes DCmocrates - aux
actions qui se proposent de prCvenir les conflits et de solutionner tout litige international exclusivement
par des moyens pacifiques.
Mais afin d'atteindre ces objectifs, il faut effectuer des transformations importantes dans les
structures et les finalitCs du droit international, perfectionner les rkglementations existantes et adopter de
nouvelles rdglementations qui soient compatibles avec les exigences du monde contemporain.
Les nombreux moments et foyers de crise presents dans differentes zones du monde, la formidable
recrudescence du terrorisme international nous laissent dkouvrir de graves disfonctionnements au niveau
des composantes actuelles de 1'Cdification de la paix. Voila pourquoi nous estimons que - pour repondre
aux exigences du maintien de la paix et de la sCcurit6 internationale - il s'impose de rCaliser certains
perfectionnements visant a : 1. accroitre le rdle de I'ONU et des autres composantes qui contribuent a
I'Cdification et a I'organisation de la paix ; 2. accroitre la contribution des mdcanismes et des procCdures

qui privilegient la solution pacifique des diffdrends; 3. accentuer le r61e des pourparlers qui contribuent a
prevenir et a resoudre les conflits de la vie internationale.
I1 faut bien comprendre que les problkmes de la paix et de la s6curitC internationale ont acquis de
nos jours un caractkre indivisible et que l'instauration de relations democratiques entre les tats implique
la mise sur pied d'un systkme flexible et efficace qui permette de solutionner les situations de crise.
I1 est clair pour tout le monde que, parmi les nombreuses <(victimescollat&ales H de la guerre
d'Iraq, il faut compter aussi I'Organisation des Nations Unies et, a coup sQ, les principes du droit
international.
Dans cette circonstance, la logique de la paix a subi une dCfaite, tout d'abord a cause de
I'arrogance et des ambitions d'une superpuissance qui a assume le r6le messianique de juge supreme de la
Plancite et s'est arroge le droit de fiapper partout et a tout moment, dans le mepris des principes et des
normes du droit international. Mais la defaite de la paix a etC due en meme temps a I'incapacitd des
organismes Ikgitimes de la communautd internationale d'etre ce qu'ils doivent Ctre - le seul juge ayant le
droit de faire respecter les principes figurant dans la Charte de I'Organisation des Nations Unies par tous
les acteurs de la vie internationale. Et cela parce que ce ne sont pas les principes qui se soumettent aux
conjonctures, mais les conjonctures qui doivent se soumettre aux principes.
Quelque flexible que soit notre pensee, nous ne pourrons accepter, en tant que juristes, I'idCe que
l'intervention militaire en Iraq aurait CtC lkgitime et conforme au droit international. Puisqu'elle a kt6
entreprise en l'absence de l'accord explicite du Conseil de SecuritC et contre un tat souverain membre de
I'ONU, elle reprdsente, de mani6re Cvidente, une violation de certains principes et normes importants du
droit international.
On ne saurait accepter non plus la theorie de la a guerre preventive B; aux termes de I'article 51 de
la Charte des Nations Unies, on ne peut avoir recours au droit A l'autoddfense individuelle ou collective
que dans le cas ou une attaque annee se serait produite.
Or, il est evident que, dans la situation donnee, cette condition n'a pas Cte remplie. L'Iraq n'a
attaqut ni les tats Unis, ni aucun des 45 pays cr allies )) dont 15 ont prefer6 garder I'anonymat.
Une guerre declenchke sur de telles bases (la thiorie de la guerre prdventive), au lieu d'etre une
guerre de defense, s'avkre Ctre une guerre d'agression ayant des consdquences imprdvisibles. Or,
conformkment au droit international, la guerre d'agression fait apparaitre la responsabilitk internationale.
I1 nous faudra aussi observer que << le droit a une intervention democratique >> - theorist5 de
diffdrentes maniCres et invoqu6 dans cette circonstance - reste, lui aussi, de point de vue juridique, en
dehors des normes internationales.
D'autre part, I'histoire nous a appris que la veritable democratie ne saurait Ctre installee a l'aide
des bombes, quelque intelligentes qu'elles soient. Pour I'instant, en Iraq, A la place de la democratie
promise, nous ne voyons que chaos, destruction et pillage.
Comme je viens de I'affirmer, I'une des << victimes collat&ales >> de la crise du Golfe est
representee par I'Organisation des Nations Unies. Sa survie mCme a ttC mise en danger par le fait que
['Iraq a dt6 envahi sans 17accorddu Conseil de Securitk et qu'elle a CtC ignorCe dans le cadre des processus
post-conflit. I1 s'agit de la reconstruction tconomique et politique de I'Iraq, de la presence des forces pour
le maintien de la paix qui, A la lumibe du droit international, auraient dfi Ctre plackes sous I'autorite de
I'Organisation des Nations Unies et non pas sous I'autoritC des troupes d'occupation.
Aujourd'hui plus que jarnais, il est absolument obligatoire d'accroitre le r6le de lYOrganisationdes
Nations Unies.
Par consequent, I'Organisation des Nations Unies doit devenir un organisme international plus fort
et plus efficace, a meme de repondre aux aspirations de paix, de collaboration et de progrcis de tous les
peuples.
Conformement A la Charte de I'Organisation des Nations Unies, le principe de I'egalite souveraine
des tats doit constituer I'un des vecteurs fondamentaux de la vie internationale. Voila pourquoi la
democratisation de I'Organisation des Nations Unies, par la consolidation de ce principe, est devenue une

necessitd impkrieuse. Voila pourquoi il serait normal que les pleins pouvoirs dans le cadre de
I'Organisation des Nations Unies soient confkres a 1'Assemblee Generale ou le privilkge des (( membres
permanents )> n'existe pas, comme cela arrive aujourd'hui dans le cas du Conseil de SCcurite. 11 est donc
necessaire de democratiser l'ensemble de la vie internationale de manikre que la voix de chaque pays quelle que soit sa grandeur - se fasse entendre et respecter.
La mise en valeur de I'expirience accumulCe jusqu7a present et la correlation plus intelligente des
differents moyens utilises pour solutionner de manikre pacifique les differends vont faire en sorte que
l'efficacit6 de cet important mecanisme du Droit de la paix soit accrue.
Certes, les amiliorations apportkes aux structures d'ensemble de I'Cdification de la paix doivent se
proposer tout d'abord d'accroptre le rBle de l'Assembl8e gdntrale dans les processus qui visent a
solutionner de manibre pacifique tout diffkrend international, a maintenir la paix et la sdcuritd
internationale.
I1 est en mCme temps nkcessaire d'arnkliorer et de completer, a la lumikre des exigences du monde
contemporain, la Charte des Nations Unies, Charte que nous devons tous considkrer une veritable
Constitution de I'ensemble de la communaute internationale. I1 faut qu'il n'existe qu'une seule categorie
d ' ~ t a t s :les tats ayant le statut de membres egaux de l'organisation des Nations Unies, quels que soient
leur grandeur, leur potentiel Cconomique ou militaire.
L'esprit critique dont nous faisons preuve quand nous jugeons de l'activite de l'organisation des
Nations Unies ou de certaines dispositions du droit international represente, a n'en pas douter, une
nCcessit6. Seulement, cet esprit critique doit Stre complete par la volontk d'agir de manikre constructive
afin de trouver des solutions viables pour les grands d6fis du monde contemporain.
L'ensemble de la communautC internationale doit dkployer des efforts concertis; elle doit, sous
17Cgidedes Nations Unies, passer des actions courageuses et pragmatiques, i des actions qui temoignent
de la bonne foi de tous les Etats du monde.
De tout ce qui a kt6 affirm6 ci-dessus il r6sulte que la preeminence du droit dans les relations
internationales represente une condition essentielle pour la paix, la stabilitd et la sCcuritC mondiale.
C'est pourquoi je considbre que le r6le des juristes, notre rBle dans le monde contemporain
acquiert une importance toute particulikre. Je considbre en mSme temps que les juristes - y compris ceux
qui sont membres de I'Association Internationale des Juristes DCmocrates - doivent se faire un honneur de
contribuer, par des moyens specifiques, it la dkfense et a la consolidation du r61e de I'Organisation des
Nations Unies dam la vie internationale.
Par un debat rigoureux, crkatif et responsable autour du projet de reforme de I'ONU nous pouvons
contribuer 4 perfectionner le droit international et a consolider un cadre institutionnel efficace pour
I'Cdification de la paix mondiale.
Je soumets A votre attention la proposition d'adopter, a la fin des travaux du Congrks, un document
special qui exprime la position de I'Association Internationale des Juristes DCmocrates vis-a-vis du projet
de reforme de I'ONU, document qui reprenne les observations et les propositions faites lors des debats.
Je considbe qu'un tel document devrait Ctre transmis aux institutions habilitkes de I'ONU.

