
Thème 2 : Faire la guerre, Faire la paix 

 

Corrigé du devoir maison : étude critique de documents 
 

Introduction : Prix Nobel la paix en 2001 pour ses actions en faveur de la paix dans le monde, l’ONU, deux 

ans plus tard, est confrontée à une crise majeure en raison de son incapacité à empêcher l’invasion de l’Irak 

par l’hyperpuissance américaine. Aussi se pose la question des forces et des limites de cette organisation 

internationale créée au lendemain de la Seconde guerre mondiale pour maintenir la paix dans le monde et 

veiller à la sécurité internationale. 

Le document 1, un article paru dans le Monde en 2006, donne la parole à un adjoint de Kofi Annan, le 

secrétaire général de l’ONU, qui fait le bilan de l’action de celui-ci durant son mandat de 1997 à 2006. Le 

document 2 est une carte des interventions de l’ONU dans le monde parue dans le Monde diplomatique en 

2017.  

Ces deux documents permettent de montrer comment à un renouveau de l’ONU après la guerre froide a 

succédé une période de difficultés conjoncturelles et structurelles qui ont fragilisé l’action de l’organisation 

internationale de la paix après 2003. 

 

Première partie : De renouveau de l’ONU après la guerre froide…  

a) Une ONU renforcée sous Kofi Annan : 

- Une organisation universelle de coopération entre États en faveur de la paix : 193 États membres qui 

s’engagent en faveur des principes de sécurité collective comme le montre le doc. 2 : majorité des 

casques bleus issue des États africains et asiatiques 

- Une action déterminée sous K. Annan grâce à la fin des rivalités liées à la guerre froide, à une 

conception étendue de la sécurité collective et de la coopération entre États qui ne se limitent pas 

seulement à la prévention ou à la résolution des guerres mais l’élargit aux notions de sécurité 

alimentaire, sanitaire comme en attestent les propos de S. Tharoor dans le doc.1 :  un système « plus 

cohérent, plus intégré » où les baronnies ont moins de place  

- La mise en œuvre du droit d’ingérence en 1998 pour protéger les populations de violences perpétrées 

par un État ó éviter le retour des massacres et des violences génocidaires qui ont eu lieu lors des 

guerres ex-Yougoslavie (1991-1995) et au Rwanda en 1994 (génocide des Tutsis par les milices 

d’extrême droite des Hutus) comme y fait allusion le journaliste du monde Les leçons du Rwanda et 

de la Bosnie ont-elles apprises ?  

 

b) Une ONU, actrice majeure de la scène internationale : 

- L’ONU a multiplié les opérations de maintien de la paix depuis 1990 ó fin des veto soviétique et 

étatsunien qui paralysaient ses interventions au temps de la guerre froide comme l’évoque l’article 

du doc. 1 département des opérations de maintien de la paix florissant et comme on le déduit du 

doc.2 : on passe du déploiement de 5 forces de casques bleus avant 1990 à 11 après 1990  

- L’ONU s’adapte la réalité des nouveaux conflits, intraétatiques et irréguliers, comme en témoignent 

les lieux d’intervention sur le doc.2 des « casques bleus » RDC, Mali, Sierra Leone… 
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- Cette renaissance entraîne la remise du prix Nobel de la Paix en 2001 à l’ONU comme l’écoque 

l’article du Monde dans le doc.1 

 

Deuxième partie : … au temps des crises après 2003 

a) Une ONU marginalisée par l’hyperpuissance américaine après 2003 : 

- Conflit entre l’ONU et les EU qui envahissent l’Irak sans l’aval de l’ONU et déclenche une guerre 

civile en Irak qui vaut à l’ONU d’être pris pour cibles par les terroristes d’al-Qaida au même titre 

que les forces américaines comme y fait référence l’article du Monde attentat d’août 2003 à Bagdad 

contre le siège de l’ONU ayant fait 22 morts 

- Les EU veulent marginaliser l’ONU pour s’affranchir du cadre multilatéral et des règles 

internationales, il lui conteste son rôle d’arbitrage dans les conflits comme le dénonce S. Tharoor  

dans  le doc. 1 : Washington préférerait une ONU à la carte et non à la charte  

- En représailles, les EU contournent l’ONU en privilégiant d’autres cadres d’action comme l’OTAN 

une alliance sous commandement américain comme le souligne à nouveau S. Tharoor Washington 

préfère d’autres forums comme l’OTAN  

 

b) Une ONU affaiblie par ses règles de fonctionnement internes et des dérives : 

- La crise de l’ONU est donc politique et elle est aggravée par de nouveaux scandales qui s’ajoutent 

à d’autres plus anciens (abus sexuels, violences de « casques bleus » dans des camps de réfugiés…) 

comme en témoigne le journaliste du Monde dans le doc. 1 : affaire de corruption pétrole contre 

nourriture, perte d’innocence  

- L’action de l’ONU est aussi entravée par son mode de fonctionnement oligarchique que K. Annan 

n’a pas réussi à réformer (suppression ou limitation du droit de veto) comme y fait pudiquement 

allusion S. Tharoor dans le Doc. 1 Kofi Annan a réformé ce qu’il pouvait  

- L’ONU dépend ainsi du bon vouloir des grandes puissances qui peuvent faire prévaloir leurs intérêts 

sur le droit international comme le déplore avec amertume S. Tharoor dans le doc. 1 Les décisions 

sont prises par le Conseil de sécurité et on peut malheureusement imaginer des situations où on 

refusera d’envoyer des soldats pour des raisons politiques. 

 

Conclusion : Le corpus documentaire permet donc de mettre en évidence la crise profonde du 

multilatéralisme provoquée par l’unilatéralisme de l’hyperpuissance américaine et une perte des illusions au 

sein de l’ONU qui se traduit par un sentiment d’impuissance. Se pose ainsi la question de la réforme de son 

mode de gouvernance qui la rend dépendante du bon vouloir des grandes puissances (limitation ou 

suppression du droit de veto, élargissement des membres du Conseil de sécurité…). C’est une des conditions 

pour qu’aux yeux des membres de l’ONU leur organisation puisse jouer un rôle à la hauteur de ses missions.  

 

 

 


