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Question 1 : Kofi Annan, durant son mandat de secrétaire général à la tête de l’ONU de 1997 à 2006, 

a élargi le champ des missions de l’ONU.  

Celle-ci a, certes, continué de mener des missions traditionnelles de maintien de la paix : 

- en prévenant des guerres interétatiques comme entre les EU et l’Irak en 1998. Les EU 

voulaient bombarder l’Irak accusé de ne pas démanteler ses armes de destruction massive. 

L’ONU a obtenu, avec l’accord des parties, un contrôle des armements irakiens par des 

inspecteurs de l’Onu. 

- en obtenant des cessez-le-feu dans les guerres interétatiques comme entre l’Ethiopie et 

l’Erythrée en 2000 par l’envoi d’une force de casques bleus chargés de veiller au respect 

de celui-ci. 

 

Mais elle a aussi fait de la protection des populations civiles et des droits de l’homme l’un des motifs 

de ces interventions avec comme conséquence : 

- l’envoi des « casques bleus », au nom du droit d’ingérence, dans les guerres 

intraétatiques comme au Congo, au Sierra Leone, au Timor oriental… pour assurer la 

sécurité des civils et aider à la reconstruction des Etat faillis 

- la volonté de renforcer la coopération des Etats pour assurer la sécurité des populations 

dans toutes ces dimensions : sécurité alimentaire, sanitaire…par la promotion d’un 

développement économique et social plus juste, de l’Etat de droit…  

 

Question 2 : L’ONU est cependant confrontée à une grave crise du multilatéralisme qui fragilise son 

action à compter de 2003. L’hyperpuissance américaine, à la tête d’une coalition internationale, 

envahit l’Irak en 2003 pour renverser le régime de S. Hussein en dépit de l’opposition de l’ONU. Pour 

les EU de G. W. Bush, S. Hussein représente une telle menace que seule une « guerre préventive » peut 

garantir leur sécurité et celle du monde, et cela implique de passer outre l’ONU qui privilégie l’envoi 

d’observateurs internationaux et la négociation. L’ONU en ressort affaiblie parce qu’elle a été 

impuissante à empêcher une action de guerre qui a bafoué les principes du droit international et parce 

que désormais les EU, 1
ère

 puissance mondiale, la considèrent avec hostilité. 

 

A la crise du multilatéralisme s’ajoutent des difficultés dans la conduite des opérations de maintien de 

la paix dans les guerres intraétatiques. L’envoi des « casques bleus » ne résout pas, en effet, les crises 

politiques et sociales à l’origine des guerres intraétatiques qui entretiennent un état de guerre 

permanent. Leurs missions deviennent longues et coûteuses, et en résulte un sentiment d’impuissance 



Thème 2 : Faire la guerre, Faire la paix 

face aux nouvelles conflictualités qui contribue également à fragiliser l’action de l’ONU, d’autant que 

s’y greffent des scandales autour des « casques bleus » (abus sexuels, corruption…).  

 

Question 3 : Afin de renforcer le multilatéralisme, Kofi Annan a envisagé des réformes du Conseil de 

sécurité, l’organe qui détient le pouvoir décisionnel au sein de l’ONU (sanctions, envoi des « casques 

bleus »…). Il a essayé de défaire la conception oligarchique de son fonctionnement en le 

démocratisant davantage : 

- proposition de limiter ou supprimer le droit de veto ; 

- proposition de d’intégrer de nouveaux membres permanents ; 

- Proposition d’augmenter le nombre d’Etats représentés en permettent le partage d’un 

même siège par plusieurs Etats. 

 

Mais ces réformes ont été bloquées en raison de : 

- l’opposition des grandes puissances titulaires du droit de veto ; 

- l’absence d’accords entre les Etats en concurrence les uns avec les autres pour obtenir un siège au 

sein du Conseil de sécurité. 


