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 Jusqu’à la fin de la guerre froide, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a fait preuve 

d’une grande neutralité quant aux régimes politiques choisis par les Etats. Cette conception 

s’appuyait sur le critère de l’effectivité de l’exercice du pouvoir étatique ce qui se traduisait donc 

par la liberté quasi absolue de l’Etat de choisir son système politique, social et économique. Elle 

s’est alors évertuée à consacrer le principe de l’autonomie constitutionnelle au nom de la 

souveraineté des Etats - pouvant être définie comme un pouvoir exempt de toute subordination tant 

sur le plan interne qu’international - et du principe de non-ingérence dans les affaires internes d’un 

Etat1. Par conséquent, régnait l’équivalence des régimes politiques. Plusieurs textes onusiens 

viennent confirmer cette vision des choses notamment au sein de la Charte et le paragraphe 7 de 

l’article 2 qui consacre la non-intervention dans les affaires d’un Etat. Par la suite, ce principe sera 

réaffirmé plusieurs fois par l’Assemblée générale : par exemple, dans sa résolution du 21 décembre 

1965 ou encore dans la très célèbre déclaration du 24 octobre 1970 qui mentionne que : « Tout Etat 

a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune 

forme d’ingérence de la part d’un autre Etat »2. 

 Toutefois, cette vision onusienne va profondément changer : en effet, à partir des années 

1990, l’organisation mondiale considèrera que la démocratie - qualifiée par Boutros Boutros-Ghali 

de « régime [...] où l’appareil institutionnel donne corps à l’idéal d’un pouvoir politique exprimant 

la volonté du peuple » - est le seul moyen de parvenir à la paix et de permettre à un Etat de se 

développer. Dès lors, la politique onusienne prônera le principe de la légitimité - voire de 

l’impératif - démocratique et ne s’appuiera plus sur le concept de l’effectivité du régime en place. 

Cette conception a pris une place prépondérante sur la scène internationale pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, la vague de démocratisations des Etats depuis les années 1970 a joué un grand rôle. 

Ensuite, et c’est la raison la plus importante : la fin de la guerre froide qui a permis de revaloriser le 

concept de légitimité démocratique, notamment d’un point de vue régional. En effet, d’une part, la 

Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (devenue Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe en 1995) va insérer le principe de la démocratie et de l’Etat de droit et fait le 

lien entre pluralisme politique et économie de marché en affirmant que « les institutions 

démocratiques et la liberté économique stimulent le progrès économique et social »3. D’autre part, 

les Etats nouvellement indépendants d’Europe centrale et orientale ont  été soumis à la volonté des 
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1  SICILIANOS Linos-Alexandre, L’ONU et la démocratisation de l’Etat - Systèmes régionaux et ordre juridique 
universel, Paris, Pedone, 2000, p.27 

2 Ibid., p.29

3 Déclaration de la Conférence de Bonn, 11 avril 1990



Etats membres de la Communauté européenne (inspirés des Déclarations de l’OSCE) qui faisaient 

de la démocratie une condition de leur reconnaissance voire de leur future adhésion. Ces évolutions 

régionales ont abouti à des changements conceptuels au sein de l’ONU4. A présent, il sera donc 

primordial de revenir sur la manière qu’a eu l’ONU d’aborder la démocratie et d’en établir les  

conséquences. 

 Le concept de la légitimité démocratique a du être éclairé puisqu’aucun texte fondateur 

onusien ne fait référence à cette notion. C’est le Comité des droits de l’homme qui va, non pas 

définir à proprement parlé la légitimité démocratique, mais qui va amorcer une réflexion quant à un 

droit déjà présent ou sous-entendu dans de nombreuses références textuelles comme la Déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948 et les Pactes internationaux de 1966 : le principe 

d’autodétermination des peuples5. En effet, il élargira ce concept - ne concernant à la base que la 

décolonisation - à tous les peuples même souverains et indépendants et l’associera à la démocratie : 

par l’exercice de ce droit, le peuple participera à la conduite des affaires publiques. Cette vision sera 

consacrée dans plusieurs résolutions des organes onusiens. Ainsi, cette interprétation aboutira à la 

revalorisation des droits politiques et  une nouvelle approche sera adoptée celle de conditionner le 

développement et la paix à la démocratie et aux droits de l’homme ; ce qui aboutit à une volonté de 

démocratisation ; terme qui renvoie « au passage d’un régime autoritaire à un régime de plus en 

plus participatif ». Mais ce n’est pas qu’un discours théorique, il va en effet faire l’objet 

d’applications pratiques au sein de l’ONU. En effet, nombre d’organes onusiens ont été créés à cet 

effet tels que le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. D’autres encore, bien que créés, 

participent à la promotion de la démocratie et  des droits de l’homme dans le monde comme le 

Programme des Nations Unies pour le développement ou encore le Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme. Par ailleurs, l’Assemblée générale joue également un rôle notable en 

faveur de la démocratie. En effet, nombre de ses résolutions évoquent la démocratie. De plus, par le 

biais du Conseil de sécurité, de véritables opérations vont être mises en place notamment dans le 

cadre des opérations de maintien de la paix de deuxième et troisième génération.  

 Constatant l’inefficacité du Conseil de sécurité dans le contexte de bipolarité, l’Assemblée 

Générale - repris ensuite par le Conseil de sécurité - a inauguré les opérations de maintien de la paix 

(la première ayant eu lieue lors de la crise de Suez en 1956) qui consistent en l’envoi d’une force 

neutre placée sous le commandement de l’ONU afin de maintenir la paix dans des zones de 

tensions. Ces missions, nées de la pratique et  par la suite théorisées, furent créer sur la base 
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5 Ibid., p.121



juridique de la résolution Acheson par le Secrétaire général des Nations Unies de l’époque Dan 

Hammarksjöld. Elles nécessitent donc un accord de cessez-le-feu, le consentement des parties et 

notamment l’accord de l’Etat sur le territoire duquel la mission va être déployée et une totale 

impartialité de la part des casques bleus. L’usage de la force armée est donc proscrit sauf en cas de 

légitime défense. Mais au vu de la multiplication des conflits internes et des carences que subissent 

certains Etats souverains au sortir de la guerre froide, les mandats du Conseil de sécurité vont 

allouer aux missions un rôle administratif voire politique afin de mettre en place des conditions 

permettant d’assurer la paix sur le long terme et surtout de pouvoir installer des régimes 

démocratiques.   

 Se pose alors la question de la légitimité de ces actions de démocratisation menées par 

l’ONU surtout dans le cadre des opérations de maintien de la paix. En effet, à travers plusieurs 

types d’opérations de paix, il s’agira de démontrer que l’évolution des mandats conférés par l’ONU 

n’est pas légitime puisqu’elle empiète sur la souveraineté de l’Etat en se substituant à lui et aboutit 

ainsi à l’imposition du modèle démocratique libéral. Cependant, il s’agit  de faire une distinction 

entre les opérations de deuxième et de troisième génération puisque les premières ne représentent 

qu’une internationalisation partielle des constitutions au contraire des secondes, qui constituent une 

internationalisation totale. De ce fait, la première partie s’attachera à montrer l’évolution 

contestable des opérations de paix à travers celles de deuxième génération à travers les exemples du 

Cambodge et de la Namibie (I) et la seconde, à prouver le désaveu total des principes 

démocratiques dans la volonté de démocratisation onusienne avec les exemples du Timor Oriental 

et du Kosovo (II). 
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I. La soif de démocratisation exprimée par l’ONU dans le cadre des OMP de 
deuxième génération : une évolution contestable des prérogatives onusiennes

 Dans cette partie, il conviendra tout d’abord de constater les caractéristiques des OMP 

deuxième génération ainsi que leur évolution dans le temps (A). Dans un second temps, nous 

examinerons la diversification des compétences accordées à l’ONU dans le cadre de ses missions, et 

notamment l’octroi de nouvelles compétences qui favorisent l’imposition implicite d’un régime 

démocratique (B).

 A. Caractéristiques et évolution des OMP de deuxième génération

 Qui dit OMP de deuxième génération, dit  évolution par rapport à la première génération. La 

fin de la guerre froide a induit une recrudescence des opérations de maintien de la paix, mais 

également une évolution dans la forme de ses opérations. En effet, on constate que les OMP de 

première génération se limitaient  à l’observation et à l’interposition et ce, à travers des missions 

composées d'observateurs militaires non armés et de soldats munis d'armes légères dont le rôle 

consistait essentiellement à surveiller la situation sur le terrain, à en faire rapport et à rétablir la 

confiance entre les parties en présence6. Mais ces dynamiques vont changer avec les OMP de 

deuxième génération où l’on constate une évolution et une diversification des tâches assignées aux 

missions onusiennes. Cette évolution est nécessaire car la nature des conflits changent. En effet, si 

les OMP de première génération évoluaient dans un contexte international, opposant plusieurs pays, 

les OMP de deuxième génération vont, elles, être déployées suite à des conflits internes. Dès lors, 

nous assistons à des missions qui comportent un « volet civil très large, impliquant la prise en 

charge administrative de pays entiers ainsi que l’organisation et la supervision d’élections. Leur 

volet militaire, quant à lui, demeure soit modeste par la taille, soit cantonnée aux tâches habituelles 

du maintien de la paix »7. Le volet civil confère des responsabilités à l’ONU dans des domaines 

variés tels que les processus électoraux, l’aide humanitaire, les réfugiés, les droits de l’Homme ou 

encore le maintien de l’ordre et la justice. Mais ces domaines n’ont pas tous le même impact  dans 

l’objectif de démocratisation onusien. En effet, le volet le plus important est celui de l’assistance 

électorale. 
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6 Nations Unies, les Opérations de maintien de la paix : http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/early.shtml

7 LIEGEIOS Michel, Maintien de la paix et diplomatie coercitive, Bruxelles, Bruylant, 2003, p.96

http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/early.shtml
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 En effet, cette volonté de démocratisation a eu un impact important sur l’action des Nations 

Unies. Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire Général des Nations-Unies de 1992 à 1996, expliquait que 

« le phénomène de la démocratisation a eu une incidence marquée sur l’Organisation des Nations-

Unies. Tout comme les Etats nouvellement indépendants s’étaient tournés vers l’ONU pendant la 

période de décolonisation, on voit aujourd’hui, après une nouvelle vague d’accessions à la 

souveraineté et à l’indépendance politique, des Etats membres engagés sur la voie de la 

démocratisation rechercher le soutien de l’Organisation. Cette demande de soutien s’exprime le 

plus ouvertement dans le domaine de l’assistance électorale, puisque plus de soixante Etats, soit 

près du tiers des Membres de l’ONU, ont demandé une assistance de ce type depuis 1989. Mais elle 

touche la quasi-totalité des activités de l’Organisation »8. Ainsi, nous constatons que la 

prolifération des cas d’assistance électorale constitue un des apports principal des Nations-Unies en 

matière de démocratisation. L’assistance électorale est un des facteurs clés selon l’ONU afin de 

permettre à une société sortant d’un conflit  d’établir une paix et une sécurité durable. Mais 

l’assistance électorale proposée aux Etats peut se décliner en différentes formes. 

 Linos-Alexandre Sicilianos établit deux catégories pour classer les missions d’assistance 

électorale en ce qu’elle requièrent  ou non un mandat ad hoc de l’Assemblée Générale ou du Conseil 

de Sécurité. Les missions les plus nombreuses sont des missions qui ne présupposent pas de mandat 

ad hoc, et qui comprennent « la coordination et l’appui aux observateurs internationaux, l’appui 

aux observateurs nationaux, l’observation des élections par une équipe restreinte et surtout 

diverses formes d’assistances technique et de services consultatifs »9. Ce type d’assistance 

comporte deux avantages pour les Nations-Unies, cela leur permet « d’adopter un profil bas 

politique pendant leur soutien à cette étape essentielle de la vie de l’Etat. D’autre part, cette 

approche, tout à fait respectueuse de la souveraineté de l’Etat hôte, offre un soutien logistique 

particulièrement efficace à l’exercice coordonné d’observation électorale »10. Ces missions ont eu 

lieu par exemple en Ethiopie ou au Kenya en 1992. Cependant, même si ces missions sont 

importantes pour les Nations-Unies dans leur volonté de promouvoir la démocratie, elle n’ont pas 

de lien direct avec des OMP ; ce qui n’est pas le cas de la seconde catégorie. Comme nous l’avons 

dit, la seconde catégorie contient des missions d’assistance électorale nécessitant un mandat ad hoc 
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8 B. Boutros-Ghali, doc. A/51/761, 17.1.1997, par.5, cited in,  ROSTANE Medhi,  La Contribution des Nations-Unies à 
la démocratisation de l’Etat, Paris, A.Pedone, 2001, p.31

9  SICILIANOS Linos-Alexandre, Les Nations-Unies et la démocratisation de l’Etat nouvelles tendances, cité in 
ROSTANE Medhi, op.cit., p.36

10 REVAH Olivier, Quelles chances de survie pour l’Etat post-conflit ?, Paris, L’Harmattan, 2010, p.329-330.



de l’Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité. Elles sont qualifiées de « grandes missions » 

des Nations-Unies, car elles s’intègrent généralement dans le contexte d’OMP11. Elles sont classées 

en trois catégories : la vérification, la supervision et enfin l’organisation et le contrôle du processus 

électoral. Le plus intéressant est d’examiner ces trois catégories de mission selon la typologie 

établie par Michel Liegeois. En effet, il examine l’accroissement des responsabilités assumées par 

l’ONU, caractérisant les OMP de deuxième génération, et notamment la gradation des termes 

utilisés pour définir les mandats des différentes opérations, à savoir : la surveillance, la supervision, 

le contrôle et la conduite12 et ce, afin de constater un parallélisme entrent elles.

 Il convient  de ne pas s’attarder sur les missions de surveillance, qui constituent des missions 

d’observation et d’interposition, et qui reprennent donc largement les attributs des OMP de 

première génération. En ce qui concerne les opérations de supervision, nous pouvons remarquer 

leur complémentarité avec les missions d’assistance électorale visant la vérification du processus 

électoral, et « de s’assurer que le processus électoral dans son ensemble a été libre et de se 

prononcer en définitive sur sa légitimité et sa conformité avec les standards internationaux »13.  

Contrairement à une mission de surveillance, ici les Nations-Unies ont  une responsabilité plus large 

puisque « la Force peut enjoindre celles-ci [les parties] de modifier leur comportement » 14, afin de 

respecter des obligations contractées dans un accord préalable. Dès lors, dans le cadre d’une 

opération qui consiste à superviser des élections, l’ONU pourra demander au gouvernement de 

l’Etat hôte de modifier telle ou telle modalité du scrutin. Par exemple, dans le cadre de l’ONUSAL 

(Mission d’Observation des Nations-Unies en El Salvador) qui s’est déroulée de juillet 1991 à avril 

1995 afin de mettre fin à la guerre civile opposant le Gouvernement salvadorien et  le Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), des accords avaient été mis en place pour 

assurer un cessez-le-feu ainsi que des mesures pour réformer les systèmes judiciaire et électoral15. 

 Au stade supérieur, les missions de supervision de l’assistance électorale peuvent être 

qualifiées d’opération de contrôle. Ici, l’implication de l’ONU est encore plus élevée puisque 
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11  SICILIANOS Linos-Alexandre, Les Nations-Unies et la démocratisation de l’Etat nouvelles tendances,  cité in 
ROSTANE Medhi, op.cit., p.35

12 LIEGEIOS Michel, op.cit., p.98

13  SICILIANOS Linos-Alexandre, Les Nations-Unies et la démocratisation de l’Etat nouvelles tendances,  cité in 
ROSTANE Medhi, op.cit. p.35-36

14 LIEGEIOS Michel, op.cit., p.98

15 Nations Unies, El Salvador - ONUSAL : http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/f_onusal.htm, consulté le 
24 Décembre 2014

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/f_onusal.htm
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« l’Organisation certifie tous les aspects du processus électoral afin d’en garantir la légitimité »16, 

ce qui entraîne pour « l’ONU la faculté d’ordonner des modifications de comportements chez les 

parties alors que, dans le cadre de la supervision, elle devait se contenter de les demander »17. 

Cette caractéristique se retrouve au sein de la GANUPT (Groupe d’assistance des Nations-Unies 

pour la période de transition en Namibie). Cette mission a eu lieu d’avril 1989 à mars 1990 et a été 

créée en application de la Résolution 632 du Conseil de Sécurité du 16 février 1989, qui « décide 

d’appliquer sa résolution 435 (1978) sous sa forme originale et définitive afin de garantir en 

Namibie les conditions voulues pour permettre au peuple namibien de participer librement et sans 

intimidation au processus électoral sous la supervision et le contrôle des Nations-Unies en vue de 

l’accession rapide du Territoire à l’indépendance »18. Dans le cas namibien, on assiste donc a 

une « présence couplée de l’ONU et de l’Afrique du Sud, l’Administrateur général sud-africain et 

son appareil administratif étant désormais considérés comme les collaborateurs du Représentant 

spécial, responsable de l’opération sur le terrain »19. 

 Enfin au dernier stade, l’organisation et le contrôle du processus électoral peuvent 

s’apparenter à une opération de conduite. Cela suppose la pleine « responsabilité, tant de la 

direction des opérations que de l’exécution opérationnelle de celle-ci »20, et  donc « le processus 

électoral dans son ensemble est placé sous la responsabilité et l’autorité des Nations-Unies »21. 

L’exemple le plus flagrant en la matière est  le Cambodge et ce, à travers l’APRONUC (Autorité 

provisoire des Nations-Unies au Cambodge) mise en place par la résolution 745 du Conseil de 

Sécurité du 28 février 1992 et qui s’est déroulée de mars 1992 à septembre 1993. Cette mission 

avait pour but de garantir l’application de l'Accord pour un règlement politique global du conflit du 
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16  SICILIANOS Linos-Alexandre, Les Nations-Unies et la démocratisation de l’Etat nouvelles tendances,  cité in 
ROSTANE Medhi, op.cit. p.35

17 LIEGEIOS Michel, op.cit., p.99

18 S/1989/632, 16 Février 1989 :  http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/632(1989), consulté le 
24 décembre 2014

19 MOULIER Isabelle, L’ONU et les opérations de maintien de la paix  Namibie GANUPT (1989-1990), Paris, Pedone, 
2002, p.30

20 LIEGEIOS Michel, op.cit., p.99

21  SICILIANOS Linos-Alexandre,  Les Nations-Unies et la démocratisation de l’Etat nouvelles tendances, cited in 
ROSTANE Medhi, op.cit. p.35

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/632(1989)
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Cambodge, signé à Paris le 23 octobre 199122. Il s’agit pour la première fois d’une opération de 

maintien de la paix assumant l’organisation complète de l’élection23.

 Dès lors, force est de constater le parallèle très clair entre l’évolution des OMP de deuxième 

génération et des pouvoirs conférés aux Nations-Unies en matière d’assistance électorale. Ainsi, 

l’assistance électorale constitue le volet principal des opérations de deuxième génération. Mais se 

pose alors le problème de l’octroi de ces nouvelles compétences et surtout de l’utilisation qui en est 

faite par les Nations-Unies, à savoir une volonté implicite d’imposer le modèle démocratique 

occidental.

 B. Les nouvelles compétences des Nations-Unies dans le cadre des OMP de 

 deuxième génération : dérive et imposition implicite du modèle démocratique

 Comme nous l’avons vu, les Nations-Unies se sont retrouvées au fil du temps avec des 

compétences de plus en plus élargies dans le cadre de leurs OMP de deuxième génération. Ces 

nouvelles compétences illustrent la relation faite entre paix et démocratie. En effet, agissant de plus 

en plus dans des conflits internes, les OMP de deuxième génération visent bien souvent à 

restructurer des Etats en faillite. Dès lors, leurs compétences se sont élargies afin de garantir la paix 

et rétablir ou établir la démocratie. Mais il est important de préciser que la plupart des OMP de 

deuxième génération s’est déroulée sur le fondement du consentement de l’Etat concerné. Pour 

arriver à la tenue d’élections libres et honnêtes, certaines conditions doivent être mises en avant 

comme « la démobilisation préalable des factions, leur transformation en parti politique, ainsi 

qu’un minimum d’ordre et de sécurité, d’où l’importance de la coopération entre les composantes 

militaires, de police civile et électorale »24.

 Dans le cadre de la GANUPT en Namibie, on constate que diverses actions ont été mises en 

place pour assurer un environnement politique neutre ; préalable nécessaire à la tenue d’élections 

libres et équitables. Ainsi, la GANUPT devait « faire preuve de vigilance pour s’assurer de 

l’abrogation de l’intégralité des mesures discriminatoires existantes et veiller à ce que l’appareil 

administratif en place ne prenne aucune mesure susceptible de compromettre le caractère libre et 
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22  Nations Unies, Cambodge - APRONUC : http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/f_untac.htm, consulté le 
24 Décembre 2014

23  BARBIER Sandrine, L’ONU et les opérations de maintien de la paix Cambodge (1991-1993) MIPRENUC, 
APRONUC, Paris, Monchrestien, 1999, p.71

24  SICILIANOS Linos-Alexandre, Les Nations-Unies et la démocratisation de l’Etat nouvelles tendances,   cited in 
ROSTANE Medhi, op.cit. p.43
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régulier du scrutin »25. D’autres mesures ont été mises en place, comme la libération des 

prisonniers politiques namibiens, la mise en place d’une information objective et impartiale pour la 

population ou encore le maintien de l’ordre public. La GANUPT fut considérée comme une réussite 

tant sur le plan du fonctionnement que sur le résultat  puisqu’elle permit la tenue d’élections libres 

en novembre 1989 et l’indépendance de la Namibie fut proclamée le 21 mars 1990. Elle venait donc 

parfaitement « inaugurer les opérations de maintien de la paix de la seconde génération »26. 

Néanmoins, comme nous l’avons dit auparavant, les Nations-Unies n’étaient  chargées que de 

superviser les élections - puisque la mise en place des élections et l’administration sur le terrain 

était sud-africaine - mais le pas fut franchi avec le cas du Cambodge.

 Concernant l’exemple du Cambodge, c’est la première fois que les Nations Unies se voient 

octroyées le rôle d’assumer l’organisation complète de l’élection. Mais il est nécessaire de prendre 

en compte que le Cambodge a eu un passé difficile. En effet, comme le résume bien Boutros 

Boutros-Ghali, « le Cambodge a été meurtri par les luttes menées pendant la guerre froide pour la 

domination de l’Asie du Sud-Est. Ravagé par les Khmers rouges et victime du génocide organisé 

par eux, puis occupé, en 1978, par l’armée du Vietnam du Nord et gouverné par un régime que 

celle-ci installa en 1979, le pays a été, pendant plus de dix ans, le théâtre d’une guerre civile entre 

le régime en place, soutenu par le Vietnam et l’Union soviétique, et les Khmers rouges, soutenus 

par la Chine et la Thaïlande »27. Dès lors, afin de mettre un terme à cette guerre civile, la 

Conférence Internationale de Paris sur le Cambodge amena à la signature des Accords de Paris le 23 

octobre 1991 par dix-huit Etats et  par le Conseil National Suprême (CNS) et ce, au nom du 

Cambodge28. Une mission préparatoire fut mise en place par la MIPRENUC (Mission préparatoire 

des Nations Unies au Cambodge) chargée de préparer la venue de l’APRONUC, en mars 1992. 

L’APRONUC possédait six composantes civiles : « Elections », « Administration civile », « Droits 

de l’Homme », « Police civile », « Rapatriement » et « Relèvement » ; ces composantes devaient 

ainsi permettre la consolidation démocratique et économique du Cambodge pour l’instauration 

d’une paix durable29. Afin d’assurer un environnement politique neutre, l’APRONUC était chargé 

d’inscrire les électeurs, d’enregistrer les partis politiques, mais aussi d’assurer la surveillance et le 
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bon déroulement du scrutin. Mais sa mission lui permettait d’aller encore plus loin puisque la 

composante « Election » de l’APRONUC avait pour « « tâche première d’établir, en consultation 

avec le CNS, un cadre juridique » qui comprenait une loi, une réglementation et un code de 

conduite électorale »30. Ces pouvoirs confiés à l’APRONUC avaient donc pour but la mise en place 

d’élections libres. Pour atteindre cet objectif, l’APRONUC s’est trouvé à exercer un contrôle sur 

certains ministères, afin d’éviter qu’ils aient  une influence directe sur le résultat des élections. Mais 

ces ministères concernaient des domaines clés tels que les affaires étrangères, la défense nationale, 

les finances, la sécurité publique ou encore l’information ; domaines où l’APRONUC était 

« habilité à émettre, sur une base ad hoc, des directives ayant forces obligatoire »31. Ainsi, force est 

de constater que le CNS se trouvait limité dans son pouvoir alors que son rôle était des plus 

importants au sein du processus puisqu’il représentait le Cambodge sur la scène internationale et 

était considéré comme l’organe légitime de l’autorité cambodgienne. En effet, s’il parait logique 

que ses avis soient  conformes aux buts de l’Accord de Paris, l’APRONUC aurait du les adopter par 

consensus avec le CNS. En cas de manquement à ceux-ci, la prise de décision revenait au Président 

Norodom Sihanouk, qui, si n’étant pas en mesure de prendre la décision, revenait au Représentant 

Spécial des Nations Unies, Yasushi Akashi32. L’objectif de mettre en place des élections libres fut 

rempli avec des élections qui eurent lieu du 23 au 28 mai 1993, et  une nouvelle constitution fut 

adoptée par l’Assemblée constituante le 21 septembre 1993.

 L’exemple de l’APRONUC entraîne plusieurs questionnements concernant les pouvoirs 

conférés aux Nations Unies. En effet, force est de constater que l’ONU administre l’ensemble d’un 

Etat dans le but de lui permettre d’accéder à la démocratie. Comme le note Sandrine Barbier, 

certains auteurs n’ont pas hésité à qualifier la mission de l’APRONUC de « tutelle » du 

Cambodge33. Cette vision est partagée par Boutros Boutros-Ghali qui note que dans le cadre de la 

prise de décision à défaut d’un consensus du CNS, le Représentant Spécial sera « habilité à prendre 

lui-même la décision. Il dispose ainsi, théoriquement, de pouvoirs équivalents presque à une 

tutelle »34.  Au delà de ceci, apparait également la question de l’imposition du modèle démocratique  

bien qu’elle soit implicite ce qui contrevient au principe de l’autonomie constitutionnelle de l’Etat. 
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L’Accord pour un règlement politique global du conflit au Cambodge de 1991 mentionne certains 

principes que devra contenir la future constitution du Cambodge comme « contenir une Déclaration 

des droits de l’Homme en accord avec la Déclaration universelle et les instruments internationaux 

pertinents »35  ; elle devra aussi « garantir un système de démocratie libérale, fondée sur le 

pluralisme »36. Les Nations Unies imposent donc un certain modèle de constitution. Dès lors et 

comme le souligne Sandrine Barbier, n’y a-t-il pas un « risque d’exporter des règles et principes 

coupés des réalités locales et d’entraîner la naissance d’Etats dits démocratiques par leur 

constitutions mais qui ne seraient dans les faits qu’une apparence, qu’une ‘ vitrine étatique’ »37. 

 

 Pour conclure, l’objectif de démocratisation est clairement assumé par l’ONU au travers les 

OMP de deuxième génération et notamment au travers de l’assistance électorale mise en oeuvre. 

L’essence même des OMP a donc muté (même au sein des OMP de deuxième génération) puisque 

nous sommes passés de missions d’assistance ou de supervision à de véritable opérations organisant 

les élections au sein d’un Etat, justifiant alors son administration temporaire. Cependant, ces 

missions s’inscrivent davantage dans une logique de contrôle que d’administration directe. Cette 

question renvoie donc au débat entre souveraineté et démocratisation et plus largement au fait 

d’imposer le schéma démocratique libéral et ce, de manière implicite. Mais les OMP ont subi une 

autre mutation en la matière puisque les OMP dites de troisième génération - qualifiées également 

de multidimensionnelles - incluent un recours à la force armée basée sur le Chapitre VII de la 

Charte et implique donc un volet militaire. La remise en cause de l’imposition du modèle 

démocratique occidental par l’ONU revient donc de manière plus accentuée. 
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II. Les opérations multidimensionnelles : le désaveu des principes démocratiques 
dans la volonté de démocratisation onusienne

 La volonté de donner aux peuples du monde entier les moyens de se déclarer indépendants   

à travers les OMP lorsque la population le souhaite est plutôt légitime, avec tout de même une 

réserve quant  au recours au Chapitre VII (A). Mais elle devient  très vite illégitime quand, en 

définitive, l’approche restreint la démocratie en tant que telle (B). 

 A. L’initiative à la fois louable et critiquable d’affirmer le principe d’auto- 

 détermination des peuples 

 La définition que donne l’ONU de la démocratie est celle de la volonté du peuple, par le 

peuple et pour le peuple. Il est donc possible d’affirmer que l’ONU cherche à affirmer le droit 

d’auto-détermination des peuples dans cette définition. Elle se sert ainsi du chapitre VII de sa 

Charte pour intervenir militairement et ponctuellement afin de rétablir la paix dans une zone précise 

et de garantir la stabilité de cette même zone. A ce titre, elle peut parfois organiser des référendums 

d’indépendance afin de garantir ce droit d’auto-détermination des peuples ; ce fut le cas au Timor 

Oriental (ou Timor Leste). En effet, cette colonie portugaise annexée par l’Indonésie dans le milieu 

des années 1970, a souhaité son indépendance à la fin des années 1990, quand le président alors en 

place a démissionné. L’indépendance devient alors possible et, sous l’égide de l’ONU, un 

référendum d’indépendance est organisé38. La volonté onusienne de transition vers la démocratie est 

ici à mettre en avant.

 Cependant, cette volonté peut se heurter à d’autres problématiques, jusqu’alors peu 

envisagées. En effet, lors du référendum d’autodétermination du Timor Oriental, le « oui » à 

l’indépendance à plus de 79% des voix a très largement froissé l’Indonésie qui mèneront alors des 

bombardements à l’origine de nombreux exils, ainsi que de nombreux meurtres de masse. Cela va 

mener à une condamnation de la communauté internationale et, toujours sous l’égide de l’ONU, le 

Timor Oriental ne prononcera son indépendance qu’en 2002, soit trois ans après la première 

tentative. Ce n’est qu’à partir de la qu’une transition démocratique et une reconstruction du pays ont 

pu être envisagées39. Ainsi, l’ONU a une démarche très louable dans sa volonté d’affirmer le 
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principe d’auto-détermination des peuples mais ne semble pas avoir tous les outils pour mener à 

bien cette affirmation et ne semble pas prendre en compte toutes les problématiques potentielles. 

 De plus, les relations entre l’ONU et l’OTAN sont à mettre en avant. En effet, l’ONU met en 

place une force humanitaire de maintien de la paix, via la négociation ou via une présence militaire 

pour la stabilité. L’OTAN, quant à elle, est une force armée de maintien de la paix. La différence 

entre les deux institutions est donc majeure. Cependant, la grande caractéristique commune est la 

prédominance américaine et le contrôle américain de ces organisations40. Ainsi, l’intervention de 

l’OTAN est parfois privilégiée, bien que souvent dévastatrice, au détriment d’une intervention de 

l’ONU, ce qui ne contribue pas à la paix mais plus à la méfiance des peuples par rapport à cette 

incarnation de la communauté internationale. Oeuvrant souvent ensemble, les deux institutions 

coopèrent donc dans le maintien de la sécurité internationale. Mais ce sont des résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations Unies qui mandatent des opérations de l’OTAN, notamment dans le 

cas du Kosovo. En effet, selon Jacky  Manou (ancien Président de Médecins du monde), au Kosovo, 

il y a eu une grande confusion entre la guerre et l’humanitaire puisque l’intervention, pourtant 

humanitaire, de l’OTAN n’a pas empêché l’accélération de l’épuration ethnique et pire encore, ils 

ont contribué à la non protection des civils ainsi qu’à l’exil de beaucoup d’entre eux. Cet auteur 

dénonce l’absence de l’ONU dans l’imposition de la stabilité et le fait que ce soient  les ONG qui 

ont œuvré pour la stabilité41. La Conférence de Rambouillet en 1999 devait ainsi mener à la fin des 

combats mais celle-ci fut un échec. En effet, au terme de cette conférence, Belgrade devait accepter 

que l’OTAN puisse se déplacer dans toute la zone et qu’au bout de trois ans, les Kosovars puissent 

décider de leur avenir. Cependant, Belgrade a refusé de signer ; l’OTAN engage alors une grande 

campagne de bombardements. En réponse à cela, les Serbes du Kosovo engagent une grande 

épuration ethnique sur les Albanais du Kosovo, dont 50% ont été tués42. L’OTAN a cependant violé 

le droit  international en menant ces campagnes de bombardement non autorisées, ce qui va obliger 

l’ONU à intervenir. Pour donner plus de légitimité à l’intervention de l’OTAN, il a été passé sous 

silence le fait que le « mécanisme d’indépendance » au Kosovo ait disparu. L’OTAN, à travers 
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l’exemple du Kosovo, a donc manipulé les masses dans le but de légitimer ses actions43. Le but à 

terme est d’installer des bases militaires dans cette zone et d’asseoir son influence. Il faut rappeler 

que l’OTAN est sous large domination américaine et  que, dans cette période de lutte d’influence, 

avoir du poids en Europe de l’Est est un atout essentiel pour contrer la Russie. La stratégie de 

l’OTAN a été donc d’avancer le principe d’auto-détermination des peuples pour intervenir et de 

contrer l’ONU, pour que ce soit un règlement de crise américain et que la Russie n’y  prenne pas 

part. Le tout dans le but  d’exercer le plus d’influence, dans un monde post-bipolaire. La perte de 

légitimité est donc frappante. C’est notamment ce que dénonce Noam Chomsky, professeur au 

Massachussetts Institute of Technology (MIT) à Boston, en stipulant qu’aucun autre moyen que le 

bombardement n’ait été envisagé, au détriment de la diplomatie et revient sur le fait que 

l’ultimatum formé à la conférence de Rambouillet et la résolution serbe, qui prévoyait notamment 

une négociation pour parvenir à « un accord sur l’autonomie substantielle du Kosovo » et évoquait 

la « possible présence de la communauté internationale pour veiller à l’application de l’accord 

politique sur l’autonomie établi et accepté par toutes les communautés nationales vivant sur le 

territoire du Kosovo » ont été caché au public, ce qui est très révélateur44. De plus, selon Robert 

Fisk, journaliste à The Independant, de véritables négociations auraient pu être engagées avec les 

serbes au lieu d’imposer à Slobodan Milosevic le diktat américain de Rambouillet45. 

 Par ailleurs, l’ONU a procédé à une internationalisation intégrale du pouvoir constituant  

puisque la constitution sera imposée, même s’il était nécessaire pour le Kosovo d’avoir une 

constitution afin de pouvoir exercer sa souveraineté46. Ainsi, la nouvelle Constitution du Kosovo 

trouve ses sources et son applicabilité dans la résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies et a été imposée par le Représentant spécial de la Mission Intérimaire des Nations Unies au 

Kosovo (MINUK), ce qui représente un confiscation du pouvoir constituant. De plus, cette 

constitution n’est pas au sommet de la hiérarchie des normes, puisqu’imposée par une résolution. 

Ainsi, la question de savoir si c’était une véritable constitution s’est alors posée ; dans tous les cas,  

imposer une constitution de la sorte peut être vu comme fondamental dans le processus 
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d’autonomisation du Kosovo. Ainsi, l’échec de l’OTAN a forcé l’ONU à intervenir et à mettre en 

place la MINUK pour garantir la paix et  la stabilité, sous le contrôle de l’ONU. Cependant, annexé 

à la résolution, se trouve le rapport du Secrétaire Général. Celui-ci confie à la mission la totalité de 

l’exercice du pouvoir pour réaliser son but. Des élections seront mises en place mais les institutions 

doivent aussi être renforcées afin d’être plus démocratiques, sous la direction du Représentant 

spécial du Secrétaire général de l’ONU. Son rôle devient alors politique. La MINUK a également la 

possibilité d’utiliser la force armée. La paix sera imposée et assurée mais la démocratie et son 

imposition pourront être remises en cause, puisque la mission ne devait durer initialement que 

douze mois et aurait été ainsi envisagée comme une réelle mission d’assistance. Mais cette mission, 

relayée par l’Union Européenne, est encore effective aujourd’hui, ce qui met en avant un manque de 

légitimité totale de la MINUK47. 

 La réussite de l’ONU au travers les OMP de troisième génération dans les transitions 

démocratiques est donc mitigée. Dans les faits, la réussite est de mise, mais dans l’analyse des 

situations et dans les perspectives de certains pays, une remise en cause de cette réussite est 

possible. Par exemple, la transition au Timor Oriental est  qualifiée de réussite mais cela reste à 

nuancer car subsistent de nombreuses choses à accomplir. Les tensions peuvent être ravivées à tout 

moment ; le pays reste largement sous tutelle internationale, 50% de la population vit  sous le seuil 

de pauvreté et 40% des jeunes de moins de 24 ans en âge de travailler sont au chômage48. De plus, 

de nombreuses organisations, telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) et 

le Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) poursuivent encore aujourd’hui leurs 

actions49. Cela conduira Olivier Corten, Professeur de droit  international au centre de droit 

international et de sociologie appliquées au droit international de l’Université libre de Bruxelles, à 

stipuler que « l’ONU, souvent mise en échec, n’est pas devenue un instrument incontesté de sécurité 

collective. Mais elle reste une irremplaçable enceinte multilatérale qui pourrait à l’avenir 

contribuer à renforcer un ordre international accepté par tous »50. 
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 B. Une indépendance sous supervision onusienne : un affaiblissement de la démocratie 

 par cette nouvelle forme de protectorat

 Il est possible de mettre en avant le fait que le processus de transition vers la démocratie 

mené par l’ONU semble parfois être inachevé. Elle intervient donc dans l’urgence mais, par son 

manque de légitimité, sa possible interférence avec la souveraineté nationale ou la peur de 

l’impopularité vont contribuer au fait  que les avancées faites ne seront pas suffisantes pour instaurer 

durablement la paix. Par exemple, au Timor Oriental, la mission des Nations Unies au Timor 

Oriental, INTERFET (International Force for East Timor), fut  envoyée par la résolution 1264 du 

Conseil de Sécurité en septembre 1999. Cette mission est complétée par une mise sous tutelle de 

l’administration timoraise, via l’Administration Transitoire des Nations Unies au Timor Oriental 

(UNTAET). Ces deux missions sont, à terme, qualifiées de succès puisque la stabilité a été rétablie 

mais elles n’ont pas œuvré à la démobilisation des combattants du Falintil, guérilla constituée en 

armée de libération du Timor Oriental. L’argument avancé pour justifier ce manque de 

démobilisation a été celui de dire que seul les Falintil peuvent garantir la paix jusqu’à l’instauration 

d’une justice véritable mais il aurait été nécessaire que ces derniers soient contrôlés pour qu’ils ne 

deviennent pas l’incarnation d’une justice sommaire51. L’ONU n’est donc pas allée au bout  de ses 

démarches dans la stabilisation d’un pays. 

 De plus, l’ONU peut parfois être mise à l’écart dans la gestion de crise, comme étudié dans 

le cas du Kosovo ; cela peut contribuer à raviver la méfiance des pays destinés à jouer un rôle sur la 

scène internationale, vis-à-vis de la volonté dominatrice de l’Occident52. Cette non affirmation de 

l’ONU dans sa volonté démocratique et la cession de sa place à l’OTAN dans le règlement de crise 

est donc facteur de méfiance, ce qui pourrait contribuer à la délégitimation progressive de 

l’institution, ce qui rallongerait encore plus les processus. En outre, la logique d’intérêts de certains 

Etats ou groupes d’Etats derrière de nombreuses interventions de l’ONU est à mettre en avant ainsi 

que l’opposition entre les peuples nationaux et la volonté de la communauté internationale sur 

certains aspects des interventions onusiennes. Par exemple, l’intervention onusienne au Timor 
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Oriental a été, tout  comme le Kosovo, une forme d’internationalisation du pouvoir constituant où 

l’Etat et l’administration ont été placés sous tutelle internationale. Cela s’est traduit par un désastre 

pour assouvir les intérêts australiens dans le cas du Timor oriental. L’Australie s’est en effet investie 

dans cette mission pour rétablir l’ordre ce qui a été une réussite mais 70% des infrastructures du 

pays ont été détruites, le nombre de morts est très important ainsi que le nombre d’exilés53. 

L’Australie a en fait  œuvré, avec l’ONU et la Banque Mondiale notamment, pour la libéralisation 

du Timor Oriental afin qu’il s’insère dans le système monde. Cependant, cela a profité grandement 

à l’Australie qui a pu inonder le pays de biens et services ainsi que de main d’œuvre 

internationale54. Le pays est donc contrôlé par l’étranger, ce qui peut, par rapport à l’indépendance, 

provoquer une grande amertume des populations et les tensions au Timor peuvent ressurgir à tout 

moment. L’ONU n’a donc pas œuvré pour un apaisement sur le long terme. Pour le Timor Oriental, 

certains Etats ont en fait été liés de très prêt à l’annexion du Timor Oriental par l’Indonésie. Lors de 

l’agression Indonésienne au Timor, l’ONU a exigé le retrait des troupes indonésiennes mais certains 

pays occidentaux soutenaient tacitement cette agression, via des considérations idéologiques et ont 

donc bloqué l’intervention onusienne. En effet, les Etats-Unis étaient très proches du dirigeant en 

place et le Royaume Uni, l’Allemagne de l’Ouest et les Pays-Bas notamment vendaient des armes à 

l’Indonésie55. Ils n’avaient donc aucun intérêt à ce que l’ONU sanctionne l’Indonésie, c’est pour 

cela que l’intervention tarde et  est très mitigée. De plus, l’Indonésie était, en temps de guerre froide, 

considérée comme le seul rempart anti-communiste de la zone du sud-est asiatique. Le soutien 

occidental est donc présenté en récompense à cette lutte anti-communiste, sans aucune 

considération pour les violations des droits de l’Homme. C’est quand ces Etats commencent à 

perdre le soutien de leur opinion publique (notamment à la chute de l’URSS) qu’ils se placent en 

faveur d’une intervention au Timor. Les Etats essayent donc de gagner l’opinion publique 

internationale en changeant de positions, ce qui peut conduire à une méfiance des populations ainsi 

qu’à un manque de légitimité de l’ONU dans ses interventions. 

 Par ailleurs, l’ONU ne semble parfois pas prendre en compte une des composantes 

essentielles de la démocratie, la société civile. Elle se heurte de plus à l’opposition qu’il peut y avoir 

entre la société civile nationale et certaines institutions internationales, telles que le Fond Monétaire 

International (FMI), la Banque Mondiale, certaines ONG internationales ou encore certains 
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gouvernements étrangers. Cette multitude d’acteurs œuvrant pour la démocratisation, et  plus 

largement pour la libéralisation économique, n’a pas les mêmes intérêts, ce qui rend difficile 

l’effectivité de la transition. Au Timor Oriental par exemple, le rôle de l’Eglise et des ONG, 

composantes essentielles de la société civile, n’a pas été pris en compte dans le processus de 

démocratisation56. Ainsi, les intérêts commerciaux et financiers pourraient  surpasser les intérêts des 

populations, ce qui ne contribuerait pas à l’organisation du pays, ni à sa reconstruction et pourrait 

surtout raviver certaines rivalités. Ici, l’ONU a de nombreuses fois œuvré avec l’aide de la Banque 

Mondiale. Via une mission commune d’évaluation, ces deux institutions ont pris le risque de 

transformer la reconstruction en un processus hiérarchisé où les populations ne seront pas associées, 

ou très peu. La transition est donc de mise, mais la transition démocratique se fait  via un processus 

anti-démocratique, ce qui implique une remise en cause de cette démocratisation, ainsi que de la 

réelle volonté de l’ONU. De même, la mission UNTAET voulait embaucher des timorais pour 

travailler dans cette administration provisoire, ce qui a été refusé. Les acteurs locaux sont donc 

parfois exclus de cette transition, ce qui délégitime l’ONU une nouvelle fois. De par cette 

délégitimation, l’ONU va se heurter à la méfiance des populations. Dans le cas du Kosovo, la 

mission a été accusée d’être régie par les américains, de ne pas être effective notamment à cause du 

fait  de la suspicion du détournement des 2,6 milliards d’euros alloués à cette mission, et de mettre 

un pays sous tutelle internationale permanente, via le Représentant spécial du Secrétaire Général 

possédant les pleins pouvoirs, sous couvert de démocratisation. Dans le cas du Timor Oriental, 

l’ONU a été accusée de privilégier les nouveaux entrants plutôt que ceux restés au Timor, qui ont 

pourtant vécu les atrocités de la guerre. Les populations locales ont ainsi voulu mettre en place une 

administration parallèle à celle de l’UNTAET. A cette annonce, certains dirigeants politiques ont eu 

peur de voir certaines tensions se raviver, ce qui a pousser l’UNTAET à endiguer cette volonté très 

rapidement, pour plus de stabilité57. Cependant, en faisant cela, elle bafoue la souveraineté nationale 

timoraise et se condamne, elle seule, à devoir rester peut être indéfiniment.

 En outre, l’ONU intervient au nom du maintien de la paix dans l’urgence et sans prendre en 

compte certains facteurs, cela a pour conséquence d’enliser l’ONU dans une sorte de cercle vicieux 

de l’intervention. En effet, au Timor Oriental par exemple, la mission UNTAET a quitté le territoire 

en 2005, soit six ans après son arrivée mais moins d’un an plus tard, suite à des violences dans le 

pays qui provoquèrent un second choc pour la société timoraise et un déplacement d’environ 15% 
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de la population, l’ONU se voit obligée de redéployer une force internationale, via la résolution 

1704 qui créé la Mission Intégrée des Nations Unies au Timor Leste (MINUT) pour aider le 

gouvernement à solidifier son Etat58. L’ONU n’a donc pas su stabiliser le pays durablement, 

notamment parce qu’elle n’a pas intégré les acteurs locaux dans sa volonté de démocratisation. De 

plus, l’ONU est capable de détourner les prérogatives constituantes du pouvoir de ses membres 

pour arriver à ses fins, ce qui conduit à un manque de légitimité total. En effet, pour le Kosovo par 

exemple, la Russie apposait systématiquement son droit de véto au Conseil de Sécurité pour éviter 

le départ de la MINUK. Les Etats-Unis ont alors œuvré pour que, sous la responsabilité de l’ONU 

qu’ils contrôlent, la MINUK passe sous commandement européen. C’est la naissance de la mission 

EULEX. L’ONU a donc profité qu’aucun missionnaire de la MINUK n’ait été élu pour se détourner 

du problème et confier l’établissement de l’Etat  de droit à l’Union Européenne, au lendemain de 

l’indépendance kosovare. 

 Par conséquent, la transition démocratique voulue par l’ONU au travers les OMP de 

troisième génération dans le but de rétablir la paix au Kosovo et au Timor Oriental notamment, a été 

un véritable échec puisque totalement décrédibilisée du fait du non-respect des principes 

démocratiques.  
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Conclusion 

 A travers les opérations de maintien de la paix de deuxième et troisième génération, force est  
de constater le rôle primordial de l’ONU dans la démocratisation des Etats. Cependant, ces 

opérations nous renvoient à l’imposition du schéma démocratique occidental ; imposition implicite 
ou partielle concernant les opérations de deuxième génération et  imposition totale et par la force 
concernant celles de troisième génération puisque le recours à la force armée est autorisé en vertu 
du Chapitre VII de la Charte. Ainsi, l’ONU en tant qu’acteur externe délégitime de plus en plus le 
concept de démocratie qui semble à présent ne représenter qu’un prétexte pour asseoir certains 

intérêts au détriment des peuples nationaux. L’exemple de l’évolution des mandats onusiens 
concernant les opérations de maintien de la paix tend à ouvrir une réflexion sur l’imposition de la 
démocratie d’une manière générale. En effet, par l’intervention de l’ONU dans les affaires 
intérieures des Etats et notamment dans la rédaction de la constitution, certains principes surpassent 
les Etats et leurs compétences. Ainsi, l'ingénierie constitutionnelle, étant une prérogative régalienne 

à l’origine, devient  universelle. L’action de l’ONU - et pas seulement à travers les opérations de 
maintien de la paix - tend donc à uniformiser les constitutions en leur intégrant  des principes qui ne 
correspondent pas à la volonté de l’Etat (ou du non-Etat pour le cas du Kosovo) et des peuples 
concernés. Le réel problème n’est donc pas la démocratie en tant que telle mais son imposition ; en 
effet, mieux vaudrait tenir compte des originalités locales - politiques, sociales, culturelles - dans la 

reconstruction de l’Etat en question. A partir de là, se pose la question de savoir si cette imposition a 
pour but d’uniformiser les Etats ou de servir certains intérêts. La réponse n’est pas simple et 
suppose de la nuance. En effet, il est possible que l’universalisation des concepts démocratiques et 
leur imposition ne soient qu’un prétexte pour faire intervenir divers acteurs (économiques, 
étatiques, humanitaires) qui auraient des cartes à jouer dans la zone concernée. Ainsi, la légitimité 

de l’ONU en tant qu’acteur externe agissant dans le cadre des transitions démocratiques peut être 
discutée.  
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