
N
É au Caire en 1922,
juriste de formation,
Boutros Boutros-Ghali
a enseigné le droit
international à Paris
avant d’être appelé au
gouvernement égyp-
tien par le président

Sadate. Entre 1977 et 1992, il occupe le poste de
ministre d’Etat aux Affaires étrangères, puis celui
de vice-premier ministre chargé des affaires étran-
gères. Ancien secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies (1992-1996) et de l’Organisa-
tion internationale de la francophonie (1997-2002),
Boutros Boutros-Ghali fait par ailleurs partie du
comité directeur du Center for International Health
and Cooperation (CIHC). Il était à ce titre de pas-
sage à Genève en janvier dernier pour le lancement
du 5e Programme plurifacultaire en action huma-
nitaire (PpAH) et l’ouverture du Diplôme interna-
tional en assistance humanitaire (IDHA). Il a donné
à cette occasion une conférence sur « le règlement
pacifique des conflits après le 11 septembre» dont
nous publions ici quelques extraits.

AVANT ET APRÈS LA GUERRE FROIDE
«Durant la guerre froide, les conflits interétatiques
s’inscrivaient dans une relation bipolaire. Ils étaient
réglés par l’une des deux superpuissances dans le
cadre de leur sphère d’influence. Les opérations
onusiennes de maintien de la paix ne pouvaient
avoir lieu qu’avec l’accord des deux «grands » et
celui des belligérants. [...] Après la guerre froide,

les conflits internes se sont multipliés. Sur les 21
opérations de maintien de la paix menées par l’ONU
durant cette période, 13 concernaient des conflits
locaux et des guerres civiles. [...] Ces opérations ont
pu se faire sans l’accord des protagonistes, mais
contrairement aux forces d’interposition classiques,
les unités engagées sur le terrain ont été ame-
nées à jouer un rôle plus important compte tenu
de la multiplication des problèmes collatéraux :
augmentation du nombre de réfugiés (13 millions
en 1987, 26 millions en 2000) ; effondrement des
institutions gouvernementales et parfois dispari-
tion de l’appareil étatique. »

LES OPÉRATIONS 
« AD HOC »
«A partir de 1987, les opérations de maintien de
la paix ont connu un nouvel essor. Près de 36000
casques bleus ont été mobilisés et le nombre de
spécialistes du Département opérations de main-
tien de la paix a doublé. Simultanément, les Etats-
Unis ont cessé de participer à ces opérations.
L’essentiel des casques bleus appartient depuis à
des Etats en voie de développement et les grandes
puissances préfèrent désormais agir dans le cadre
d’opérations « ad hoc », avec des forces multina-
tionales créées pour l’occasion ou dans le cadre
d’alliances régionales comme l’OTAN. Elles obtien-
nent parfois l’accord du Conseil de sécurité, mais
ne sont jamais mandatées par les Nations Unies,
qui perd par conséquent tout contrôle sur la
conduite des opérations. »

NOUVELLE DONNE
«Le 11 septembre a montré que la violence n’est
plus l’apanage de l’Etat. Aujourd’hui, il existe un
nombre croissant d’acteurs non étatiques suscep-
tibles de jouer le rôle de l’agresseur sur la scène
internationale : la mafia, les narcotrafiquants et
le terrorisme international. Le fait était connu, mais
souvent ignoré. [...] Nous nous trouvons devant
une guerre «asymétrique», puisque l’opération du
11 septembre a coûté aux terroristes entre un et
deux millions de dollars et qu’elle à coûté des mil-
liards à l’Etat américain. [...]   Autre élément impor-
tant : la guerre n’a plus de champ de bataille et

n’est plus limitée géographiquement. Dès lors, com-
ment et quand annoncer la victoire? Et qui va juger
s’il y a effectivement victoire?

RIPOSTER AVANT D’ÊTRE AGRESSÉ
Le 11 septembre a également favorisé l’émergence
d’une nouvelle doctrine américaine en matière de
politique internationale. [...] Les Etats-Unis pré-
tendent aujourd’hui que la guerre préventive doit
remplacer le principe de légitime défense. Autre-
ment dit: il ne faut pas attendre d’être agressé pour
riposter. [...] Les stratèges donnent différents argu-
ments pour défendre cette théorie: empêcher l’ap-
parition de nouvelles puissances, décourager les
Etats tentés par des programmes d’armements de
destruction massive ; permettre une action très
rapide et finalement dissuader toute agression. [...]

» Il faut rappeler que cette doctrine n’est pas
en conformité avec la charte des Nations Unies,
laquelle n’autorise le recours à la force qu’avec l’ac-
cord du Conseil de sécurité [...], selon une idée très
simple : on n’utilise la force que dans le cas d’une
agression préalable. Dans le cas de la nouvelle doc-
trine américaine, c’est exactement le contraire. Et
si d’autres Etats devaient adopter cette manière de
voir, cela signifierait la fin du système onusien. [...] 

» Beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur la
manière de contrer l’unilatéralisme américain. A cet
égard, il est toujours bon de se rappeler que le père
de la Société des Nations était le Président Wil-
son et que les Nations Unies ont été créées par le
Président Roosevelt. Aux Etats-Unis, il existe depuis
toujours une école de pensée très attachée aux
actions concertées sur le plan international. Je suis
pour ma part convaincu que tôt ou tard, le besoin
de solidarité internationale se fera sentir à nou-
veau. Ceci permettra soit de réformer le système
des Nations Unies en y intégrant une nouvelle
génération d’organisations internationales, soit de
démocratiser la globalisation, avant que celle-ci ne
réussisse à dénaturer la démocratie. »

Propos recueillis par
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La guerre n’est jamais une solution

aux yeux de l’ancien secrétaire

général des Nations Unies, qui

conteste fortement la nouvelle

doctrine américaine de «guerre

préventive»

l'invitl'invitél'invité

P
H

O
TO

: 
FR

A
N

Ç
O

IS
SC

H
A

ER

Boutros Boutros-Ghali:
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Boutros Boutros-Ghali : « Le multilinguisme est 
à la démocratie mondiale ce que le multipartisme 
est à la démocratie nationale. »

« Les civilisations 
sont mortelles »

« Campus : — Le 9e sommet de l’Orga-
nisation internationale de la francophonie
(OIF), qui s’est tenu à Beyrouth en octobre
dernier, était aussi votre dernier en tant
que secrétaire général. Quel bilan tirez-
vous de cette expérience?
Boutros Boutros-Ghali : — Ma principale
contribution a sans doute été d’élargir la
défense du français à la protection de la
diversité culturelle. L’OIF est parvenue à faire
comprendre aux autres communautés lin-
guistiques (arabophone, hispanophone, luso-
phone, russophone…) qu’il fallait impérati-
vement collaborer si on entendait préserver
nos spécificités.

— Est-ce à dire que le français pourrait
disparaître?
— “ Les civilisations sont mortelles ”, disait 
Paul Valéry. Pensez à l’Egypte ancienne : si
Champollion n’avait pas découvert la pierre
de Rosette, on aurait perdu à tout jamais ces
quelque 5 000 ans de culture pharaonique.

— Internet rend-il la menace plus pres-
sante?
— La domination de l’anglais sur Internet est
très forte. Mais progressivement, les non-
anglophones vont se saisir plus pleinement
de ce nouveau média, ce qui va rééquilibrer
les choses. Ceci dit, je n’ai rien contre l’anglais:
je suis simplement opposé à la domination
d’une culture sur toutes les autres.

— Etes-vous favorable aux textes pro-
tégeant la langue, comme la «loi Toubon»
en France?
— Je suis pour la liberté. On ne peut pas dire
que certains langues sont bonnes, qu’elles
méritent par conséquent d’être protégées, et
que d’autres ne le sont pas. Rien n’empêche
par contre de chercher à favoriser l’ap-
prentissage d’une langue par des mesures
incitatives. Il serait par exemple judicieux que
davantage de jeunes Français s’intéressent à
l’arabe, dans la mesure où ils auront forcément
de nombreux contacts avec le monde arabo-
musulman dans le futur. »
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Vers la fin du système onusien?


