
Les Nations unies au coeur du débat politique.
Interview de Daniel Durand (*)

Q : Daniel Durand, vous venez de publier un livre au titre volontariste : « Changer le 
monde... Changer l'ONU ? ». Vous pensez vraiment que l'ONU a encore un avenir  
aujourd'hui ?

R : La lutte contre les préparatifs de la guerre en Irak a ramené la question de l'avenir de 
l'ONU au coeur du débat politique. Quelle alternative à la puissance étatsunienne sinon une 
institution internationale permettant la coopération et le multilatéralisme ?
Redonnons  tout  leur  sens,  plus  que  jamais,  à  ces  deux  mots  « Nations  unies »,  cette 
tentative de construire une communauté universelle des nations de la terre ! 
Son but initial  est  « préserver les générations futures du fléau de la guerre » selon les 
premiers mots de sa Charte.
Celle-ci  commence par « nous, peuples des nations unies ». N'est-ce pas une aventure 
extraordinaire que de réunir aujourd'hui 191 nations aussi diverses, sur un plan d'égalité, au 
moins en théorie ? Il faut savoir garder la capacité de s'enthousiasmer pour les grands rêves 
de l'humanité !
Dire cela ne signifie pas être un naïf béat.
Le « nous les peuples » a été, en fait, dès le début, un « nous les États » et la marche de 
l'ONU continue de dépendre d'abord, il ne faut jamais l'oublier, des rapports de force entre 
États.  Le « que fait  l'ONU ? »  est  donc d'abord un  « que font  les  États,  que fait  mon 
gouvernement ? »

Q :  Les Nations unies sont  une belle  idée mais ne sont-elles pas impuissantes 
devant les conflits et les inégalités du monde ?

R : Je suis frappé par la méconnaissance des réalités de l'ONU. Le Conseil de sécurité et 
l'Assemblée générale représentent une dimension certes importante, mais qui n'est que la 
pointe  d'un  immense  iceberg  formé  par  les  dizaines  d'agences,  d'institutions  comme 
l'UNICEF, l'UNESCO, le PAM, la FAO, l'OMS, le PNUD, le HCR, etc.. En fait, environ 80 % 
du  travail  du  système  des  Nations  unies  est  dirigé  vers  l'aide  aux  pays  en  voie  de 
développement : sans l'ONU, des dizaines de pays seraient complètement emportés par la 
tornade de la mondialisation libérale.
Cela m'amène à dire que le bilan est plus nuancé que d'aucuns parfois le présentent.
Sur le plan politique, les Nations unies ont le plus souvent été les otages des deux Grands 
pendant le Guerre froide : elles ont quand même joué un rôle essentiel dans le processus de 
décolonisation. Sans la caisse de résonnance de l'ONU, les luttes de libération nationale 
auraient eu beaucoup plus de mal à recueillir le soutien et la solidarité internationale. 
Les difficultés du monde et les injustices ne proviennent pas d'abord des insuffisances des 
Nations unies mais de la politique de domination et d'exploitation des grandes puissances, 
des grandes firmes pilleuses de matières premières. Elles sont aggravées par les institutions 
financières mondiales, notamment le FMI et la Banque Mondiale.

Q :  Même si le bilan de l'action des Nations unies doit être plus équilibré, restent-
elles un outil pour les peuples aujourd'hui et à quelles conditions ?

R : A l'heure de l'extension de la mondialisation, l'ONU va-t-elle rester l'enceinte où sont 

1



traités tous les problèmes les plus importants ? Pourra-t-on empêcher que se développent le 
contournement de l'institution et les actions unilatérales de certains États notamment les 
USA ?
Beaucoup de chemin reste à parcourir sur la voie d'une réforme profonde des Nations unies.
La question de la démocratisation devient urgente : élargissement du Conseil de sécurité, 
évolution du droit de veto, nouveaux pouvoirs à l'Assemblée générale, meilleure prise en 
compte de la société civile.
Mais les réformes les plus importantes concernent la question de l'autorité des Nations 
unies sur le plan économique. L'enjeu est d'obtenir un contrôle, par le Conseil économique 
et  social  des  Nations  unies  (appelé  ECOSOC)  ou  en  créant  un  Conseil  de  sécurité 
économique, sur les politiques du FMI et de la BM (qui devraient aussi être réformées tout 
comme l'OMC).
C'est sur les enjeux économiques, financiers et de développement que peut se réaliser la 
convergence des mouvements de paix, des organisations altermondialistes et des ONG qui 
traitent du développement.

Q :  Pensez-vous vraiment qu'une réforme des Nations unies soit possible compte-
tenu de la  toute-puissance des États-Unis et  des réticences des autres grandes  
puissances ?
R :  Des mobilisations  ont  commencé de se  construire.  Des  réseaux  internationaux  se 
développent  pour  lutter  pour  une  réforme  profonde  des  Nations  unies  (voir  par  ex. 
http://ubuntu.upc.edu).  Le dernier  Forum social  de Porto  Alegre a vu la  question de la 
réforme des Nations unies surgir.  C'est certainement au travers de la mobilisation de la 
société civile que réside la clé du déblocage d'une vraie réforme des Nations unies et du 
renforcement du multilatéralisme.
Les Nations unies ont été créées dans la foulée du grand chaos de la seconde Guerre 
Mondiale.  Personne  ne  peut  miser,  et  encore  moins  les  Anciens  Combattants,  sur  un 
troisième  séisme  planétaire  autodestructeur  pour  avoir  l'institution  mondiale  idéale.  La 
transformation des Nations unies dans un contexte hors-crise mondiale demandera donc un 
effort politique considérable, à la fois pour modifier les pratiques onusiennes et pour faire 
évoluer le contexte planétaire lui-même. 

L'enjeu  est  de  rééditer,  à  un  niveau  encore  supérieur,  la  convergence  entre  opinions 
publiques, États attachés au multilatéralisme et fonctionnaires du système onusien comme 
avant  la  guerre  d'Irak,  pour  rénover  profondément,  renforcer  et  embellir  cette  maison 
commune pour « nous, les peuples ».

(*)  Daniel  Durand est  ancien  Secrétaire  national  du  Mouvement  de  la  Paix  et  collabore  à  l’Institut  de 
Documentation et de Recherches pour la Paix (IDRP). Il a publié en novembre 2003  « Irak : qui a gagné ? » 
(Éditions La Dispute- Paris).
Son dernier livre :  « Changer le monde...  Changer l'ONU ? » peut être obtenu auprès de l'auteur (Daniel 
Durand – 14 rue Larionov – 42100 Saint-Etienne) ou sur le site internet : http://ddurand42.free.fr 
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