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L’ONU n’a pu ni éviter ni arrêter le conflit armé déclenché par la Russie en 
Ukraine. Faut-il pour autant désespérer de l’organisation ? Le Conseil de sécurité 
a pour tâche principale de préserver la paix et la sécurité internationales. En 
l’occurrence, il est paralysé par le veto russe. Le droit de veto est fondamental 
dans l’ossature de l’ONU : sans cette garantie, l’URSS ne serait jamais devenue 
membre de l’ONU. L’offre de Roosevelt à Staline en ce sens a été décisive pour 
réaliser l’universalité de l’organisation. Les membres permanents, vainqueurs de 
la Seconde Guerre mondiale, se sont donc octroyé un droit de regard sur les 
décisions du Conseil de sécurité : il ne sert à rien de contester ce privilège 
systémique aujourd’hui. Toutefois, la Charte dispose qu’un membre permanent 
devrait s’abstenir de se prononcer lorsqu’il est partie à un différend. La Suisse a 
déploré, parmi d’autres, que la Russie, loin de s’abstenir lors du vote d’une 
résolution du Conseil de sécurité du 25 février sur l’Ukraine, ait fait usage de son 
droit de veto. Cependant le Conseil a trouvé la parade à ce blocage : il a convoqué 
de son propre chef l’Assemblée générale en session spéciale d’urgence, en lui 
déléguant en quelque sorte ses compétences en l’espèce au titre du maintien de la 
paix et de la sécurité. Cette procédure particulière, qui s’applique lorsque le 
Conseil est empêché d’agir en raison du veto de l’un de ses membres, date de la 
guerre de Corée. Elle repose sur une interprétation de la Charte. 

La résolution a recueilli un score impressionnant au sein de l’Assemblée : 
141 voix en sa faveur alors que 120 auraient suffi. 35 pays se sont abstenu, dont 
la Chine, l’Inde, les États du Golfe, d’Asie centrale et d’Amérique centrale et 
nombre de pays africains. Ces États membres  ne voulaient pas prendre parti dans 
une querelle où ils n’ont pas d’intérêt direct en jeu : de là à parler d’une relance 
du mouvement des non-alignés, d’un nouveau Bandung en formation (du nom du 
lieu de la conférence fondatrice de ce mouvement en Indonésie en 1955), c’est 
aller vite en besogne. Comme le relève M. Greg Austin, expert de l’International 
Institute of Strategic Studies, à Londres, le texte se distingue par sa sévérité envers 
la Fédération de Russie : un tel langage contre un membre permanent du Conseil 
de sécurité, sommé de mettre immédiatement fin à l’acte d’agression auquel il 
s’est livré, est sans précédent. L’agression est sans doute le pire crime qu’un État 
puisse commettre contre un autre. Bien que le terme figure dans la Charte, les 
États ne se sont accordés sur une définition précise qu’en 1974. Le crime 
d’agression ne met pas seulement en cause la responsabilité de l’état qui en est 
l’auteur, mais aussi, à titre personnel, celle des dirigeants qui l’ont organisé. La 
justice internationale s’est mise en mouvement, comme en 2014 après l’invasion 
de la Crimée. La Cour Pénale Internationale a ouvert une enquête qui pourrait 



déboucher sur la mise en accusation de personnes pour crimes de guerre et de 
crimes contre l’humanité.  

La Suisse a voté en faveur de la résolution mais elle n’utilise que très 
rarement le terme d’agression dans ses déclarations officielles. Elle préfère 
condamner fermement « l’attaque militaire » de la Russie, ainsi au Parlement, au 
Conseil des droits de l’homme ou à la Commission du Désarmement. C’est une 
nuance qui prétend tenir compte de l’origine contestée de la notion d’agression et 
qui voudrait exprimer une note un brin plus modérée. Mais on comprend mal la 
réticence à utiliser à Berne ou à Genève le langage agréé à New-York ! En 
revanche, la Suisse a été très ferme dans sa dénonciation des menaces de recourir 
à l’arme nucléaire ou de la mettre en alerte.  

Dans l’ensemble, la réponse du système multilatéral a été vigoureuse. 
Même si elle n’a pas d’efficacité immédiate, ses effets sont appelés à durer 
longtemps (ainsi les poursuites de la justice internationale ne dépendent pas d’un 
éventuel règlement politique de la question ukrainienne). Face au défi guerrier des 
pays autoritaires, l’ONU réaffirme avec force la validité des principes qui fondent 
l’ordre international actuel. 
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