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IRAK : l'ONU a-t-elle failli ?
La guerre contre l'Irak a fait beaucoup parler de l'ONU. Alors que certains veulent y voir la preuve de son impuissance, il nous a paru nécessaire de revenir sur le sujet.
Le 2 Août 1990, l'Irak envahit le Koweit. Le Conseil de sécurité adopte immédiatement une première résolution qui condamne et prévoit des sanctions, puis une seconde accordant un délai à l'Irak pour retirer ses troupes. Fin février 1991, les Irakiens sont chassés du Koweit par une coalition de 26 pays sous commandement américain et le potentiel militaire de l'Irak est en grande partie détruit. Le 3 Avril 1991, le conseil de Sécurité prend la résolution 687 qui établit les termes du cessez-le-feu, prévoyant la poursuite de l'embargo en place depuis août 1990 et la destruction des armes chimiques, biologiques et nucléaires. 
Ce rappel historique est important car l'on peut considérer que, jusqu'en avril 1991, le droit international est respecté.
L'Irak est mis sous contrôle des Nations unies mais conserve néanmoins un des régimes dictatoriaux les plus ignobles de la planète. Le régime irakien refuse d'entrée une proposition "nourriture contre pétrole". En 1996, devant la famine et le manque de médicaments subis par la population, l'ONU et l'Irak signent une convention rétablissant des échanges commerciaux sur les produits de première nécessité, en cédant à l'ONU le soin de gérer la commercialisation du pétrole encore exploitable. L'Irak refusant de laisser les inspecteurs de l'ONU faire leur travail, les membres du Conseil de sécurité se retrouvent divisés. Deux pays de la coalition initiale (Etats-Unis et Royaume-Uni) reprennent des attaques aériennes. Cette tension sera exacerbée artificiellement jusqu'à la résolution 1441 du 8 Novembre 2002 qui impose à nouveau les contrôles de l'ONU. Le régime irakien finira par les accepter, encouragé par les pays qui préfèrent une solution négociée.
La résolution 1441 est suffisamment floue pour que la France et la Russie y voient un appel à continuer les inspections alors que les Etats-unis et le Royaume-Uni y trouvent le prétexte d'une intervention armée.
Les Etats-Unis se servent alors des attentats perpétrés le 11 Septembre 2001 sur leur territoire pour justifier leurs intentions belliqueuses : Ils évoquent la légitime défense et accusent l'Irak de soutenir le terrorisme international. L'incrédulité générale ne les empêche pas d'entrer en guerre contre l'Irak le 20 Mars 2003, avec leur allié indéfectible, le Royaume-Uni. En préférant la guerre à une solution diplomatique, ils ne paraissent pas "résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre" (Préambule de la Charte des Nations unies)
Ce n'est plus à démontrer : la coalition qui a envahi l'Irak l'a fait en dehors du droit international défini par l'ONU, qui ne reconnaît ni la guerre préventive, ni l'ingérence. Ce précédent peut avoir des conséquences graves : qui empêchera désormais l'Inde de mener une guerre préventive contre le Pakistan ?
Certains ont profité de ce conflit pour dévaloriser l'ONU ; bien au contraire, il fait apparaître l'impérieuse nécessité de consolider le pouvoir de cet organisme qui représente tous les pays et parle en leur nom, afin que le droit international soit respecté et ne le cède pas au droit du plus fort

