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PRÉFACE

Contrairement à un mythe soigneusement entretenu par la grande cohorte des
doctorants, il est possible de rédiger en à peine trois ans une bonne et forte thèse:
l'ouvrage de Nils KREIPE, issu d'une thèse en co-tutelle pour le doctorat en droit des
Universités de Münster et de Paris X-Nanterre, en porte l'éclatant témoignage.
La thèse - et c'est vraiment de cela qu'il s'agit - est simple dans sa sobriété:
qu'elles soient implicites ou explicites les résolutions « autorisant» les États à recourir
à la coercition militaire, constituent des mandats permettant aux «exécutants»
d'exercer au nom du Conseil de sécurité des Nations Unies des compétences qui
n'appartiennent qu'à lui en vertu de la Charte. Il ne s'agit donc nullement
d' « autorisations» ou de «permissions », mais simplement d'un moyen pour le
Conseil de s'acquitter de ses propres responsabilités en se fondant sur l'article 42 de la
Charte - faute pour les accords prévus par l'article 43 d'avoir été conclus.
« Politiquement suspectes », ces résolutions sont juridiquement irréprochables - si, du
moins, on les analyse de cette manière.
Se défendant de toute interprétation intuitive, l'auteur part d'une lecture textuelle
du texte clair - à ses yeux ... - de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte, qui exclut
catégoriquement toute action étatique coercitive, et dans lequel il voit la confiscation
non pas des moyens de faire la guerre, qui demeurent dans les mains des États, mais de
les utiliser à des tins non défensives, le Conseil de sécurité se trouvant pour sa part
doté dans le domaine des mesures militaires non pas seulement d'une compétence de
décider mais bien d'un pouvoir opérationnel d'agir.
Rejetant toute «rétlexion abstraite sur l'agencement des normes pertinentes de la
Charte », Nils KREIPE privilégie avec une rigueur obstinée l'étude technique du rôle
que les résolutions et la pratique assignent dans ce domaine respectivement aux États
et au Conseil de sécurité. Il en déduit que loin de renoncer à ses prérogatives au protit
des États, le Conseil, qui ne leur délègue pas non plus ses compétences à proprement
parler, leur donne mandat - un mandat de droit public - d'agir en son nom pour mener
à bien des actions de police internationale. Ce schéma est d'ailleurs parfaitement
applicable à la deuxième «Guerre du Golfe» (celle de 1990 - pas celle liée à
l'agression anglo-américaine de 2003), seul exemple indiscutable d'usage de la force
« autorisée », qui fait l'objet d'une analyse approfondie dans le chapitre 2 du présent
ouvrage, qui établit que la Coalition n'a pu agir qu'en tant que représentant du Conseil.
Il n'en va pas ainsi des hypothèses de prétendues « autorisations implicites» dont
les bombardements liés à la crise du Kosovo ou au non-respect par l'Irak de la
résolution 687 (1991) puis la troisième Guerre du Golfe constituent les archétypes
puisque, dans ces situations, aucune résolutionjustitiant le recours à la force armée n'a
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été adoptée. Néanmoins, une analyse rigoureuse de l'attitude du Conseil et des États
durant ces épisodes confirme l'hypothèse du mandat (et infirme celle de la naissance
d'une nouvelle exception au principe de l'interdiction des mesures militaires); la
meilleure preuve en sont sans doute les efforts faits par les pays intéressés pour
s'abriter derrière des «autorisations» fictives et pour obtenir un mandat moins
discutable.
Voici exposée, dans toute sa sécheresse et, j'espère, fidèlement, la thèse de Nils
à certains égards - mais c'est énormément à d'autres.

KREIPE. C'est peu

Il s'agit en effet, d'une certaine manière, d'un travail « minimaliste » - oh certes
pas parce que l'auteur aurait mené des recherches limitées, encore moins
insuffisantes! Simplement, arc-bouté sur sa thèse (et contrairement à de nombreux
chercheurs qui oublient de démonter 1'« échafaudage» des recherches qu'ils ont
menées au moment de les présenter au public ou à la critique de leurs pairs), il traque
les digressions et élimine impitoyablement tout élément qui n'est pas strictement
nécessaire à sa démonstration. Seul l'intéresse .Ia question de savoir si, pourquoi et
dans queUe mesure le Conseil de sécurité peut autoriser les États à recourir à la force
armée. Il n'en dévie jamais, ne se détourne à aucun moment du sillon qu'il laboure
opiniâtrement - même lorsque d'autres questions surgissent: celle de la responsabilité
respective des différents acteurs; celle, en partie liée, du jus in bello, ou celle des
mesures qui ne visent pas un État.
Rien que la question donc - mais toute la question. Et sans esquiver les
difficultés; sans simplifier abusivement. Souvent Nils KREIPE - qui ne décolle le nez
de la pratique que pour mieux la disséquer à la lumière de concepts théoriques
rigoureusement définis - reconnaît que les faits (dont il part toujours et exclusivement)
ne se laissent pas toujours enfermer entièrement dans son analyse. Mais il estime que,
néanmoins, c'est bien la théorie du mandat qui explique le mieux les phénomènes
étudiés.
Au plan général, il est difficile pour un lecteur sans a priori doctrinal ou
idéologique de ne pas être convaincu du bien-fondé d'une thèse exceptionneUement
rigoureuse, qui cadre avec les faits «majoritaires» présentés dans toute leur
complexité; et le signataire de ces lignes, parfois tenté par d'autres approches l'est. ..
presque entièrement. À une seule réserve de quelque importance près: à certains
moments, Nils KREIPE me paraît succomber à la tentation de la transposition (de
concepts de droit interne dans la sphère internationale) et je demeure sceptique sur
l'exactitude (et la nécessité) du recours au concept interniste et trop précis de mandat
de droit public. Le droit international se prête toujours mal à ce genre d'analogies, trop
précises, trop formalistes: le fait est que le Conseil de sécurité ne pourrait autoriser un
recours à la force armée qui ne serait pas prévue par la Charte et, dès lors que l'on
admet, comme la plupart des États et des juristes sensés, que celle-ci ne laisse ouvertes
que deux usages de la contrainte militaire - la légitime défense et les mesures du
Conseil de sécurité au titre de l'article 42 - point n'est besoin de recourir à l'analogie
avec l'institution du mandat de droit public pour admettre que lorsqu'ils sont
« autorisés» à « recourir à tous les moyens nécessaires » dans le cadre du chapitre VII,
les États représentent le Conseil et agissent en son nom «dans l'intérêt commun ».
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Mais il s'agit là d'un reproche bénin - et qui est sans doute la conséquence
inévitable du souci de rigueur (je m'aperçois que ce mot est déjà revenu cinq fois sous
les touches de mon ordinateur au moment où j'écris cette préface - sans compter celles
où j'ai renoncé à l'utiliser par souci du « beau langage» à la française qui doit fuir,
dit-on, la répétition !... ) : Nils KREIPE a un tel souci d'exactitude et de précision que le
recours à la seule notion, trop vague à ses yeux, de représentation ne l'eût sans doute
point satisfait; elle me paraît suffisante - et même dans un sens non technique, à des
fins purement descriptives; ou peut-être serait-il plus exact de parler d' « agence» si le terme existait en français pour désigner le moyen par lequel un organe agit? Une
autre façon de le dire consiste à constater que dans les cas d'utilisation de la force
armée autorisée expressément ou implicitement par le Conseil, les États ne sont que les
« agents» de l'Organisation. Même si Nils KREIPE a entendu «raffiner» davantage,
telle n'en est pas moins l'essence même de ses conclusions.
Cette belle thèse, dont l'auteur fait preuve non seulement d'une ... rigueur - tant
pis pour le «beau langage» - mais aussi d'une maturité et d'une indépendance
d'esprit rares de la part d'un très jeune chercheur - constituera en tout cas une
rétërence obligée pour toute réflexion non seulement sur les mesures décidées par le
Conseil de sécurité mais aussi, au-delà, sur le recours à la force dans les relations
internationales.
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