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Selon l’article 39 de la Charte « Le Conseil de sécurité constate l’existence
d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte
d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront
prises (…) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».
Il y a donc trois situations dans lesquelles le Conseil de sécurité peut recourir
aux mesures prévues dans le Chapitre VII de la Charte : un acte d’agression,
une rupture de la paix ou une menace contre la paix. Des trois situations celle
de « menace contre la paix » n’est pas seulement la notion la plus large1 ;
c’est aussi la plus importante2.
Cependant, la Charte ne contient pas de définition de la notion. Cette
dernière reste donc vague, ce qui la rend susceptible d’être interprétée soit de
manière restrictive, soit de manière extensive. On trouve un grand nombre de
propositions et d’idées concernant la « vraie » interprétation du concept dans
la littérature. Pourtant, l’interprétation déterminante reste celle du Conseil de
sécurité. Les participants à la Conférence de San Francisco ont décidé de lui
confier le soin de définir ce qui constitue une menace contre la paix au
Conseil de sécurité3.
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C’est le Conseil de sécurité qui utilise la notion, et c’est lui qui a le pouvoir
de qualification – un pouvoir largement discrétionnaire4.
Il faut donc analyser la pratique du Conseil de sécurité, c’est-à-dire ses
résolutions et les déclarations ainsi que les notes des présidents, pour
comprendre la réalité internationale5. L’analyse va révéler qu’il existe une
définition traditionnelle, mais qu’il y a eu une évolution remarquable de la
notion de « menace contre la paix ».

I. LA NOTION CLASSIQUE :
LES MENACES CONTRE LA PAIX INTERNATIONALE

Pendant plusieurs années, le Conseil de sécurité a adopté une approche
plutôt classique. Il a utilisé la notion pour adresser des situations de véritable
conflit international. Les résolutions concernant le conflit armé en Palestine
en 19486 ou l’invasion du nord de Chypre par la Turquie en 19747 en
témoignent. Le Conseil de sécurité s’est donc concentré sur les menaces
contre la paix « internationale »8.
Les conflits armés entre Etats restent bien sûr des situations que le Conseil
de sécurité qualifie de menaces contre la paix jusqu’à nos jours9. Cependant,
petit à petit il a élargi le concept de « menace contre la paix » en l’appliquant
de plus en plus à des situations qui ne se fondent pas directement sur
l’existence d’un conflit armé entre Etats. Cette évolution s’est déroulée en
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