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Cicéron, dans  La République, affirmait  « Il n’est point d’Etat auquel je refuse plus

nettement le nom de chose publique qu’à celui qui est placé tout entier dans les mains de la

multitude. Il n’existe point de peuple pour moi s’il n’est contenu dans le lien commun de la

loi. Hors de là, cet assemblage d’homme est tyran aussi bien qu’un seul homme et même

tyran d’autant plus odieux qu’il n’est rien de plus terrible que cette bête féroce qui prend la

forme et le nom du peuple ».1

Malgré cette sévère critique de la démocratie opérée par Cicéron, elle continue d’être perçue

comme le modèle idéal. 

Athènes  a  été  « le  berceau  de  la  démocratie »2,  puisque  les  premières  idées  veillant  à

promouvoir le régime politique démocratique ont eu lieu dans cette cité grecque. 

Clisthène, en tant qu’homme politique athénien, va permettre la fondation de la démocratie à

Athènes. Ensuite, Périclès va jouer un rôle fondateur dans la démocratie athénienne par la

création d’institutions démocratiques notamment.

Dès l’époque de Périclès, à Athènes, l’institution de la défense de la cité comme œuvre du

peuple avait un rôle de démocratisation à travers l’Armée. 

La démocratie permettait ainsi la participation des populations à la vie politique.

Concernant l’Organisation des Nations Unies, c’est le 1er janvier 1942, sous l’influence de

Franklin D.Roosevelt, Président des Etats-Unis, au cours d’un conflit aux multiples ravages,

celui de la seconde guerre mondiale, qu’apparaît le terme Nations Unies.

Elle  est  une  organisation  internationale  qui  a  été  créée  en  1945.  Sa charte  fondatrice  est

essentielle en la matière et évoque tous les éléments primordiaux. Elle se compose de six

organes principaux, dont deux organes décisionnels, l’Assemblée générale qui est l’organe

plénier  et  le  Conseil  de  sécurité,  organe  restreint.  Elle  se  compose  aussi  d’un  conseil

économique et social, d’un conseil des Tutelles, d’un secrétariat et de la Cour Internationale

de Justice. Elle comprend une Assemblée générale,  « organe délibérateur, décisionnaire et

représentatif »3 où les 193 Etats membres reflèteront leurs avis, il s’agira d’un mécanisme de

représentation, respectueux de l’égalité souveraine des Etats, un Conseil de sécurité dont la

compétence est conférée par la Charte des Nations Unies et concerne le maintien de la paix et

1 Cicéron, Ouvrage « De Republica », « De la République », œuvre numérisée, sur Internet : 
http://remacle.org/bloodwolf/orateurs/republique6.htm#TABLE  , consulté le 10/02/2016. 

2 « Athènes, berceau de la démocratie »,   http://www.paricilademocratie.com/approfondir/pouvoirs-et-
democratie/1434-origines-de-la-democratie-d-athenes-a-aujourd-hui, consulté le 10/02/2016.

3 Site des Nations Unies, rubrique « Organes principaux », http://www.un.org/fr/sections/about-un/main-
organs/index.html  , consulté le 10/02/2016.
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de  la  sécurité  internationale,  un  Conseil  économique  et  social  qui  pourra  prendre  des

recommandations sur les domaines relevant de l’économie, de l’environnement ou du social,

une Cour Internationale de Justice qui est l’organe juridictionnel principal des Nations Unies

et des organes et commissions annexes.

Cette organisation a pour fondement essentiel  la lutte contre les conflits et l’aspiration du

monde entier, de tous les peuples confondus à préserver la paix et l’unité.

Elle a, dès sa création, posé les principes fondamentaux la régissant. Parmi ces derniers, la

démocratie  est  au  centre  de  l’organisation  universelle.  Outre  le  maintien  de  la  paix

internationale,  la  sécurité  dans  le  monde,  objectifs  survenus  lors  de  la  seconde  guerre

mondiale, pour mettre fin aux rapports conflictuels planétaires ; les Nations Unies ont fait de

la démocratie, un principe universel et indivisible de l’organisation.

L’idéal démocratique va apparaître dans ce contexte dévastateur et l’importance accordée à la

souveraineté du peuple et non plus seulement étatique, va aller  de pair avec la notion des

droits de l’Homme, consacrant notamment les principes de dignité humaine, la paix dans le

monde ou encore la suppression des régimes tyranniques. 

Le  préambule  de  la  Charte  des  Nations  Unies  mentionne  « Nous,  peuples  des  Nations

Unies »4, dès lors nous comprenons que la volonté des peuples a valeur universelle et elle est

supérieure à la volonté étatique.

« Gouvernement  du  peuple,  par  le  peuple  et  pour  le  peuple »5,  l’Etat  démocratique  se

caractérise  par  le  fait  qu’il  est  au  service  du  peuple  et  va  agir  en  accord  avec  lui.  Les

gouvernés vont aussi être associés aux décisions qui engagent la vie politique de la cité, tout

autant que les gouvernants.

Du  grec  démôs,  peuple,  et  kratos,  pouvoir,  la  démocratie  est  une  forme  d’organisation

politique au sein de laquelle le pouvoir est détenu par le peuple.

Le peuple est ainsi sujet puisqu’il va être soumis au pouvoir politique et également souverain

puisque dans un régime démocratique, la souveraineté est détenue par le peuple, ce qui accroît

l’importance donnée à la démocratie participative par les citoyens puisque la démocratie agit

dans l’intérêt du peuple.

La démocratie est alors considérée comme « une exigence, une valeur, un choix politique et

un modèle de fonctionnement des institutions »6. 

4 Préambule de la Charte des Nations Unies, http://www.un.org/fr/sections/un-charter/preamble/index.html, 
consulté le 13/02/2016.

5 Fameuse citation d’Abraham Lincoln.
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Pouvant prendre de multiples formes, la démocratie peut se représenter par un pouvoir direct

du peuple, on parlera ici de démocratie directe ou de pure démocratie. Elle peut encore se

refléter  sous  une  forme  de  pouvoir  délégué  du  peuple,  c’est  notamment  la  démocratie

indirecte  par  des  représentants,  des  mandataires.  En  effet,  le  pouvoir  va  s’exercer  par

l’intermédiaire de représentants qui seront désignés lors d’élections au suffrage universel par

exemple7.

Les Nations Unies, en favorisant la mise en place d’une démocratie dans les Etats, vont aussi

mettre en avant une démocratie participative permettant l’implication des citoyens dans la vie

politique. En effet, en tant qu’organisation universelle, elle va développer les dispositifs qui

vont donner un certain rôle aux citoyens dans les prises de décisions politiques. Le droit de

vote à titre d’exemple permet cette démocratie participative par l’expression politique libre

des individus.

Le but  de l’organisation  des  Nations  Unies  étant  le  maintien  de la  paix et  de la  sécurité

internationale par la démocratisation, la démocratie se reflète par le sentiment d’appartenance

à une Nation, elle est un élément créé par le peuple. On pourrait aussi dire que ce modèle

démocratique serait un modèle qui s’exporterait. La Nation doit avoir la volonté de s’associer

à  la  démocratie,  l’imposition  de  ce  modèle  politique  par  les  Etats  ou  même  par  les

organisations internationales n’est pas toujours la solution.

La démocratie  va  de  pair  avec  certains  principes  fondamentaux  tels  que  la  souveraineté,

l’égalité mais aussi la liberté. Elle vise aussi à favoriser le bien commun des sociétés.

La démocratisation tendant à rendre un régime démocratique ou plus démocratique, permet la

liberté dans le sens où les individus seront indépendants, libres et ne subiront pas de pressions

d’un Etat majoritairement souverain. Par le droit de vote, les individus pourront agir selon

leur propre volonté et  exprimer leurs opinions. C’est  ainsi  qu’il  y aura aussi  une certaine

égalité  pour  tous,  les  individus  seront  égaux  en  droit,  et  ne  pourront  pas  subir  de

discriminations  en  raison  de  critères  subjectifs.  Ils  disposeront  des  mêmes  prérogatives

juridiques, d’une égalité politique.

La souveraineté, en tant qu’autorité suprême, peut être détenue par le peuple lorsqu’il s’agit

de  démocratie  directe,  ou  par  la  nation  plus  généralement  dans  le  cas  des  démocraties

indirectes, représentatives.

6 Mémoire sur le rôle des mouvements sociaux dans la démocratisation de l’ONU, de NDONGOMARIAM, 
consulté le 20/03/2016.

7 Dictionnaire juridique sur Internet.
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Les libertés individuelles, la théorie de la séparation des pouvoirs, l’existence et la suprématie

d’un ordre juridictionnel ou encore les techniques de référendum sont d’autant d’éléments qui

caractérisent la démocratie. Cette dernière s’oppose à d’autres régimes politiques qui n’ont

pas ces caractéristiques tels que la monarchie (régime où le pouvoir est détenu par un seul

Homme),  l’aristocratie  (régime  où le  pouvoir  est  entre  les  mains  des  meilleurs,  des  plus

aptes…), l’oligarchie (pouvoir détenu par un petit nombre d’individus ou en fonction de leur

classe sociale), ou même les régimes totalitaires (où un parti unique détient tous les pouvoirs

et se caractérise par une certaine idéologie d’Etat où les individus se soumettent à l’Etat).

La démocratisation des Etats est l’instauration de principes visant à développer la démocratie

au sein de la majorité des Etats.

La démocratisation d’un Etat permet la création d’un environnement politique propice à la

préservation  de  la  paix.  Le  système  onusien  va  favoriser  la  démocratie.  En  effet,  selon

Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, il s’agit

d’un  « régime  où  l’appareil  institutionnel  donne  corps  à  l’idéal  d’un  pouvoir  politique

exprimant la volonté du peuple »8. C’est ainsi que la démocratie semble être le seul régime

politique  idéal  mais  aussi  le  seul  moyen  pour maintenir  la  paix.  Elle  permettrait  aussi  le

progrès, le développement économique et social.

L’organisation  faisant  du  modèle  démocratique,  le  modèle  de  référence,  par  un  discours

faisant  de cet  objectif,  une mission principale,  le  renforcement  de la  démocratie  doit  être

poussé au maximum,  par la  participation de la société  civile  mais  aussi  par de nombreux

programmes. Bien que promouvant la démocratie, elle souligne également qu’il n’y a pas de

modèle unique. Dans la résolution 62/7 de l’Assemblée générale des Nations Unies, elle a pu

évoquer  « si les démocraties ont des caractéristiques communes, il n’existe pas de modèle

unique de démocratie et la démocratie n’est pas l’apanage d’un pays ou d’une région »9.

Les  Nations  Unies,  favorisent  l’accroissement  de  la  démocratie  dans  le  monde  par  leurs

diverses missions. Elles appuient cette démocratie par de nombreux programmes notamment.

A titre d’exemples, lors du sommet mondial de 2005 de l’Assemblée générale des Nations

Unies, les Etats ont pu confirmer que « la démocratie est une valeur universelle, qui émane

de  la  volonté  librement  exprimée  des  peuples  de  définir  leur  propre  système  politique,

8 Boutros- Boutros Ghali, propos suite à l’Agenda pour la paix, 
https://mastercarrieresinternationales.files.wordpress.com/2015/03/les-nations-unies-et-les-transitions-
dc3a9mocratiques-dans-le-cadre-des-opc3a9rations-de-maintien-de-la-paix-de-deuxic3a8me-et-troisic3a8me-
gc3a9nc3a9ration1.pdf, consulté le 15/02/2016.

9 Résolution 62/7 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
http://www.un.org/fr/globalissues/democracy/infonote.shtml  , consulté le 15/02/2016.
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économique, social et culturel et qui repose sur leur pleine participation à tous les aspects de

leur existence »10 

Mais encore, M. Boutros Boutros-Ghali valorisait la démocratie en affirmant « la démocratie

à  tous  les  niveaux  est  essentielle  à  l’instauration  de  la  paix,  pour  une  ère  nouvelle  de

prospérité et de justice »11.

C’est ainsi que l’Organisation des Nations Unies a pour objectif d’amener à la promotion du

modèle  démocratique,  en  insistant  sur  des  éléments  substantiels  propres  à  caractériser  la

démocratie, tels que les droits de l’Homme, le développement des pays (économique, culturel

et social…) ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Les Nations Unies vont contribuer au soutien de la démocratie dans la plupart des Etats en

leur fournissant les moyens pour mettre en œuvre ce régime.

Il s’agit là d’une mission essentielle de l’Organisation des Nations Unies. La promotion de la

démocratie  au  sein  des  Etats  peut  être  difficile  à  mettre  en  place  par  les  souverainetés

étatiques.

« La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République »12, elle est alors

la  raison  d’être  d’un  Etat,  aucune  autorité  quelle  qu’elle  soit  ne  peut  venir  limiter  la

souveraineté étatique. Ainsi, il semble difficile d’imposer un régime politique aux Etats, qui

sont maîtres de décider d’eux-mêmes ce qui semble bon pour eux.

Cependant,  comme  l’affirmait  M.  Boutros  Boutros-Ghali,  dans  un  rapport  à  l’Assemblée

générale de 1995,  « La démocratie n’est pas un modèle qu’il s’agirait de copier, mais un

objectif qui doit être atteint par tous les peuples »13.

L’organisation  des  Nations  Unies  par  ses  missions  politiques,  va  mettre  en  place  le

renforcement des institutions démocratiques.

En effet, la charte ne renvoyant pas au principe de légitimité démocratique, les différentes

instances  compétentes  de  l’Organisation  des  Nations  Unies,  vont  créer  des  instruments

propres à promouvoir la démocratie. 
10 Sommet mondial, 2005, Assemblée générale des Nations Unies, 
http://www.un.org/fr/globalissues/democracy/infonote.shtml, consulté le 15/02/2016.

11 Propos de Boutros-Boutros Ghali sur la démocratie, http://www.corteidh.or.cr/tablas/a12180.pdf  , consulté le 
15/02/2016.

12 Définition de la souveraineté selon Jean Bodin.

13 Rapport à l’Assemblée générale, 1995, propos de Boutros-Boutros Ghali, https://books.google.fr/books?
id=0H8Xp9rgql8C&pg=PA6&lpg=PA6&dq=boutros+boutros+ghali+d%C3%A9mocratie+n'est+pas+un+mod
%C3%A8le+qu'il+s'agirait+de+copier&source=bl&ots=EZiLXJHvsc&sig=5gEzk7YoBMnHWpFfW_QiUP2FF
GQ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjzhMTT0dTLAhWFPBoKHWUFC0QQ6AEIHDAA#v=onepage&q=boutros
%20boutros%20ghali%20d%C3%A9mocratie%20n'est%20pas%20un%20mod%C3%A8le%20qu'il%20s'agirait
%20de%20copier&f=false, consulté le 15/02/2016.
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De plus, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui énonce elle aussi le

principe  de  la  démocratie  permettant  une  participation  politique  du  peuple  a  permis  de

renforcer  la  légitimité  du  modèle  démocratique  dans  le  monde  entier  en  prônant  celui-ci

comme valeur universelle et inaliénable.

Au niveau international, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966,

évoque lui aussi cette démocratie par des principes immuables comme la liberté d’expression

ou le droit de vote.

De  plus,  l’organisation  va  prendre  en  compte  le  prisme  de  l’éducation  dans  la

démocratisation. Il s’agit d’instaurer une culture démocratique auprès des Etats notamment

ceux  qui  vivent  la  transition  démocratique.  Cela  permet  d’aider  les  citoyens  à  ce  qu’ils

s’informent  de  leurs  droits,  dès  le  jeune  âge,  les  enfants  seront  formés  à  une  éducation

démocratique.  En outre, l’objectif  sera de faire appliquer la démocratie dans l’exercice du

pouvoir  et  ainsi  permettre  une  participation  politique  des  citoyens  basée  sur  ce  régime

démocratique.

Les  Nations  Unies  ont  une  réelle  volonté  de  contribution  à  la  démocratie.  L’assemblée

générale  des  Nations  Unies  a  même  proclamé  en  2007,  l’instauration  d’une  Journée

internationale  de  la  démocratie  qui  se  fera  tous  les  15  septembres.  On voit  bien  ici  que

l’Organisation des Nations Unies souhaite consacrer l’existence d’un modèle démocratique

dans  le  monde  entier,  son  objectif  étant  « de  faire  de  l’idéal  démocratique  une  réalité

universelle »14.

Ainsi,  les  Nations  Unies  avec  leur  rôle  extrêmement  important  par  leur  qualification

d’organisation internationale vont faire la promotion d’un modèle idéal, privilégié, accompli,

celui de la démocratie. C’est alors qu’elles vont favoriser la démocratisation des Etats.

C’est  ainsi  que  l’on  peut  se  demander  si  les  Nations  Unies,  malgré  leur  rôle

déterminant dans le processus de démocratisation,  concrétisent de façon réelle et effective

l’application du modèle plébéien dans tous les Etats, dont certains sont parfois réfractaires. 

Il est exact que les Nations Unies vont favoriser l’émergence du modèle démocratique auprès

de nombreux Etats  (I). Cette organisation universelle  (A) a pour mission substantielle  cet

objectif  d’appui  de  la  démocratie  dans  la  majorité  des  Etats  (1) que  ce  soit  par  les

contributions textuelles prônant la démocratie en tant que régime idéal vers lequel tous les

Etats doivent tendre (a) tout autant que par une éducation démocratique (b) mais elle va aussi

14 Propos tenus par l’Organisation des Nations Unies à l’occasion d’examen sur la Journée internationale de la 
démocratie, http://www.un.org/fr/events/democracyday/democracy.shtml, consulté le 16/02/2016.
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mettre en avant la participation des populations  (2) aux prises de décisions (a) et le droit de

vote sera analysé comme le résultat de la volonté du peuple (b). La légitimité démocratique

semble aller de pair avec les libertés individuelles, la promotion des droits de l’Homme et elle

sera possible grâce à la démocratisation  (B). Le peuple en tant qu’unique détenteur  de la

souveraineté  (1) va  se  voir  consacrer  un  droit  à  l’autodétermination  (a) et  va  pouvoir

participer  à  la  vie  politique  de  la  cité  par  la  liberté  électorale  (b). Cette  idée  de

démocratisation  va  consacrer  de  façon  progressive  l’émergence  d’un  ordre  démocratique

international  (2)  dotant chaque Etat d’une compétence discrétionnaire dans le choix de son

régime politique (a) mais imposant un droit émergent à la démocratie par le succès de cette

légitimité démocratique (b).

Cette  volonté  de  démocratisation  promue  par  l’Organisation  des  Nations  Unies  peut  être

limitée voire affaiblie par la fragile transition démocratique de certains Etats (II). En effet, les

Etats vont se soumettre au droit international démocratique comme critère de conditionnalité

politique (A). Ainsi, l’Etat de droit va être réaffirmé comme modèle de gouvernance (1) par la

prééminence  et  le  caractère  central  de  l’élaboration  d’une  Constitution  dans  les  Etats  en

transition démocratique (a) et la primauté consacrée aux libertés et droits de l’Homme (b). De

plus,  l’importance  accordée  aux opérations  de maintien  de la  paix va être  au cœur de la

démocratisation des Etats (2) par la consécration de différentes formes d’opérations, objet de

discordes  entre  démocratisation  et  souveraineté  étatique  (a) ainsi  que  la  primordialité  de

l’assistance  électorale  comme  cible  de  la  démocratisation  (b). Cependant,  la  démocratie

semble être un concept à géométrie variable caractérisée par la conditionnalité économique

(B) ce qui va être un frein à la démocratisation et le recours à ce modèle plébéien ne sera pas

la meilleure solution pour certains Etats défaillants  (1) ce qui pourrait aggraver l’instabilité

politique  (a), et  l’on  verra  qu’il  n’existe  pas  de  développement  sans  démocratie  et

inversement (b). L’Organisation des Nations Unies prônant le développement économique par

la démocratisation (2), va pallier à cela par la croissance progressive des pays du tiers monde

(a) mais il faudra adapter cette démocratisation en fonction de critères connexes comme les

conditions sociales et culturelles propres à chaque Etat (b). On pourra enfin se demander si le

régime démocratique est réellement le modèle idéal pour chaque Etat ou au contraire, si celui-

ci a tendance à faire de lui une dictature n’étant pas adaptée à tous les Etats notamment ceux

pour lesquels la transition démocratique sera fragile et source de difficultés.
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I) L’idéal démocratique favorisé par les Nations Unies

Le modèle  plébéien est  entendu par l’organisation  comme un modèle idéal  vers lequel  la

majorité des Etats devrait tendre. C’est ainsi que cette organisation universelle va favoriser la

démocratie dans le monde (A).

Par la démocratisation, il va y avoir une réelle volonté de parvenir au maintien de la paix ainsi

qu’au respect  des droits  de l’Homme inhérent  à  toute  société  démocratique.  La légitimité

démocratique  va  ainsi  permettre  la  prise  en  compte  des  souhaits  des  peuples  par  leur

souveraineté (B).

A) Une organisation à vocation universelle appuyant la démocratie

Cette organisation a pour mission principale de promouvoir ce régime (1) ainsi que de mettre

en  avant  la  participation  des  populations  à  la  vie  politique  par  la  prépondérance  d’une

démocratie participative (2).

 

1) La promotion du régime démocratique : mission substantielle de l’Organisation des

Nations Unies

Outre les textes internationaux ainsi que les divers programmes des Nations Unies démontrant

l’ampleur  du  phénomène  (a), l’organisation  promeut  le  modèle  par  une  éducation

démocratique (b).

 

a) Les contributions textuelles soutenant la valeur internationale du modèle

La déclaration universelle des Droits de l’Homme se réfère expressément à la démocratie et

met l’accent sur la participation politique de tous. Ce texte fondamental a notamment permis

l’acceptation de la démocratie « partout dans le monde, en tant que valeur universelle »15.

Le  Pacte  International  relatif  aux  Droits  Civils  et  Politiques  énonce  aussi  ce  principe

démocratique sous le prisme du droit international avec la possibilité de voter et d’être élu,

par conséquent, l’accentuation sur la participation des citoyens à la vie politique.

15 Rapport du secrétaire général des Nations Unies, réaffirmé aussi dans le document du Sommet Mondial de 
2005, http://www.un.org/fr/events/democracyday/democracy.shtml, consulté le 20/02/2016.
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L’attitude démocratique de l’organisation a été notamment permise par le Secrétariat général

des Nations Unies. M.Boutros Boutros-Ghali a pu à travers de nombreux discours affirmer

qu’il existait un droit international démocratique. Lors de la présentation d’un Agenda pour le

développement,  il  déclara  qu’outre  la  croissance  qui  est  un  facteur  substantiel  du

développement, il faut également faire entrer de nouvelles perspectives dont la démocratie et

la paix.

De plus, Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies qui a succédé à Boutros Boutros-

Ghali, définissait les objectifs de l’organisation dont la promotion de la démocratie.

Les Nations Unies ont réussi à promouvoir la démocratie dans le monde par de nombreux

programmes mis en œuvre, le Fonds des Nations Unies pour la Démocratie, le Programme des

Nations Unies pour le Développement, ou encore le Haut- Commissariat des Nations Unies

aux droits de l’Homme.

Le Fonds des Nations Unies pour la démocratie détient de nombreux projets pour appuyer la

démocratie dans le monde, projets qui vont d’ailleurs consolider la société civile ainsi que sa

participation,  promouvoir  les droits  de l’Homme et encourager  la participation de tous au

mécanisme démocratique. Créé par le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, ce

Fonds accompli ses projets dans les pays en développement et s’appuie sur principalement

certains points, l’Etat  de droit et les droits de l’Homme, les outils de démocratisation,  les

jeunes et les femmes… A titre d’exemple, le Fonds des Nations Unies pour le Développement

promeut  la  gouvernance  locale  par  les  femmes  rurales  en  Chine  qui  vont  ainsi  être

sensibilisées à la participation démocratique par l’information de leurs droits comme le vote

lors des élections ou encore les populations autochtones en Russie qui vont contribuer aux

prises  de  décisions.  Le  Programme  des  Nations  Unies  pour  le  Développement  est  aussi

substantiel en terme de démocratisation. Il contribue fortement à l’aide des institutions pour

promouvoir  la  paix,  favoriser  le  développement,  renforcer  l’Etat  de  droit.  Le  Haut-

commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme quant à lui, est le bureau principal des

Nations  Unies  qui  a  pour  but  de protéger  les  droits  de l’Homme et  se  prononce  sur  ces

violations. Il s’avise à ce que soit garantis et maintenus la paix, la sécurité, le développement

et les droits de l’Homme en tant que piliers fondamentaux du système et veille à ce que ces

éléments soient intrinsèquement liés.
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De plus,  la  Déclaration  de  la  Conférence  de  Vienne  a  notamment  pu  affirmer  que  « la

démocratie,  le  développement  et  le  respect  des  droits  de  l’Homme  et  des  libertés

fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement »16

Depuis  la  déclaration  du  Millénaire  de  l’Assemblée  générale  du  13  septembre  2000,  la

démocratie est un principe de base de l’organisation. 

Après s’être engagés par cette déclaration, les Etats membres de l’organisation n’ont fait que

réaffirmer  leur  souhait  d’instaurer  la  démocratie.  En  2005,  lors  du  Sommet  mondial,  les

principes évoqués dans la Déclaration de la Conférence de Vienne ont été reconnus comme

étant universels et indivisibles.

De plus, l’organisation a la volonté de soutenir tous les Etats en les aidant à promouvoir le

système démocratique par la dotation de moyens mettant en œuvre ces principes.

Cependant, bien que ces grands principes posés par l’organisation semblent universels par la

contribution  textuelle  de l’organisation  favorisant  la  démocratie,  les droits  de la  personne

humaine,  le  droit  à  la  santé,  à  l’éducation,  au  travail ;  ne  sont  pas  toujours  respectés.

L’organisation n’arrive pas à développer et à démocratiser tous les pays. Par exemple, dans

les  pays  pauvres,  l’éducation  peut  faire  défaut  et  il  sera  impossible,  malgré  la  volonté

onusienne de démocratisation, d’instaurer une éducation démocratique à partir du moment où

l’éducation à elle seule ne serait pas assurée.

b) Une éducation démocratique et une instruction civique

L’organisation des Nations Unies favorise une certaine culture démocratique puisqu’elle va

évaluer son action afin de savoir si celle-ci permet l’appui de la démocratie dans le monde.

De plus, elle veille à ce que toutes les populations sans aucune distinction puissent participer

au processus démocratique qu’ils s’agissent des jeunes, des femmes, des minorités.

L’organisation va aussi  permettre  la  prépondérance d’une société  civile  efficace ainsi  que

favoriser les mécanismes de participation civique. Ainsi, la société civile et les populations

doivent être suffisamment informées de leurs possibilités de s’insérer dans la vie politique

locale, le droit de voter ou encore d’être élu.

16 Propos tenus lors de la Déclaration de la Conférence de Vienne, réaffirmés par de nombreuses résolutions, 
http://www.un.org/fr/events/democracyday/democracy.shtml, consulté le 21/02/2016.
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La participation plébéienne et l’égalité politique permettent la démocratie. Cette dernière doit

prendre en compte « la volonté librement exprimée des populations »17.

Dans les démocraties qui se développent peu à peu, il semble fondamental de mettre en place

une culture démocratique permettant l’inculcation par les citoyens des valeurs et principes

démocratiques et leur permettant de s’informer de leurs droits et des lois protégeant les droits

de l’Homme.

Dès le  plus  jeune âge,  les  citoyens  sont  formés  de façon à  ce qu’ils  adhèrent  au régime

démocratique  et  en admettant  la possibilité  qu’ils  se présentent  plus tard en défendant  ce

modèle.

L’organisation  prône  ainsi  l’éducation  civique,  et  celle  des  électeurs  par  conséquent,  la

formation et la sensibilisation politique au régime démocratique. 

Pour  l’organisation,  il  s’agit  d’améliorer  la  culture  plébéienne  des  populations  et  ainsi

s’assurer de leur participation efficace par les élections à un modèle idéal.

On remarque aussi que la culture est la base du développement démocratique. Au sein de la

société plébéienne, l’éducation se veut être une éducation propice à la démocratie. Elle forme

les citoyens à même de comprendre ce qu’est le bien commun.

La démocratie étant une organisation politique où le pouvoir d’organiser les affaires de la cité

appartient au peuple, il semble substantiel de former les citoyens à l’adhésion démocratique

afin d’éviter la dégradation opérée envers un régime totalitaire.

L’école va permettre un certain rôle éducatif favorisant la socialisation des individus vers leur

contribution à la collectivité. L’objectif est de mettre en œuvre un processus éducatif propice

au renforcement de la démocratie.

L’accès au savoir ainsi que la formation permettent d’inculquer des valeurs démocratiques

aux individus mais cela semble difficile pour certaines populations. En effet, selon le Rapport

mondial  sur le développement  humain de 2002 du Programme des Nations Unies pour le

Développement,  « sur  680  millions  d’enfants  dont  l’âge  correspond  à  ce  cycle

d’enseignement,  133 ne sont  pas scolarisés.  Et  97% d’entre eux vivent  dans les  pays en

développement »18. On voit alors qu’il y a une défaillance dans la scolarisation primaire et que

certains  enfants  ne  reçoivent  pas  une  éducation  bien  que  les  pays  soient  en  voie  de

17 « La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics », Déclaration universelle des Droits
de l’Homme qui définit le principe de la démocratie ou bien même la Charte des Nations Unies qui met en avant 
la volonté des peuples ou encore réaffirmé dans le document du Sommet mondial de 2005, 
http://www.un.org/fr/events/democracyday/democracy.shtml, consulté le 21/02/2016.

18 Ouvrage, Rapport mondial sur le développement humain 2002, Approfondir la démocratie dans un monde 
fragmenté, PNUD, page 21, consulté le 23/03/2016.
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développement.  Ainsi,  sans  éducation,  il  semblera  difficile  de  prôner  le  concept  d’une

éducation démocratique. Par exemple, en Afrique subsaharienne, l’éducation primaire n’est

pas assurée et elle est en régression.   

Cependant, cette éducation démocratique prônée par les Nations Unies permet tout de même

de faire rentrer l’idéal démocratique dans les esprits de chacun afin d’assurer une participation

citoyenne efficace.

Cependant cette instruction populaire, bien qu’elle favorise la démocratisation des Etats, ne

sera pas possible dans certains pays, à cause d’une culture différente non adaptée à un élan

démocratique.  

Il est évident que l’organisation des Nations Unies favorise l’émergence de la démocratie dans

le monde, c’est une de ces principales missions. Elle réussie à remplir son objectif à travers

différents  programmes  qui  vont  prôner  ce  modèle  mais  aussi  en  mettant  en  avant  la

contribution de l’éducation propice à la démocratie.

2) La prééminence d’une « démocratie participative » par l’action des peuples

La  mise  en  place  de  la  démocratie  se  fait  par  la  participation  des  populations  puisque

l’implication des peuples dans la vie politique et dans la prise de décisions est synonyme de

démocratie (a). De plus, la volonté du peuple s’analyse grâce au droit de vote, permettant aux

citoyens d’élire leurs représentants notamment (b).

a) La participation effective des populations aux prises de décisions

La démocratie  doit  être le reflet  de la volonté librement  exprimée du peuple sans aucune

distinction ni discrimination en raison de critères subjectifs, sexe, religion…

L’organisation des Nations Unies doit veiller à ce que les voix des personnes minoritaires,

marginalisées soient représentées tout autant que les autres pour assurer une certaine égalité

dans le processus électoral,  de prise de décisions.  Cependant,  ce n’est pas toujours le cas

puisque les femmes sont parfois sous représentées politiquement.

Ainsi, les citoyens doivent participer de façon réactive aux mécanismes de gouvernances et

aux décisions publiques. Mais la vie politique démocratique ne doit pas se limiter à l’élection

des  gouvernants,  les  droits  civils  et  politiques  doivent  être  garantis  afin  d’aboutir  à  une

participation effective.
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Les citoyens vont êtres utiles dans les prises de décisions publiques ainsi que pour mettre en

œuvre  d’éventuelles  politiques,  par  le  renforcement  des  rapports  entre  administrations  et

citoyens. Cela va permettre la consolidation de la démocratie participative.

Pour que la population puisse participer à ces prises de décisions améliorant la démocratie et

l’instruction civique, les gouvernements auront pour mission d’informer les citoyens sur leur

possible  participation  dans  le  processus  décisionnel  public.  Il  semble  essentiel  que  les

citoyens aient leurs mots à dire concernant les politiques publiques. Etant détenteurs de la

souveraineté, leurs volontés doivent être prises en compte tout autant que leurs points de vues

sur les politiques publiques. 

La  participation  active  des  citoyens  doit  être  le  mode  privilégié  au  sein  d’un  régime

démocratique.  En  effet,  la  population  doit  être  activement  engagée  dans  le  mécanisme

décisionnel. Ainsi, elle peut proposer ou innover sur des idées de politiques publiques et ainsi

influencer fortement le gouvernement qui prendra alors en compte la volonté réelle du peuple,

puisque celui-ci est souverain.

Le  pouvoir  politique  procède  des  citoyens  actifs  et  c’est  ainsi  qu’ils  sont  en  mesure  de

participer  à  la  vie  politique  et  publique.  De  plus,  l’accroissement  de  la  démocratie  va

nécessiter  l’élargissement  des capacités  dont  l’éducation  afin de donner  la  possibilité  aux

individus  de  participer  plus  efficacement,  d’instaurer  une  certaine  culture  et  éducation

démocratique.

Cependant, on constate en réalité que le terme de démocratie participative n’est pas le mieux

adapté  puisque  les  citoyens  ne  participent  pas  de  façon  pleine  et  entière  aux  politiques

publiques.  On  le  voit  en  effet,  par  la  participation  indirecte  des  citoyens  puisqu’ils  sont

finalement représentés. De plus, la contribution des citoyens en politique est relative. Le taux

d’abstention le démontre. Ainsi, la participation des populations aux prises de décisions n’est

pas absolue. 

b) Le droit de vote, comme résultat de la volonté du peuple

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme met en avant la volonté libre du peuple par

le vote qui se manifeste au travers d’élections honnêtes. De plus, l’article 21 alinéa 1er de cette

déclaration dispose que « toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
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publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement

choisis »19

L’alinéa  3 de ce même article  dispose  « cette  volonté du peuple doit  s’exprimer par  des

élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,  au suffrage universel égal et au

vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote »20

Ainsi, le droit de vote confère aux citoyens une initiative importante dans la prise de décisions

publiques. 

De  plus,  on  peut  observer  que  l’organisation  des  Nations  Unies  promeut  le  modèle

démocratique dans le sens où de nombreuses résolutions viennent réaffirmer des principes

substantiels comme la résolution de l’Assemblée générale 43/157 du 8 décembre 1988 sur le

« renforcement  de  l’efficacité  du  principe  d’élections  périodiques  et  honnêtes »21 ce  qui

démontre la place accordée aux citoyens dans la vie politique ainsi que l’objectivité et la

neutralité dans l’utilisation de ces procédés pour que chacun puisse exprimer librement son

opinion. 

Dans un régime démocratique, le droit de vote fait parti d’un des droits primordiaux inhérent

au citoyen puisqu’il lui confère un droit, celui d’exprimer sa volonté politique, et ainsi d’élire

ses représentants ou bien même de donner son avis lors d’un référendum.

Grâce au droit de vote, les citoyens peuvent influer les prises de décisions gouvernementales.

En effet,  « Les pays ne pourront faire progresser le développement humain pour tous que

lorsqu’ils  se  seront  dotés  de  systèmes  de  gouvernance  prêts  à  rendre  des  comptes  à  la

population dans son ensemble, et lorsque tous les citoyens pourront prendre part aux débats

et aux décisions qui les touchent directement »22

Bien que ce droit soit reconnu comme inaliénable, imprescriptible et faisant parti d’un droit

pour l’Homme, ce n’est pas le cas dans tous les pays du monde et pour tous les individus

(minorités, criminels…). Par exemple, l’Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar ne reconnaissent

pas le droit de vote des femmes. De plus, l’égalité dans la participation politique constitue un

élément fondamental de la démocratie, or, les femmes sont sous-représentées politiquement

19 Article 21 alinéa 1er de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, 
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/, consulté le 24/02/2016.

20 Article 21 alinéa 3 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, 
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/, consulté le 24/02/2016.

21 Site de l’ONU, Rubriques Résolutions de l’Assemblée générale (quarante-troisième session), 
http://www.un.org/french/documents/ga/res/43/fres43.htm, consulté le 24/02/2016.

22 Rapport mondial sur le développement humain de 2002, Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté,
PNUD, page 3, ouvrage, consulté le 5/03/2016.
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un peu partout dans le monde. En effet, « elles n’occupent que 14% des sièges parlementaires

dans le monde »23.  On peut aussi voir, à cet égard, qu’il n’y a que peu de différences selon

qu’il s’agisse d’un pays développé ou non. Ainsi, le droit de vote conférant un certain pouvoir

ne permet pas toujours de réduire les inégalités politiques.

C’est  pour cette  raison que l’Organisation des Nations Unies essaie  de venir  en aide aux

gouvernements  pour  faire  respecter  la  Déclaration  universelle  des  Droits  de  l’Homme et

notamment le principe d’élections libres et justes.

Ainsi, on pourrait parler d’une substitution à la légitimité démocratique qui va être basée sur

la souveraineté du peuple, conférée par le droit de vote. En effet, le vote, la représentation

sont des éléments clés de la légitimité démocratique qui rendraient les citoyens plus actifs et

les engageraient sur la voie des décisions politiques. Cet aspect de démocratie participative

met en avant le fait que le pouvoir ultime réside entre les mains de chacun des citoyens.

Ainsi,  Hume  affirmait  « un  peuple  qui  opine  par  des  représentants  fait  la  meilleure

démocratie »24.

Bien que les élections libres soient une forme indirecte de la démocratie,  elles restent les

composantes du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Ce reflet de la volonté générale par le vote semble pourtant insuffisant.

L’abstention  démontre  que  le  citoyen  n’a  pas  toujours  un  droit  de  regard  sur  les  choix

politiques puisqu’il peut choisir d’être passif politiquement.

De plus, il y a de nombreuses dérives de la démocratie représentative qui est plus représentée

comme un système de concurrence politique, ne donnant pas tellement de pouvoirs au peuple.

C’est pourquoi, on peut parfois penser que la démocratisation ne garantit pas plus la justice

sociale que la croissance économique, que la paix dans le monde.

Mais encore, un sondage du millénaire réalisé par l’institut Gallup International qui posait la

question « Considérez-vous que la conduite des affaires publiques dans votre pays soit le

reflet de la volonté du peuple ? »25,  très peu de personnes ont répondu par l’affirmative. De

plus, la réponse à la question « Votre gouvernement répond-il à la volonté du peuple ? »26,

seulement 10% ont répondu oui.

23 Rapport mondial sur le développement humain de 2002, Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté,
PNUD, page 16, ouvrage, consulté le 23/03/2016.

24 Livre de Yves Charles Zarka, Repenser la démocratie, Edition Armand Colin Emergences, consulté le 
05/03/2016.

25 Rapport mondial sur le développement humain de 2002, Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté,
PNUD, ouvrage, page 63, consulté le 23/03/2016.
26 Rapport mondial sur le développement humain de 2002, Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté,
PNUD, ouvrage, page 63, consulté le 23/03/2016.
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Pourtant, les décisions prises doivent être celles du peuple, elles ne seront légitimes que si

elles reçoivent l’approbation du peuple, unique détenteur de la souveraineté.

L’organisation  des  Nations  Unies  met  en  avant  une  démocratie  participative  puisqu’elle

permet que chaque citoyen participe à la vie politique et publique et ce, quelles que soient les

catégories de personnes. L’expression libre du peuple est possible grâce au droit de vote, qui

doit d’ailleurs être mis en place au moyen d’élections libres et justes.

B) La notion de légitimité démocratique et la contribution à la paix et aux droits de

l’Homme par la démocratisation

L’organisation  promeut  la  légitimité  démocratique  conférée  au  peuple  qui  sera  le  seul

détenteur de la souveraineté et ainsi sera un frein à la souveraineté étatique (1) ; le succès de

la légitimité  démocratique permettra la reconnaissance d’un ordre démocratique au niveau

international (2). 

1) La souveraineté étatique limitée par la légitimité du peuple, unique détenteur de la

souveraineté

Le peuple étant souverain, il peut de lui-même déterminer sa forme de gouvernement de façon

indépendante ce qui limite l’influence de l’Etat  (a). De plus, le choix des peuples d’accéder

librement  aux élections  est  synonyme de démocratie  et  peut  se voir  être  reconnu comme

norme impérative (b).

a) Le principe d’autodétermination des peuples

La Charte internationale des Droits de l’Homme dont font parties la Déclaration universelle

des  Droits  de  l’Homme  de  1948 ainsi  que  les  Pactes  internationaux  de  1966  prônent  le

principe d’autodétermination des peuples c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes. La Charte de l’Organisation des Nations Unies met en avant ce principe substantiel. 

Le chapitre I de la Charte, dans son article 1er sur les buts des Nations Unies et notamment

l’alinéa 2 mentionne le droit à l’autodétermination. En effet, le but de l’organisation est de 
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« Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de

l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes

autres mesures propres à consolider la paix du monde »27.

Ainsi, le peuple, grâce à sa dotation de souveraineté est libre de définir la forme de son régime

politique, de son gouvernement, sans qu’aucune autre entité politique n’intervienne. 

Par  son  droit  à  l’autodétermination,  le  peuple  participera  de  façon  effective  aux  affaires

publiques.

De plus, la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1960 intitulée

Déclaration  sur  l’octroi  de  l’indépendance  aux  pays  et  aux  peuples  coloniaux  démontre

l’implication progressive de l’organisation concernant ce droit  à l’autodétermination.  Cette

résolution déclare que  « tous les peuples ont le droit de libre détermination, en vertu de ce

droit,  ils  déterminent  librement  leur  statut  politique  et  poursuivent  librement  leur

développement économique, social et culturel »28

Pour affirmer ce droit  des peuples à disposer d’eux-mêmes,  on peut encore citer  le Pacte

International  relatif  aux  Droits  Economiques,  Sociaux  et  Culturels,  ou  encore  le  Pacte

International relatif aux Droits Civils et Politiques qui disposent tous deux « tous les peuples

peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles… »29.

Le  droit  à  l’autodétermination  prend  en  compte  la  liberté  de  choix  concernant  le  statut

politique, le développement que ce soit économique social ou culturel,  la souveraineté des

peuples,  leur égalité  de droits  ou encore la  non discrimination et  l’égalité  souveraine des

Etats. Les peuples jouissent donc de ce droit mais il convient de se demander ce que l’on

entend par « peuple ». Le rapporteur de l’organisation, Aureliu Cristescu, entend par le terme

peuple,  « une  entité  sociale  possédant  une  évidente  identité  et  ayant  des  caractéristiques

propres »30

La charte des droits et devoirs économiques des Etats, résolution 3281 (XXIX) adoptée par

l’Assemblée générale le 12 décembre 1974 dispose « Chaque Etat détient et exerce librement

27 Charte des Nations Unies, Chapitre I : buts et principes, article 1er, alinéa 2, site des Nations Unies, 
http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-i/, consulté le 27/02/2016.

28 Site de l’ONU, rubrique Résolutions de l’Assemblée générale (quinzième session), 
http://www.un.org/fr/decolonization/declaration.shtml, consulté le 27/02/2016. 

29 Article 1er, alinéa 2, Première partie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, consulté le 28/02/2016.

30 Définition du peuple entendue par Aureliu Cristescu, http://www.memoireonline.com/03/15/8946/m_Vision-
africaine-du-droit-des-peuples--disposer-d-eux-mmes2.html, consulté le 28/02/2016.
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une souveraineté  entière  et  permanente  sur  toutes  ses  richesses,  ressources  naturelles  et

activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d’en disposer »31

De  plus,  la  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones,  ou

indigènes, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2007, met en

avant le droit à l’autodétermination de ces populations.

Tous  ces  textes  internationaux  reflètent  la  souveraineté  des  peuples  sur  leurs  ressources

naturelles. L’autodétermination permettrait aussi la décolonisation et la prise d’indépendance

des peuples colonisés. Cependant, cette accession à l’indépendance, cette autodétermination

peut se heurter au principe de l’intégrité territoriale.

b) La liberté électorale et démocratique comme norme de jus cogens en adéquation avec

la souveraineté étatique 

Les élections, facteur d’implication des citoyens dans la vie politique, doivent être, comme

déjà dit précédemment libres et équitables.

Ainsi, elles doivent se dérouler dans un cadre qui respecte le droit de participation libre et

entier des citoyens, c'est-à-dire respectant leur liberté d’opinion par exemple, afin de refléter

par les résultats du vote, la volonté même du peuple.

Cette  réflexion  démocratique  va  de  pair  avec  la  souveraineté  nationale.  Le  peuple  étant

souverain, il pourra donner son avis dans la prise de décisions publiques. Il semble plus facile

de faire entendre sa voix dans un régime démocratique.  

La liberté électorale est en corrélation avec la liberté d’expression des populations puisque

dans une démocratie, l’élection représentera la volonté et l’expression libre et non équivoque

du peuple.

C’est  ainsi  que  pour  faire  prévaloir  cette  liberté  électorale,  chaque  citoyen  électeur  sera

informé des programmes des candidats aux élections.

De plus, bien que les élections soient un vecteur principal du régime démocratique, M. Kofi

Annan, qui était secrétaire général des Nations Unies, appuie la démocratie participative et

l’implication  des  citoyens  en  politique,  en  énonçant  que  « l’observation  des  élections  ne

devra pas être le seul instrument de mesure de démocratisation »32.

31 Article 1 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée 
générale de l’organisation des Nations Unies adoptée le 12 décembre 1974, 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3281(XXIX)&Lang=F, consulté le 
29/02/2016.
32 Propos de M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies,  
http://www.memoireonline.com/10/13/7547/m_Lexigence-democratique-en-droit-international17.html, consulté 
le 01/03/2016.
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Ainsi,  il  sous entend que la démocratie  ne doit  pas s’arrêter  aux élections  qui doivent  se

dérouler de façon libres, honnêtes en respectant la volonté de chacun. Il faut aller plus loin

dans le processus de démocratisation.

L’observation des élections s’agissant d’accords de paix ou lorsque cela est nécessaire pour

appuyer la démocratie dans les régimes en transition démocratique, peut s’avérer conciliable

avec  la  souveraineté  de  l’Etat.  La  communauté  internationale  peut  s’ingérer  dans

l’observation  d’élections,  lorsque  l’Etat  en  question  le  souhaite.  C’est  donc  l’Etat  qui

acceptera d’autolimiter sa propre souveraineté délibérément.

A cet égard,  Jean Combacau,  professeur,  analysait  que « le droit  international  n’est  pour

chaque Etat que la somme des limitations de sa liberté légale primitive »33

Bien que l’article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies dispose « aucune disposition

de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent

essentiellement de la compétence d’un Etat ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires

de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce

principe  ne  porte  en  rien  atteinte  à  l’application  des  mesures  de  coercition  prévues  au

Chapitre VII »34, l’observation des élections au niveau international, ne semble pas être un

frein à ce principe. Il ne s’agirait pas non plus d’une main mise sur l’Etat pour lui faire asseoir

le courant démocratique. On le voit, les résolutions de l’organisation précédemment citées sur

le principe libre, honnête des élections en ce qu’elles sont le reflet de la démocratie, visent à

ce que la souveraineté étatique ne soit pas limitée ni rabaissée.

L’observation électorale prend alors en compte la volonté des gouvernements d’organiser des

élections  purement  démocratiques  ainsi  que  la  non  intervention  d’observateurs  dans  le

procédé électoral puisque l’élection doit être libre, honnête, transparente ou encore objective.

L’observation électorale a pu devenir une activité fréquente pour asseoir la démocratie dans le

monde. 

Bien que l’élection ne soit pas forcément en lien avec la démocratie, même si une nuance peut

être rapportée, c’est notamment la façon dont s’effectuent les élections qui peuvent être en

corrélation avec la démocratie. En effet, les élections honnêtes, libres peuvent être une base de

la démocratie.

33 Jean Combacau, dans « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’Etat », 
http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/16.1_-_06_kokoroko.pdf, consulté le 01/03/2016.

34 Chapitre I, article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, http://www.un.org/fr/sections/un-
charter/chapter-i/, consulté le 01/03/2016.
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L’observation  des  élections  est  substantielle  pour  promouvoir  le  régime  démocratique  à

travers  les  élections  démocratiques  et  permettrait  peut  être,  à  terme,  la  promotion  de  la

démocratie dans divers pays.

De plus, la Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections suite à la

commémoration  de  l’Organisation  des  Nations  Unies  de  2005  à  New  York,  reprend  en

compte tous ces principes fondamentaux.

Elle rappelle que « l’observation internationale d’élections est l’expression de l’intérêt que la

communauté internationale  porte  à la  tenue d’élections  démocratiques  s’insérant dans le

cadre du développement démocratique, notamment le respect des droits de l’Homme et de la

primauté du droit »35

La liberté électorale reflète la volonté du peuple, qui est détenteur de la souveraineté. Les

élections  doivent s’organiser démocratiquement  tout en respectant  la souveraineté  étatique

dans le choix par chaque Etat de son modèle politique. Le souhait pour les gouvernements

tout  autant  que  pour  le  peuple  de  favoriser  le  processus  démocratique  à  travers  la  tenue

d’élections libres, honnêtes, permet d’asseoir la démocratie dans le monde et d’accorder une

priorité aux Droits de l’Homme et aux principes indivisibles de l’organisation.

Cependant, bien que le concept d’élections démocratiques soit prôné par les Nations Unies, on

ne peut imposer à un Etat souverain, son mode d’organisation des élections et une exigence

démocratique  dans  le  choix  de  son  régime  politique.  Bien  que  la  liberté  électorale  et

démocratique soit semblable à une norme impérative de droit international, on voit bien que

parfois  les  élections  ne  sont  pas  démocratiques,  les  processus  électoraux  peuvent  être

corrompus par la fraude. 

On pourrait  aujourd’hui considérer  que la volonté d’accomplir  la démocratisation dans de

nombreux  pays,  par  notamment  les  élections  libres  et  démocratiques,  viendrait  consacrer

l’impératif  d’ordre  international  démocratique  en  consacrant  les  principes  électoraux  de

norme impérative  de  droit  international,  de  jus  cogens.  En  effet,  il  ne  serait  possible  de

déroger à ce principe électoral  libre et  impartial,  en ce qu’il  pourrait  constituer  une règle

d’ordre  public.  De  plus,  le  jus  cogens  étant  « une  norme  acceptée  et  reconnue  par  la

Communauté des Etats dans son ensemble »36,  le mécanisme d’expression de la volonté du

peuple par le vote, par les élections serait accepté par tous les citoyens des Etats, détenteurs de
35 Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections suite à la commémoration de 
l’Organisation des Nations Unies de 2005 à New York, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Declaration_des_principes_pour_l_observation_internationale_d_elec
tions_et_le_code_de_conduite_a_l_usage_des_observateurs_electoraux_internationaux_cle075b7f-1.pdf, 
consulté le 04/03/2016.
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la  souveraineté,  la  volonté  étatique  se  verrait  affaiblie  par  la  consécration  d’un  ordre

démocratique international. En effet, un ordre démocratique n’est légitime que si les citoyens

ont le sentiment réel d’être impliqués dans la vie démocratique.

Le peuple est détenteur de la souveraineté, il peut ainsi librement choisir son régime politique

et participera pleinement à la vie publique. Le peuple exerce entièrement sa souveraineté sur

ses richesses, qu’elles soient économiques, culturelles…

Par le vote, sera exprimée la volonté réelle du peuple. Ainsi, les élections devront être libres et

démocratiques  pour  permettre  d’asseoir  la  démocratie  dans  le  monde  et  tendre  à  la

consécration d’un ordre démocratique international.

2) La reconnaissance progressive d’un ordre démocratique international

Bien que le choix du régime politique d’un Etat relève exclusivement de son libre arbitre et de

sa compétence discrétionnaire en la matière (a), la légitimité démocratique a pu connaître un

franc succès grâce à l’organisation, imposant ainsi un droit émergent à la démocratie (b).

a) La compétence discrétionnaire de chaque Etat dans le choix du régime démocratique

Il y a peu encore, l’Etat avait une liberté absolue dans le choix de son régime politique.

Ainsi,  le  principe  de  l’autonomie  constitutionnelle  s’est  mis  en  place  et  impliquait  la

souveraineté entière de l’Etat. En effet, l’Etat possédait un droit effectif d’exercer son autorité

sur une population, un territoire. L’Etat pouvait être caractérisé d’autorité suprême, et aucune

autorité ne pouvait se subordonner à l’Etat lui enlevant sa toute puissance. 

Ainsi, l’instauration d’un régime démocratique relevait de la compétence discrétionnaire de

chaque Etat.  En principe,  la mise en place d’une démocratie dépendrait  de la compétence

interne des Etats qui sont souverains politiquement. 

De plus, il  n’était  pas possible qu’un Etat s’ingère dans la vie publique,  dans les affaires

internes d’un autre Etat.

Dans la résolution 2131 (XX) du 21 décembre 1965 de l’Assemblée générale des Nations

Unies, « Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des

Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté »37, l’Assemblée générale
36 Article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, 
https://textesdipannotes.files.wordpress.com/2011/07/c-v-19691.pdf, consulté le 06/03/2016.
37 Site de l’ONU, Rubrique Résolutions de l’Assemblée générale, vingtième session, 
http://www.un.org/french/documents/ga/res/20/fres20.shtml, consulté le 06/03/2016.
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déclare dans un alinéa 1 «  Aucun Etat n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement,

pour  quelque  raison  que  ce  soit,  dans  les  affaires  intérieures  ou  extérieures  d’un  autre

Etat »38 ou  encore  l’alinéa  5  « Tout  Etat  a  le  droit  inaliénable  de  choisir  son  système

politique,  économique,  social  et  culturel,  sans  aucune  forme  d’ingérence  de  la  part  de

n’importe quel autre Etat »39

Ainsi, chaque Etat se doit de déterminer seul sa position, son système politique, la forme de

son régime et les modalités d’exercice du pouvoir politique, il s’agit d’une liberté étatique.

Puisque l’Etat est souverain, il a une puissance absolue et aucune force extérieure ne peut

limiter  son  pouvoir,  sa  pleine  compétence.  C’est  pour  cela  qu’il  est  cohérent  que  l’Etat

choisisse son régime politique. Bien que l’organisation des Nations Unies prône l’exigence

démocratique, elle ne peut imposer ce modèle à un Etat mais peut cependant l’influencer par

divers procédés.

On voit bien que parmi les 193 Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, plusieurs

Etats ne sont pas démocratiques malgré la volonté onusienne de promotion de ce modèle. En

effet,  comme  dit  précédemment,  l’Arabie  Saoudite,  membre  de  l’organisation,  ne

reconnaissant  pas  le  droit  de  vote  des  femmes  ne  peut  être  considérée  comme  un  Etat

démocratique par le non respect des droits civils et politiques.

Mais, même si le choix du modèle démocratique ou non relève de la compétence pleine et

entière des Etats, l’organisation va faire la promotion d’un modèle ambitieux et accompli ce

qui va mener à la gloire de la démocratie et à l’acception ascendante d’un ordre démocratique

international.

 

b)  L’imposition  d’un  droit  émergent  à  la  démocratie,  le  succès  de  la  légitimité

démocratique par l’organisation 

Selon l’Organisation des Nations Unies, le courant démocratique est le moyen unique et pur

afin de consacrer les droits de l’Homme, de maintenir la paix dans le monde ou encore de

développer économiquement, socialement ou culturellement un Etat.

C’est ainsi que l’organisation va prôner à maintes reprises, l’exigence démocratique en faisant

d’elle non une simple recommandation mais un impératif, une nécessité, une obligation.

38 Résolution 2131 (XX) du 21 décembre 1965, alinéa 1, http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?
symbol=A/RES/2131(XX)&Lang=F, consulté le 08/03/2016.

39 Résolution 2131 (XX) du 21 décembre 1965, alinéa 5, http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?
symbol=A/RES/2131(XX)&Lang=F, consulté le 08/03/2016.
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Par de nombreux programmes des Nations Unies énoncés précédemment, l’organisation va

favoriser la démocratie dans le monde, le développement, la paix et les droits de l’Homme

seront mis en avant puisqu’ils aboutiront à cette envie, cet objectif de démocratisation.

La  résolution  56/151  sur  la  « Promotion  d’un  ordre  international  démocratique  et

équitable »40 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 19 décembre 2001 met en avant

dans son alinéa 2, « qu’un ordre international démocratique et équitable favorise la pleine

réalisation de tous les Droits de l’Homme pour tous »41

L’adoption de telles résolutions par l’organisation montre bien encore une fois la volonté de

démocratisation et le renforcement des liens entre la démocratie et les droits de l’Homme

propice au maintien de la paix.

L’ascendance vers un ordre démocratique universel et international est considérée comme le

but principal pour réussir à maintenir la paix dans un monde parfois fragmenté.

Nous pouvons voir que la légitimité démocratique a pris une part croissante dans nos sociétés

puisque à titre d’exemples, aujourd’hui, l’adhésion d’Etats dans des organisations régionales

ou autres, peut être subordonnée à une nécessité démocratique.

En effet, l’adhésion à la communauté européenne, à l’Union Européenne doit avoir lieu après

transition  démocratique  des  Etats.  Les  Etats  membres  doivent  ainsi  se  conformer  aux

principes de l’organisation régionale,  l’engagement  démocratique est  mis en avant par les

traités. En effet, déjà en 1993, les critères de Copenhague concernant l’adhésion des Etats à

l’Union Européenne mettaient en avant le respect de trois critères, dont un critère politique

comprenant la volonté et la mise en place d’institutions stables propices à la démocratie et aux

droits  de  l’Homme.  On  peut  donc  dire,  qu’en  quelques  sortes,  l’entrée  dans  l’Union

Européenne  était  subordonnée  à  l’adoption  par  les  Etats  du  régime  démocratique  ce  qui

montre la volonté de faire asseoir la démocratie dans le monde.

L’organisation  des  Nations  Unies  pourrait  mettre  en  œuvre  un  droit  d’intervention

démocratique ce qui affaiblirait la souveraineté des Etats en ce qu’elle imposerait la mise en

place d’un régime démocratique, conformément aux souhaits des peuples.

Peut-on alors contraindre un Etat, un gouvernement à s’affranchir du modèle démocratique ?

40 Site de l’ONU, Rubrique Résolutions de l’Assemblée générale, cinquantième-sixième session, 
http://www.un.org/french/documents/ga/res/56/  , consulté le 9/03/2016.

41 Résolution 56/151 sur la « Promotion d’un ordre international démocratique et équitable » de l’Assemblée 
générale des Nations Unies du 19 décembre 2001, alinéa 2, http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?
symbol=A/RES/56/151&Lang=F  , consulté le 10/03/2016.

26

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/151&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/151&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/ga/res/56/


Au sein des Nations Unies, des résolutions pro démocratiques sont apparues dans le but de

rétablir la paix, de favoriser les droits de l’Homme ou encore condamnant les coups d’Etats

afin de restaurer la démocratie.

L’organe majeur au sein des Nations Unies concernant la paix et la sécurité internationale, est

le Conseil de sécurité, qui, a un pouvoir pour faire imposer la légitimité démocratique.

De plus, toujours le recours à la légitimité démocratique a pu être justifié par la préservation

des Droits de l’Homme ou encore le respect de la volonté librement exprimée des populations.

Cependant,  on peut voir,  que le succès  de la  légitimité  démocratique est  du aux mesures

coercitives  du  Conseil  de  sécurité,  qui  agit  alors  par  contrainte  pour  faire  régner  un

environnement de paix, de stabilité et promouvoir l’Etat de droit.

Or, le réel triomphe de la légitimité démocratique naîtra lorsqu’il n’aura plus besoin d’agir par

contrainte pour faire imposer des mesures démocratiques.

De plus, l’organisation des Nations Unies a pour objectif de renforcer la démocratie et d’en

faire  le  régime  politique  de  principe.  En  effet,  les  organismes  de  développement  de

l’organisation souhaitent améliorer les institutions nationales représentatives et démocratiques

telles que les Parlements, les commissions électorales…

Ce  nouvel  ordre  démocratique  international  promu  par  les  Nations  Unies  répondra  au

développement d’une démocratie planétaire. Les puissances en voie de développement seront

associées au maintien de la paix, à la démocratisation, et à la croissance économique ; socles

majeurs de l’organisation.

Les nombreuses résolutions de l’Assemblée générale de l’organisation sont aussi un exemple

de cette volonté de renfort de la démocratie dans le monde.

Cependant, on peut voir qu’au sein du Conseil de sécurité de l’organisation, bien que par ses

objectifs premiers de maintien de la paix et de la sécurité internationale qui sont tous deux,

vecteurs  de  la  démocratie,  la  composition  des  membres  du  Conseil  n’est  pas  tellement

démocratique. Le droit de veto conféré aux membres permanents de l’Organisation, soit la

Chine, les Etats-Unis, la Fédération de la Russie, la France et le Royaume-Uni, pourra ne pas

faire adopter la mesure en question. On voit ainsi, que la majorité n’est pas une règle absolue

et que cet organe n’est pas purement démocratique. Le droit de veto est alors un défaut de

structure au sein du Conseil de sécurité. 

Le  processus  élitiste  du  Conseil  de  sécurité  par  rapport  à  la  prise  de  décisions  avec  la

consécration  d’un  droit  de  veto,  démontre  que  cette  instance  n’est  pas  en  mesure  de

représenter de façon égale la communauté internationale.
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Pour asseoir le processus démocratique, il faudrait associer les pays peu développés ou en

développement aux prises de décisions internationales et leurs conférer un siège au sein du

Conseil  de  sécurité  afin  d’encourager  la  démocratie  dans  les  pays  défavorisés  ou  en

transitions. 

Bien que l’Etat soit souverain, et qu’il détienne une puissance absolue et perpétuelle dans le

choix de son régime politique,  de son système économique ou culturel,  l’organisation des

Nations Unies prônant le modèle démocratique, réussit à le faire imposer progressivement par

le maintien de la paix, de la sécurité internationale et la consécration des Droits de l’Homme.

C’est  ainsi  que  l’on  peut  consacrer  l’existence  d’un ordre  démocratique  international,  où

chaque  Etat,  transiterait  vers  un  régime  plus  participatif,  plus  représentatif  de  la  volonté

plébéienne.  Cette  mesure  est  d’autant  plus  permise  et  poussée  par  les  instances  de

l’organisation qui sont en grande partie démocratiques et représentatives bien qu’une nuance

peut être accordée au Conseil  de sécurité  qui semble inégalitaire dans sa composition des

membres et notamment par la possibilité pour les membres permanents d’émettre un veto.

L’idéal démocratique, le modèle accompli est influencé par l’organisation des Nations Unies

qui fait de la promotion de la démocratie une de ces missions principales par de nombreux

textes, de nombreuses résolutions ou encore par la volonté de mettre en place une éducation

démocratique.  La participation  du peuple aux prises de décisions  et  le  droit  de vote sont

d’autant d’éléments vecteurs d’une démocratie participative et représentative de la volonté

plébéienne.

L’organisation des Nations Unies et notamment le Conseil de sécurité mettent en avant la

nécessité de promouvoir les Droits de l’Homme, de maintenir la paix et d’assurer la sécurité

internationale, c’est ainsi que la notion de légitimité démocratique est invoquée ce qui limite

alors la souveraineté étatique donnant une importance au peuple en tant que détenteur de la

souveraineté, par son droit à disposer de lui-même et la prééminence de la liberté électorale

qui peut se voir reconnue comme norme de jus cogens.

Ainsi,  l’ascendance vers un ordre démocratique international  se met  en place,  bien que la

compétence discrétionnaire dans le choix du régime politique soit donnée à l’Etat, souverain,

le succès de la légitimité démocratique grâce à l’organisation et ses instances représentatives,

ses résolutions démontrent encore une fois à quel point l’organisation va loin dans son but de

promotion de la démocratie dans le monde. 
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Cependant,  cette  politique  onusienne  favorisant  la  démocratie  peut  se  voir  affaiblie  par

certains Etats qui sont fragiles et hostiles à la transition démocratique.

II) Une démocratisation onusienne affaiblie par la fragile transition plébéienne

Bien  que  l’objectif  de  l’organisation  des  Nations  Unies  soit  de  promouvoir  le  modèle

démocratique  dans  le  monde ;  cette  tâche  est  d’autant  plus  ardue quand il  s’agit  de faire

imposer cette idéologie à des pays fragiles politiquement.

Ainsi  les  Etats  vont  se  soumettre  à  un critère  de conditionnalité  politique,  celui  du droit

international démocratique (A) et à un critère de conditionnalité économique qui prendra en

compte la diversité au niveau du développement des Etats (B).

 

A)  La  soumission  des  Etats  au  « droit  international démocratique »,  critère  de

conditionnalité politique

Les Etats vont se plier au droit international démocratique en réaffirmant l’Etat de droit en

tant que modèle de gouvernance  (1) mais aussi en mettant en avant un élément au cœur de

leur démocratisation, les opérations de maintien de paix favorables à faire respecter les droits

de l’Homme dans le monde (2).

1) La réaffirmation de l’Etat de droit comme modèle de gouvernance

L’Etat de droit se caractérise par un système institutionnel dans lequel la puissance publique

se soumet au droit par la consécration d’une Constitution mettant en avant le respect de la

hiérarchie normative (a) mais aussi par la priorité accordée au respect des droits de l’Homme

et aux libertés fondamentales (b).

a) Le caractère central d’une Constitution pour toute transition démocratique

Selon  l’Organisation  des  Nations  Unies,  l’Etat  de  droit  en  tant  que  mécanisme  de

gouvernance vise à ce que l’ensemble de la population,  des institutions mais aussi  l’Etat,
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répondent à des lois qui seront identiques pour tous et en comptabilité absolue avec le respect

des droits de l’Homme.

La séparation des pouvoirs est aussi un principe fondateur en ce qu’elle garantit la primauté

du droit. Déjà en 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen dans son article

16 disposait  « Toute  société  dans laquelle  la  garantie  des  droits  n’est  pas  assurée  ni  la

séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »42

Ainsi, les fonctions substantielles de l’Etat doivent être assurées par des organes différents.

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être strictement encadrés et indépendants

les uns des autres.

La note d’orientation du Secrétaire général des Nations Unies sur la démocratie et notamment

sur « l’assistance pour accompagner les processus constitutionnels » de 2009, met en avant

les fondamentaux devant faire participer l’Organisation à l’élaboration des Constitutions et

« affirmant  le  caractère  central  de l’élaboration  d’une  Constitution  dans  toute  transition

démocratique ».43

L’Etat de droit est aujourd’hui considéré comme la caractéristique déterminante des régimes

politiques démocratiques.

La démocratie se réfère aux élections libres et à la possibilité de s’exprimer et de participer de

manière active aux processus de décisions publiques tout autant que de pouvoir accéder à

l’information. L’Etat de droit quant à lui renvoie au droit à la dignité, au respect des libertés

fondamentales,  des droits  de l’Homme, il  s’agit  d’une possibilité  de se défendre et  d’être

entendu de façon équitable et égalitaire, sans qu’il n’y ait aucune discrimination.

La démocratie, bien qu’elle suppose la majorité, ne doit pas aliéner les minorités. L’Etat de

droit semble essentiel afin de garantir le fonctionnement de la démocratie de manière égale

tout autant que de respecter les droits des minorités.

L’Etat de droit est essentiel  pour aboutir à une démocratie.  Il repose sur la hiérarchie des

normes pouvant limiter la puissance absolue et perpétuelle de l’Etat  par son obligation de

respecter certains droits fondamentaux. De plus, l’Etat de droit suppose une égalité entre les

individus destinataires de normes.  En effet,  cela se perçoit  dans un système démocratique

dans le  sens  où les  individus  sont  égaux en  droit  puisqu’ils  votent,  le  droit  de vote  leur

conférant cette égalité de pouvoir s’exprimer politiquement.

42 Article 16 de la DDHC du 26 août 1789,   https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-
francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789, consulté le 11/03/2016.

43 Note d’orientation du Secrétaire général des Nations Unies sur l’assistance pour accompagner les processus 
constitutionnels (2009), http://www.un.org/fr/globalissues/democracy/infonote.shtml, consulté le 11/03/2016.

30

http://www.un.org/fr/globalissues/democracy/infonote.shtml
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789


Les principes  directeurs  et  supérieurs  qui  décrivent  l’Etat  de droit  sont  affirmés  dans  les

Constitutions qui mettent en place les lois substantielles d’un Etat définissant les droits et

libertés des citoyens.

Bien  qu’il  existe  différentes  formes  de  transitions  démocratiques,  la  démocratie  étant  un

régime dans lequel le pouvoir est entre les mains des citoyens et appartient donc au peuple, à

la Nation,  la  transition démocratique  serait  en définitive  le passage d’un régime politique

absolutiste  à  un régime  plus  respectueux des  droits  de l’Homme et  donc un régime plus

participatif. Elle se fonde ainsi sur la primauté accordée à l’Etat de droit.

On peut donner l’exemple de la République Démocratique du Congo, qui compte parmi les

193 Etats  membres  des Nations Unies,  dont la  transition démocratique semble difficile  et

demeure le fruit d’un long processus.

En effet, les difficultés résultent notamment de l’élaboration d’une Constitution fondée sur

une certaine hypocrisie du gouvernement qui s’accordait plus de pouvoirs et supprimerait les

libertés devant être octroyées aux individus.

Le problème majeur semble celui d’une Constitution qui ne soit pas fondée sur les libertés et

le  respect  des  droits  de  l’Homme,  or,  peut-on  proprement  parler  d’Etat  de  droit  sans

Constitution des libertés ?

En effet,  la  Constitution  semble  être  une composante  essentielle  pour garantir  les libertés

individuelles et collectives dans un Etat. 

Ainsi, une Constitution doit être une contribution textuelle permettant de soutenir les droits et

libertés  des  individus.  La  séparation  des  pouvoirs,  étant  un  principe  inhérent  à  toute

Constitution, n’est pas suffisante, il faut aussi que soient assurés les droits et libertés propres à

l’Homme dans un Etat de droit. 

 

b) La primauté accordée aux libertés et aux droits de l’Homme

Les Nations Unies, dès leur origine, ont voulu mettre en avant la démocratie sous le prisme

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La  Charte  des  Nations  Unies  consacre  ce  respect  des  droits  de  l’Homme pour tous  sans

aucune  discrimination.  Tous  les  droits  de  l’Homme  doivent  être  respectés  dans  une

démocratie, dans un Etat de droit et ce, qu’ils s’agissent des voix des minorités, des enfants,

des personnes marginalisées ou vulnérables.

La démocratie va supposer un pouvoir législatif représentant le peuple, un pouvoir judiciaire

indépendant  capable  de faire  respecter  l’Etat  de droit  de manière  égalitaire  pour  tous  les
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citoyens, et elle s’appuie sur la participation du peuple, sur une société civile active. Ce sont

ces mécanismes particuliers qui permettront le respect des libertés et des droits de l’Homme.

Les programmes des Nations Unies cités précédemment contribuent à faire respecter les droits

de l’Homme tout autant qu’assurer le bon développement des Etats et garantir la paix et la

sécurité internationale qui sont les socles du système.

Concernant spécifiquement les droits de l’Homme, c’est le Haut-commissariat aux droits de

l’Homme  qui  a  pour  mission  substantielle  de  protéger  ces  droits  fondamentaux  et  d’en

sanctionner  les  manquements  au  niveau  international.  Il  vise  à  promouvoir  les  droits  de

l’Homme dans le système des Nations Unies. 

Les Etats membres des Nations Unies détiennent alors l’aide de ce Haut-commissariat afin

qu’ils puissent appliquer les normes relatives aux droits de l’Homme et sont en collaboration

réelle avec celui-ci.

Les buts de ces programmes sont donc de protéger les droits de l’Homme et renforcer l’Etat

de droit. Ainsi, ils permettent d’assurer la liberté d’expression et de garantir le respect des

libertés fondamentales inhérentes à tous.

La déclaration du Millénaire 55/2, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations

Unies en 2000, met l’accent une fois de plus sur les droits de l’Homme et la démocratie en

affirmant  « nous n’épargnerons aucun effort  pour promouvoir la  démocratie  et  renforcer

l’état de droit, ainsi que le respect de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales

reconnus  sur  le  plan  international »44 ou  encore  « nous  décidons  de  faire  appliquer

intégralement  la  Déclaration  universelle  des  Droits  de  l’Homme »45,  « nous cherchons  à

assurer dans tous les pays, la promotion et la protection intégrale des droits civils et des

droits politiques, économiques, sociaux et culturels de chacun »46

De plus, on peut voir qu’il y a une volonté étatique de respecter les droits de l’Homme et de

favoriser la démocratie puisque « le nombre de pays qui a ratifié les six pactes principaux et

conventions  sur  les  droits  de  l’Homme  a  augmenté  considérablement  depuis  les  années

1990 »47.

44 Déclaration du Millénaire 55/2, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, 2000, 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/2&Lang=F, consulté le 13/03/2016.

45 Déclaration du Millénaire 55/2, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, 2000, 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/2&Lang=F, consulté le 13/03/2016.

46 Déclaration du Millénaire 55/2, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, 2000, 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/2&Lang=F, consulté le 13/03/2016.
47 Rapport mondial sur le développement humain 2002, Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté, 
PNUD, ouvrage, page 16, consulté le 23/03/2016.
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En  effet,  le  respect  des  droits  de  l’Homme  permet  le  bien  être  du  peuple  et  encourage

fortement  la  mise  en  place  d’un  régime  démocratique  garantissant  les  droits  civils  et

politiques.  Cependant,  dans  certains  pays,  il  n’y  a  aucun  respect  accordé  aux  droits  de

l’Homme comme en Afrique où la torture,  l’intimidation et  le harcèlement  sont pratiqués

couramment.

Mais, les Nations Unies favorisent tout de même l’émergence de la démocratie dans tous les

pays  afin  de soutenir  le  respect  des droits  de l’Homme puisque la démocratie  est  le  seul

régime garantissant les libertés civiles et politiques ainsi que le droit à la participation.

La  démocratie  va  de  pair  avec  l’Etat  de  droit  dans  le  sens  où  ce  dernier  accorde  une

importance fondamentale aux droits de l’Homme qui sont alors inhérents à toute démocratie.

Pour les Etats en transition démocratique, il semble crucial d’adopter une Constitution au sein

de laquelle tous ces droits et libertés fondamentaux seront reflétés.

Les Nations Unies à travers leurs programmes vont favoriser l’émergence d’une démocratie

pour la majorité des Etats qui garantira les libertés fondamentales de chacun.

Outre  l’affirmation  de l’Etat  de droit  comme corollaire  de la  démocratie  et  des  droits  de

l’Homme, la paix est aussi une aspiration du système des Nations Unies qui aura pour but la

protection des droits de l’Homme ainsi qu’assurer une certaine sécurité dans le monde.

2) Les opérations de maintien de la paix, au cœur de la démocratisation des Etats

Les opérations de maintien de la paix participent à la création d’une paix durable dans les

pays objets de conflits incessants, elles ont pour but de mener à la consolidation de la paix et

peuvent  revêtir  différentes  formes  entraînant  cependant  des  discordes  entre  l’impératif  de

démocratisation et celui du respect de la souveraineté étatique (a). L’instauration de cette paix

et sécurité  peut  se faire  par le  mécanisme de l’assistance  électorale  mettant  en avant  une

certaine légitimité par les élections pour un Etat sortant d’un conflit (b).

a) Les différentes formes d’opérations de paix : entre démocratisation et souveraineté

étatique

Ne se limitant  plus seulement  au volet  de préservation de la  paix,  les opérations  de paix

prennent aujourd’hui en compte un élément clé, la démocratisation des Etats.
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Il est possible de différencier les opérations d’imposition de la paix, mises en application par

le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies constatant une menace contre la paix, et les

opérations de maintien de la paix, en tant qu’actions non coercitives en principe même s’il est

désormais possible d’utiliser les forces armées. 

Les Nations Unies rétablissent, imposent et consolident la paix au sein des Etats. 

Le rétablissement de la paix passe par des efforts diplomatiques qui vont essayer de mettre en

place  un  accord  négocié,  l’imposition  de  la  paix  suppose  la  mise  en  œuvre  de  mesures

coercitives devant être autorisées par le Conseil de sécurité, la consolidation de la paix a pour

but de réduire le risque d’établissement d’un conflit ou de sa reprise.

L’action  de l’organisation  favorable  à  la  démocratie  apparaît  avec  ces  opérations.  A titre

d’exemple, les Casques bleus vont faire cessez-le-feu dans des zones de tensions ainsi que

protéger les droits de l’Homme et restaurer la démocratie.

Ainsi, les opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, permettant

d’assurer la paix et la sécurité dans un monde fragmenté, sont favorables à la démocratisation

des Etats en appuyant le processus électoral, en défendant les droits de l’Homme ou encore en

instaurant un Etat de droit. 

C’est le Conseil de sécurité qui va être à l’origine de ces opérations de maintien de la paix et il

sera compétent afin d’assurer la paix de façon durable et stable et pour favoriser l’impératif

démocratique. Les opérations de maintien de la paix ne vont pas imposer autoritairement la

paix  mais  vont  prévenir  et  tenter  de  mettre  fin  aux  conflits ;  les  Etats  donneront  leur

consentement pour que les Nations Unies puissent faire intervenir leurs forces.

L’Assemblée générale assistée par le Conseil de sécurité a aussi contribué aux opérations de

maintien de la paix en envoyant  des forces placées  sous le contrôle  de l’organisation des

Nations Unies pour rétablir la paix et la sécurité dans les zones de conflits.

Ainsi, l’instauration de la paix dans ces zones de tensions permettra de mettre en œuvre le

régime démocratique et d’en faire un impératif idéal auquel doivent tendre tous les Etats.

Les opérations de maintien de la paix, bien qu’elles permettent le rétablissement d’une paix à

long terme, sont un frein à la souveraineté étatique, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’imposer le

régime démocratique à un Etat.

Ce rôle confié à l’organisation des Nations Unies dans le cadre des opérations de maintien de

la paix dote l’organisation internationale, d’une réelle autorité supranationale dépossédant les

Etats de leur puissance absolue et perpétuelle, la souveraineté.

En effet, les opérations de maintien de la paix de « première génération » se basaient plus sur

une surveillance sur le terrain des zones de conflits tandis que les opérations de maintien de la
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paix de « deuxième génération », vont donner plus d’emprise à l’organisation, qui va ainsi

pouvoir  imposer  la  restauration  de  la  paix  ou  encore  l’ascendance  vers  le  régime

démocratique. Mises en pratique à la suite de conflits internes, les opérations de maintien de

la paix de « deuxième génération », prendront en compte un volet civil mais aussi militaire, ce

qui dotera de plus de prérogatives l’organisation.

Les compétences des Nations Unies se sont élargies avec les opérations de maintien de la paix

notamment  celles  de  « deuxième  génération »  pour  promouvoir  la  paix  et  instaurer  la

démocratie.  Bien  que  l’organisation  vise  à  imposer  le  modèle  démocratique  aux  Etats,  à

travers par exemple la tenue d’élections libres, les Etats restant souverains, doivent donner

leur  consentement  aux  modifications  substantielles  apportées  afin  de  mettre  en  place  un

régime démocratique.

Par exemple, au Cambodge, l’organisation a fortement contribué à assurer un environnement

propice  à  l’instauration  de  la  démocratie  en  mettant  en  avant  la  liberté  électorale  afin

d’assurer  une  paix  durable.  De  plus,  l’opportunité  de  mise  en  place  d’une  Constitution

comprenant une déclaration des droits s’est faite ressentir.

Les opérations de maintien de la paix de « troisième génération » se fondant sur le chapitre

VII de la Charte des Nations Unies mettent en avant l’imposition du modèle démocratique par

l’utilisation de la force armée.

Ces  opérations  semblent  être  une  limite  à  la  souveraineté  étatique  dans  le  sens  où,

l’organisation des Nations Unies en prônant certains principes va aller au-delà des Etats.

De plus, l’organisation pourra intervenir dans les affaires internes des Etats et leur imposer le

modèle démocratique, ne correspondant pas toujours aux attentes des Etats et surtout n’étant

pas le mieux adapté pour certains Etats.

Bien que les opérations de maintien de la paix contribuent à favoriser la paix, la stabilité, il

faudra également instaurer une paix démocratique afin de régler pacifiquement les conflits.

Il  faudra  renforcer  les  institutions  représentatives  démocratiques  et  protéger  les  droits  de

l’Homme.  Les  situations  au  Guatemala,  au  Kosovo,  au  Timor  Oriental,  soulignent

l’importance accordée à l’instauration d’une paix démocratique dans les pays se remettant de

conflits  dévastateurs.  De plus,  dans  certains  pays,  où  l’Etat  ne  permet  pas  d’assurer  une

garantie de stabilité et de paix, comme en Afghanistan, au Liberia, en Somalie, le peuple se

pose la question de savoir s’il n’y aurait pas une certaine incompatibilité entre la paix et la

démocratie. Certains pensent que, pour que la paix soit instaurée, il faudrait qu’il y ait un

contrôle démocratique poussé des forces de sécurité.       
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Cependant, dans les nouvelles démocraties comme en Afrique du Sud, il y a eu une évolution

positive  alors  qu’auparavant,  de  nombreux  coups  d’Etats  avaient  lieu.  Il  y  a  eu  une

amélioration  d’autant  plus  profitable  qu’elle  encourage  la  consolidation  d’institutions

démocratiques. 

b) La primordialité de l’assistance électorale comme cible de la démocratisation

Au  sein  de  l’organisation  des  Nations  Unies,  l’objectif  de  démocratisation  passe  par

l’assistance  électorale.  En  effet,  elle  implique  le  maintien  de  la  paix  et  de  la  sécurité

internationale peu de temps après la fin d’un conflit.

Linos-Alexandre  Sicilianos,  professeur  et  auteur  d’ouvrages  en  droit  international,  très

impliqué  dans  le  processus  de  démocratisation  onusien,  présentait  différentes  catégories

d’assistance électorale, certaines en lien avec les opérations de maintien de la paix et donc en

lien avec la démocratisation et d’autres sans lien effectif.

Il y a eu une profonde évolution propice à la démocratisation, puisqu’à la base, il y avait des

missions d’assistance électorale et désormais, il y a des opérations qui vont pouvoir organiser

le fonctionnement électoral dans les Etats et accroître la démocratie. En effet, l’organisation

va  permettre  aux  Etats  d’avoir  une  assistance  électorale  pour  organiser  les  élections,  les

contrôler… 

L’assistance électorale renvoie à des élections crédibles et transparentes qui permettent à un

pays sortant d’un conflit, de restaurer les bases du maintien de la paix et de la sécurité.

L’instauration d’un Etat de droit, d’un Etat légitimement démocratique passe par ces élections

libres qui sont une étape substantielle dans l’opération de maintien de la paix.

L’organisation des Nations Unies a pu contribuer à l’observation électorale, à la supervision

des élections dans divers pays.

Par exemple, au Cambodge en 1992, elle a permis l’organisation des élections qui ont par

ailleurs rempli les fonctions primordiales, d’élections libres et équitables.

Le programme des Nations Unies pour le développement apporte une aide lors de la tenue des

élections.  De plus,  l’organisation  des  élections  et  l’observation  de celles-ci  permettent  de

promouvoir les élections démocratiques en insistant sur la base d’élections libres et honnêtes.

Lors de la Déclaration de principes pour l’observation internationale des élections de 2005,

précédemment  citée,  Kofi  Annan,  dans  l’avancement  vers  un  processus  d’observation

électoral  objectif,  déclarait  « la  présence  d’observateurs  internationaux  des  élections,  à
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l’invitation  d’Etats  souverains,  peut  faire  toute  la  différence  en  ce  sens  qu’elle  permet

d’assurer que les élections fassent réellement avancer le processus démocratique »48

Le processus électoral  est  alors un aspect  incontournable des opérations  de paix.  La base

d’élections démocratiques permet de pacifier les relations entre Etats et les sociétés sortant

d’un conflit. Il s’agit de fournir une aide aux pays en phase terminale de conflits en organisant

des  élections  libres,  honnêtes  qui  vont  contribuer  à  consolider  la  paix  dans  le  monde  et

renforcer la démocratie.  Ainsi,  les Nations Unies contribuent  au travers des opérations de

paix, au renforcement de la démocratie par la tenue d’élections étant un élément clé de la

démocratisation. Bien que le principe d’élections libres, honnêtes, transparentes soit favorable

à la démocratisation, il ne garantit pas nécessairement l’effectivité démocratique. 

En effet, la démocratie ne doit pas être assimilée à l’organisation régulière d’élections. Il est

vain  de  penser  que  la  tenue  d’élections  est  une  condition  suffisante  pour  la  démocratie

puisque  bien  que  les  élections  libres  soient  organisées,  les  institutions  démocratiques  ne

suivront pas forcément. 

Les opérations de paix et notamment les opérations de maintien de la paix contribuent à la

démocratisation des Etats, puisqu’elles vont renforcer, consolider, instaurer la paix, la sécurité

et la démocratie dans les pays sortant d’un conflit. Cependant, cette imposition au travers de

ces opérations du modèle démocratique aux Etats tend à les déposséder de leur souveraineté

puisque l’organisation va contribuer  à la restauration de la  démocratie  conformément  aux

souhaits  des  peuples,  et  pour  certains  Etats,  la  transition  démocratique  s’avèrera  être  une

défaite.

Au travers d’élections libres, honnêtes, l’organisation des Nations Unies va faire de la mission

d’assistance électorale, un objectif pleinement atteint et abouti, favorisant la démocratie et la

pacification.

B) La démocratie : un concept à géométrie variable par la conditionnalité économique

Bien que la démocratie soit considérée comme le régime idéal pour certains, elle n’est pas

toujours le système le mieux adapté pour les pays peu développés.

48 Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections suite à la commémoration de 
l’Organisation des Nations Unies de 2005 à New York, http://www.osce.org/fr/odihr/elections/17165?
download=true, consulté le 13/03/2016.
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La défaillance des Etats peut être un frein à cette démocratisation  (1) bien que l’on puisse

souligner l’aide que la démocratisation apporte au développement économique d’un pays (2).

 

1) La défaillance et la faiblesse de certains Etats : un frein à la démocratisation

La faiblesse de certains Etats peut freiner la démocratisation dans le sens où elle contribuerait

à aggraver l’instabilité politique notamment lorsqu’il s’agit du passage difficile d’un Etat d’un

régime autoritaire vers un régime participatif (a).

D’autant plus que le développement et la démocratie sont intrinsèquement liés et on ne peut

parler de démocratie sans développement et inversement (b).

a) L’aggravation de l’instabilité politique pour les Etats en transition démocratique

La volonté de démocratisation d’Etats en difficultés ; que ces dernières soient financières ou

politiques,  peut  amener  à  une  certaine  paralysie  par  l’imposition  d’un  modèle  ne

correspondant en aucun cas à la situation du pays.

Par la prééminence du régime démocratique, les Nations Unies imposent un modèle idéal et

abouti, une sorte de Constitution fondée sur le respect des droits et libertés, et exportent alors

des principes n’ayant aucun point commun avec les réalités locales du pays en question.

Ainsi, les  Nations  Unies  entraîneraient  la  naissance  d’Etats  démocratiques,  alors  qu’en

évidence, ces Etats ne respecteront pas les principes plébéiens par le manque de possibilités et

l’inadaptation par une culture opposée.

A titre d’exemple, l’organisation des Nations Unies a imposé l’élaboration d’une Constitution

au Kosovo afin de le doter d’une certaine autonomie et de le faire tendre à la démocratisation,

au maintien de la paix et de la sécurité, mais on ne pourra pas à proprement parler de réelle

démocratie puisque imposée et limitée par l’organisation.

L’organisation par le biais des opérations de maintien de la paix peut conduire à faire accepter

la démocratisation par les Etats même si la transition démocratique fait l’objet de difficultés.

Cependant,  au Timor Oriental,  la transition démocratique a été plutôt réussie. En effet,  la

stabilité a pu être rétablie, ce qui contribue fortement à l’ascendance vers un régime fondé sur

la primauté des droits bien que l’organisation n’a pas pu mettre en œuvre un processus achevé

permettant une démocratie réelle et effective.

On peut dire que cette volonté onusienne de démocratisation a plus eu tendance à déposséder

les Etats de leur souveraineté que leur donner une vraie stabilité.
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De plus, la légitimité des actions de l’organisation peut être remise en cause dans le sens où

l’organisation  ne  prend  pas  toujours  en  compte  la  société  civile  dans  le  processus  de

démocratisation alors qu’elle fait partie intégrante de la démocratie.

En effet, plusieurs acteurs vont intervenir pour favoriser la démocratisation, acteurs qui n’ont

cependant pas les mêmes intérêts ce qui rend d’autant plus ardue la tâche transitoire.

Au Timor Oriental, bien que la transition ait été dans l’ensemble positive, l’organisation n’a

pas réussi à assurer une stabilité durable dans le pays puisque les acteurs de la société civile

n’ont pas été pris en compte dans le processus de démocratisation. 

Ainsi,  l’organisation  ne  prend  pas  en  compte  les  volontés  étatiques  et  intègre  dans  les

Constitutions des Etats des principes démocratiques certes, mais non adaptés au besoin de

l’Etat.

En République Démocratique du Congo, la crise s’est vue assortie d’une certaine instabilité

politique.  Cet  Etat,  depuis  son  accès  à  l’indépendance,  n’a  pu  mettre  en  place  de  façon

effective, une démocratie. Bien qu’il y ait eu des élections démocratiques, le peuple n’a pas

pu  être  présent  dans  le  processus  décisionnel  ce  qui  caractérisait  un  manque  du  régime

démocratique :  la participation de la société  civile.  En effet,  le Président détenait  tous les

pouvoirs et on ne pouvait plus parler de démocratie, pouvoir entre les mains du peuple.

Aujourd’hui,  le  processus  démocratique  en  République  Démocratique  du  Congo  s’est

nettement amélioré, par la prééminence d’élections libres, d’institutions démocratiques…

Cependant, il est loin d’être abouti puisqu’il connaît une instabilité politique par l’absence

d’une démocratie, par le non aboutissement de la transition qui est un processus difficile à

mettre en œuvre.

De plus, cette absence de démocratie favorise la violence dans l’accès à la politique.

Le danger de cette démocratisation semble être le positionnement des Etats démocratiques en

tant que modèle, qu’idéal, alors que cette démocratie n’est pas la mieux adaptée puisqu’elle

doit  se  plier  aux conditions  culturelles  mais  aussi  sociales  d’un pays.  Ainsi,  les  Etats  en

transition  démocratique  vont  ajuster  leurs  institutions  et  leurs  processus  pour  accroître  la

démocratie alors que cela n’aura que pour seul effet de tendre à la propagation de l’instabilité

politique.

Il semble évident que la démocratie ne soit pas le régime le mieux adapté pour certains Etats.

La transition étant fragile, elle pourrait conduire à l’instabilité politique.

De plus, les nouvelles démocraties dont les transitions semblent difficiles, vont avoir du mal à

faire imposer le modèle démocratique, elles pourront renouer avec des pratiques autoritaires

comme la manipulation des scrutins.
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L’imposition du régime démocratique pour certains Etats  défaillants peut s’avéver être un

véritable échec. En effet, infliger à un Etat la mise en œuvre d’un processus inadapté en raison

des difficultés économiques et politiques, peut être source d’instabilité.

Il faut du temps pour asseoir la démocratie, il faut la mise en place de procédés. Cependant,

bien  que  les  étapes  qui  tendraient  à  mettre  en  œuvre  le  régime  soient  effectuées ;  l’Etat

pourrait  avoir  son  instabilité  politique  d’autant  plus  aggravée  puisque  le  régime  ne

correspondrait pas à la culture du pays.

b) Le développement, pivot et fondement de la démocratie

Le Programme  des  Nations  Unies  pour  le  développement  contribue  à  la  réalisation  d’un

développement  durable dans les pays  en aidant  ces  derniers  à  atteindre  leurs  objectifs  de

développement. En effet, il aide les pays à lutter contre des problèmes sociétaux importants,

comme la pauvreté, l’inégalité. 

Concernant  les  objectifs  de développement,  en 2015, il  y  a  eu une réunion au Siège des

Nations Unies à New York pour adopter un nouveau programme comprenant des objectifs de

développement  durable  dont  l’accomplissement  de  progrès  tels  que  la  diminution  de  la

pauvreté, l’accès à l’éducation, l’accès aux soins.

Il  est  évident  que sans  toutes  ces  mesures  de  développement  propices  à  la  stabilité,  à  la

sécurité, à la santé, au respect des droits de l’Homme, on ne peut instaurer une démocratie du

moins une démocratie économique ou sociale se basant sur les droits sociaux tels que l’accès

au travail, à l’éducation, à la santé…

Le problème majeur est que les pays en développement se sont démocratisés dans un contexte

de pauvreté et de tensions, de difficultés économiques et sociales.

Le développement passe par la réduction de la pauvreté et de la faim. En effet, la faim peut

avoir des conséquences dévastatrices sur la santé des enfants en souffrant.

De plus, il semble substantiel de garantir l’accès de tous à une éducation, ce qui favoriserait le

développement  et  par  conséquent  la  démocratie.  La  compatibilité  entre  démocratie  et

développement est affirmée, on ne peut pas penser que le processus démocratique entraverait

la  croissance et  qu’il  faudrait  choisir  entre  la  primauté  des  libertés  et  l’augmentation  des

revenus.

A  titre  d’exemple,  dans  le  rapport  mondial  sur  le  développement  humain  de  2002  du

Programme des Nations Unies pour le Développement,  on constate aux vues des données
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statistiques que « tous les pays les plus riches du monde bénéficient aussi des régimes les plus

démocratiques »49

Ainsi,  les  institutions  tout  autant  que  les  processus  démocratiques  favorisent  le

développement mais seulement lorsque le développement ne se limite pas à l’aspect de la

croissance.  Bien  que  la  démocratie  ne  se  traduise  pas  de  façon  immédiate  par  un

développement économique, social… ; pour les pays pauvres, la démocratie représente un réel

enjeu et un intérêt majeur pour le développement humain puisque la démocratie étant en lien

avec les libertés civiles, politiques, elle peut contribuer au développement. Cette relation doit

être renforcée afin que les institutions démocratiques servent le processus de développement.

Pour émerger  vers cette  démocratie,  il  faut  que les  Etats  mettent  en œuvre les  processus

permettant aux citoyens de bénéficier de libertés, de droits.

Il  ne  peut  y  avoir  de  démocratie  sans  développement  préalable,  il  faut  de  l’emploi,  des

revenus suffisants, un système éducatif, un système de santé aboutis.

Afin  de  se  renforcer,  la  démocratie  en  tant  que  régime  politique  doit  acquérir  son

aboutissement dans les mesures économiques et sociales qui vont favoriser le développement. 

A  l’inverse,  le  développement  a  besoin,  pour  s’accroître,  d’être  mis  en  avant  par  la

participation des populations, par la participation plébéienne. 

Ce qui démontre bien le lien omniprésent entre démocratie et développement qui ne peuvent

aller l’un sans l’autre et qui sont étroitement imbriqués. Le développement est le pivot de la

démocratie, la démocratie est le fondement du développement.

La démocratie  et  le  développement  doivent être  mis  sous le  prisme de la culture puisque

chaque Etat a une culture différente et il faut tenir compte de ces spécificités afin de ne pas

développer un modèle identique,  le modèle démocratique doit s’adapter aux conditions du

pays.

En Afrique, bien que la démocratie a toujours été un élément important afin de favoriser le

développement, elle n’est pas l’élément clé garantissant le développement.

Certains  pays  comme  le  Cameroun,  le  Nigeria,  le  Togo,  n’ont  pas  réussi  à  aboutir  à  la

démocratisation. En Afrique, la démocratie n’a pas permis le développement pour des raisons

culturelles, et par l’autodétermination des peuples n’étant pas garantie.

La démocratie suppose la présence des citoyens dans la vie politique, elle suppose l’Etat de

droit mais aussi une séparation des pouvoirs.

49 Livre, Rapport mondial sur le développement humain de 2002 du PNUD, consulté le 05/03/2016.
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La démocratie  et  le  développement  sont  liés ;  pour  s’accentuer,  la  démocratie  trouve  ses

sources  dans  les  mesures  économiques  et  sociales  qui  vont  favoriser  à  terme  le

développement.  De  plus,  le  processus  démocratique  ne  peut  être  atteint  que  par  le

renforcement  de  la  participation  civile  démocratique.  Le  respect  des  droits  de  l’Homme

semble être ce qui lie ces deux piliers. En effet, le fonctionnement de la démocratie dépend de

l’accès à la justice qui est possible dans un Etat de droit et de l’accès à l’apprentissage, à la

culture afin que les citoyens comprennent quels sont leurs droits.

La  démocratie  et  le  développement  contribuent  également  au  maintien  de  la  paix,  la

démocratie étant l’aboutissement d’un régime pacifique, elle est l’objet d’une paix durable et

favorisant ainsi le développement.

Ainsi, la défaillance de certains Etats peut être un frein à la démocratisation. L’imposition du

modèle démocratique dans les pays en transition peut accroître leur instabilité politique.

Le manque de développement des pays ne peut pas non plus favoriser la démocratie, puisque

développement et démocratie fonctionnent ensembles.

2) La démocratisation apportant une aide au développement économique

La démocratisation suit parfois l’indépendance des Etats et permet ainsi leur développement

économique par une phase de croissance importante (a). Cependant, la démocratie ne peut pas

être  un  modèle  qui  s’exporte,  il  faut  que  le  régime  s’adapte  aux  conditions  sociales  et

culturelles inhérentes au pays en question (b).

a) La croissance progressive des pays du tiers monde et leur accès à l’indépendance

Un Etat de droit dans lequel les libertés et les droits sont garantis ne peut être que favorable à

un Etat socialement et économiquement développé.

On pourrait penser que tous les pays ayant mis en place un régime démocratique sont aussi

des  pays  capitalistes  développés.  En  effet,  l’économie  de  marché,  le  développement

économique peuvent être à l’origine du modèle démocratique.

Les droits politiques se sont développés corrélativement à l’élan du capitalisme, à la montée

du  progrès  économique,  comme  l’industrialisation.  Cependant,  cet  avancement  a  plus  eu

tendance à augmenter les inégalités.
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Ainsi, pour le bon fonctionnement d’une économie de marché, il faut également la garantie

d’un Etat  de droit  avec les droits  civils,  politiques,  sociaux assurés.  La démocratie  est  le

régime politique répondant le mieux à ces critères, c’est pour cette raison que l’on en fait un

modèle idéal, abouti et atteint.

La démocratie garantissant la primauté des droits a besoin d’un développement économique

afin de gouverner. 

S’agissant de l’accès des pays  à l’indépendance,  les Nations Unies prennent en compte le

droit  des  peuples  à  disposer  d’eux-mêmes,  et  peuvent  à  ce  titre,  mettre  en  œuvre  des

référendums  d’indépendances  qui  sont  un  élément  clé  de  l’autodétermination  puisqu’ils

reposent  sur  la  volonté du peuple  et  permettent  l’autonomie  du pays.  Ainsi,  le  pays  sera

indépendant politiquement.

En  tant  que  technique  démocratique,  ce  référendum  peut  aboutir  à  l’accession  à

l’indépendance tout autant qu’à la promotion du régime démocratique.

L’assemblée générale des Nations Unies a aussi pu exercer une certaine pression politique sur

les mouvements de décolonisation. La résolution précédemment citée sur la Déclaration sur

l’indépendance  des  peuples  colonisés  de  1960  va  renforcer  le  processus  démocratique  à

travers ce droit à l’autodétermination des peuples.

De  plus,  l’organisation  des  Nations  Unies  permet  d’aider  les  pays  du  tiers  monde  à  se

développer ainsi qu’à devenir indépendants politiquement. En effet, l’Afrique du Sud qui est

un Etat membre de l’organisation des Nations Unies a pu être en voie de développement et de

modernisation.

Aujourd’hui, on peut même dire, qu’on sein du continent africain, l’Afrique du Sud est un

moteur  de  développement.  La  Banque  mondiale  la  reconnaissait  en  2009  comme  « la

première puissance économique de l’Afrique »50.

La modernisation  des pays  du tiers  monde serait  propice à l’instauration  de la  paix,  à  la

stabilisation de la démocratie et par conséquent au développement économique.

Le programme des Nations Unies pour le développement tend à mettre en place ces objectifs

dont  l’éradication  de  la  pauvreté  afin  de  favoriser  le  développement  et  la  croissance

économique propices à un Etat démocratique. 

En effet, afin d’assurer la croissance économique, les régimes démocratiques semblent être les

mieux placés pour répondre aux priorités sociales lors des crises et mutations qui affecteraient

les pays pauvres. La politique démocratique doit être prise en compte afin que les pays les

50 Article in Geolinks sur « L’Afrique du Sud : Futur leader du développement africain ? », 
http://www.geolinks.fr/sans-categorie/lafrique-du-sud-futur-leader-du-developpement-africain/, consulté le 
18/03/2016.
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plus pauvres puissent avoir une représentation et une participation politique en donnant leurs

avis.  Ainsi,  il  faudrait  créer  un espace plus démocratique,  donnant  la parole  au peuple et

notamment  aux  pauvres,  et  au  sein  duquel,  les  institutions  internationales  démocratiques

donneraient aux pays en développement le droit effectif de participer aux prises de décisions

publiques. 

Cependant,  on constate  tout  de même que la politique onusienne,  ne permet  pas toujours

d’apporter une aide aux pays peu développés. En effet,  les grandes puissances et les Etats

membres ayant un poids important dans l’organisation, ne s’intéressent pas réellement aux

activités économiques et sociales de l’organisation en faveur des pays du tiers monde.

Il y a alors une certaine hypocrisie puisque les pays développés, les pays capitalistes vont

respecter les idéaux de la charte en faveur des pays en développement sans porter un grand

intérêt pour eux. Quant à eux, les pays en développement faisant partis de l’organisation, vont

soutenir  d’autant  plus  cette  légitimité  démocratique,  la  supériorité  d’une  souveraineté

nationale qui permettrait à tous les pays quelles que soient leurs spécificités, d’accéder au

pouvoir de décision grâce aux instances représentatives et démocratiques de l’organisation.51 

b) L’adaptation de la démocratie aux conditions sociales et culturelles d’un pays

Bien  que  la  Déclaration  universelle  de  l’Union  interparlementaire  sur  la  démocratie

mentionne « la démocratie  est  un  idéal  universellement  reconnu  et  un  objectif  fondé  sur

des   valeurs  communes  à  tous  les  peuples,  indépendamment  des  différences  culturelles,

politiques, sociales ou économiques »52 ou encore « pour qu’elle soit durable, il faut donc un

esprit et une culture démocratiques constamment nourris et enrichis par l’éducation »53,  il

faut que la démocratie s’adapte aux conditions sociales et culturelles des pays.

La démocratie parfois présentée comme le régime politique idéal fait  défaut dans certains

pays et  tend à aggraver les situations  plutôt que favoriser la stabilité.  En effet,  le régime

politique doit  s’adapter aux conditions sociales et culturelles d’un pays,  il  doit prendre en

compte chaque spécificité et il doit reposer sur la volonté du peuple.

51 Rapport  mondial  sur  le développement  humain  de  2002 – Approfondir  la  démocratie dans un monde 
fragmenté –PNUD, consulté le 05/03/2016.

52 Déclaration universelle de l’Union interparlementaire sur la démocratie, Rapport  mondial  sur  le 
développement  humain  de  2002 – Approfondir  la  démocratie dans un monde fragmenté –PNUD (ouvrage), 
consulté le 05/03/2016.
53 Déclaration universelle de l’Union interparlementaire sur la démocratie, Rapport  mondial  sur  le 
développement  humain  de  2002 – Approfondir  la  démocratie dans un monde fragmenté –PNUD (ouvrage), 
consulté le 05/03/2016.
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La démocratie ne doit pas être considérée comme le régime à suivre, comme un régime qui

s’exporterait. En effet, elle peut se mettre en place sous différentes formes, elle doit s’adapter

aux Etats et à leurs cultures, à leurs situations comme l’état de pauvreté… 

« Partout,  les  individus  veulent  maîtriser  leur  destinée.  Le  type  de  démocratie  qu’ils

choisissent ne doit pas nécessairement suivre un modèle donné »54, il ne faudrait pas inciter

les Etats à emprunter un modèle commun. Le régime politique doit s’inscrire dans l’évidence

de la population et la démocratie peut présenter diverses formes. En effet, aucun Etat ne sera

jamais  parfaitement  démocratique  ou  développé.  La  démocratie  doit  s’adapter  aux

circonstances et à l’histoire propre, locale, du pays.

Ainsi,  l’organisation  des  Nations  Unies  veut  faire  de la  démocratie  une universalité.  Elle

essaie de promouvoir la démocratie au niveau de la majorité des Etats puisque la démocratie

doit être « le mode d’exercice de tout pouvoir »55.

Mais, comme dit précédemment, le fait de vouloir imposer un modèle soit disant abouti peut

faire  tomber  l’Etat  dans  une  situation  dangereuse,  celle  de  l’instabilité  politique  par  la

transition démocratique qui se verrait être trop agressive et serait un changement radical pour

l’Etat en question. De plus, la population attendant beaucoup du régime démocratique pourrait

être  lésée de ces  droits  car  la  nouvelle  démocratie  aurait  du mal  à  se  mettre  en place  et

emporterait par conséquent une impossibilité à satisfaire les souhaits du peuple ; il s’agirait

d’une dérive de l’imposition de la démocratie.

Le  développement  économique  et  la  démocratie  représentent  à  tous  deux,  l’objectif  à

atteindre,  tout  en laissant  à  chaque pays  le  droit  d’appliquer  ces  principes  en prenant  en

compte leurs spécificités culturelles provenant de leurs traditions.

La  démocratie  résidant  dans  la  souveraineté  du  peuple,  ses  modalités  peuvent  varier  en

fonction  du  système  social  et  du  développement  économique  ou  même  culturel  qui  est

l’essence, et la spécificité de chaque pays.

Cependant, la démocratie n’est pas le modèle idéal. Cette dictature de la démocratie d’autant

plus prônée par les Nations Unies qui font en sorte que la majorité des Etats tendent vers ce

régime, n’échappe pas aux critiques. En effet, pour certains Etats, la démocratie n’est pas le

meilleur des régimes, elle n’est pas encrée dans les mœurs et la culture des pays.

54 Rapport mondial sur le développement humain de 2002 – Approfondir la démocratie dans un monde 
fragmenté – PNUD (ouvrage), page 61, consulté le 05/03/2016.

55 Le droit international à la recherche de ses valeurs, Boutros Boutros-Ghali, troisième partie, à la recherche de
la démocratisation (extrait d’un ouvrage, trouvé sur Recueil des cours de l’Académie de La Haye, lien ENT), 
consulté le 18/03/2016.
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A titre  d’exemple,  la  complexité  historique  et  la  diversité  culturelle  des  pays  musulmans

semblent être un frein à la démocratisation.

Ainsi, les Nations Unies vont favoriser la démocratisation des Etats tout en tenant compte des

spécificités de chaque pays et en respectant leur culture. 

La démocratisation est alors un outil important permettant une aide propice au développement

des pays, notamment la croissance économique des pays défavorisés. En effet, l’imposition du

modèle démocratique ne va pas sans le préalable d’un développement économique ; les pays

démocratiques étant également des pays développés et modernisés. La primauté accordée aux

droits et libertés dans un Etat de droit ne peut être que favorable au développement.

De plus, l’accession à l’indépendance des pays peut passer par des mécanismes représentatifs

de la volonté du peuple, ce qui aura aussi tendance à prôner la démocratie.

La  démocratie  doit  cependant  s’adapter  aux  conditions  sociales  et  culturelles  du  pays  et

prendre  en  compte  ses  spécificités.  L’imposition  d’un modèle  n’étant  pas  approprié  à  la

culture  de  l’Etat  peut  rendre  la  transition  démocratique  difficile  et  aboutir  à  l’instabilité

politique.
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%20Etats&f=false

https://www.erudit.org/revue/ei/2004/v35/n1/008465ar.pdf

- Sur la légitimité démocratique et la souveraineté étatique :

http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/16.1_-_06_kokoroko.pdf

- Sur la démocratie et l’Etat de droit :

http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=724

- Sur l’éducation démocratique :

http://www.millenaire3.com/content/download/1337/18425/version/2/file/Education_democra
tie.pdf

- Sur la participation citoyenne aux prises décisions publiques : 

http://www.oecd.org/fr/internet/innovation-publique/2384248.pdf

- Sur la démocratie participative :

http://institutdelaconcertation.org/files/bf_fichierjoint_democratie_particicipative.pdf   

- Sur le droit de vote : 

https://www1.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/Fvotingrights.html

- Sur l’autodétermination : 

http://www.cetim.ch/legacy/fr/documents/bro12-auto-A41-fr.pdf   

- Sur la liberté et l’observation électorale : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-
conseil/cahier-n-36/le-conseil-constitutionnel-juge-electoral-et-la-liberte-d-
expression.114760.html

http://www.osce.org/fr/odihr/elections/17165?download=true

http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_de_principes.pdf
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- Sur l’exemple de la transition démocratique au Congo :

http://www.memoireonline.com/01/06/64/transition-democratique-congo.html

- Sur l’assistance électorale : 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/electoralassistance.shtml

- Sur la démocratie en Afrique : 

https://www.contrepoints.org/2014/10/12/184288-la-democratie-garantit-elle-le-
developpement

- Sur le développement et la démocratie :

Rapport  de  synthèse  sur  l’interaction  démocratie  et  développement  (ONU),  de  Boutros
Boutros-Ghali.

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/antoine_ayoub/fichiers/2005-
09_LaDemocratieEst-ElleNecessaireAuDeveloppementEconomique.pdf

- Sur l’accès à l’indépendance :

https://espacepolitique.revues.org/914

- Sur le développement de l’Afrique du Sud : 

http://www.geolinks.fr/sans-categorie/lafrique-du-sud-futur-leader-du-developpement-
africain/

- Sur l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : 

https://textesdipannotes.files.wordpress.com/2011/07/c-v-19691.pdf

- Sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-
Homme-et-du-Citoyen-de-1789

- Google Images
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