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3 décembre 2016 - Intervention Patrick Staat – Colloque sur la célébration du           

50e anniversaire des pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966. 

Notre initiative est importante au regard de l’état du monde et des risques de conflits, d’atteinte aux droits 
et à l’intégrité des peuples sur l’ensemble de la planète. 
 
Traiter les deux pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966 sur les droits civils et politiques et sur les 
droits économiques sociaux et culturels ne peut se faire sans s’appuyer sur la Charte des Nations Unies pour 
l’organisation internationale du 26 juin 1945 qui commence en ces termes : 
« Nous peuples des Nations Unies avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins… » 
L’objectif : établir les conditions de l’instauration et du maintien de la paix entre toutes les Nations. 
 
Bien que cette charte fut adoptée sur le territoire des Etats-Unis, les USA seront tout de suite tentés d’en 
combattre tous les effets positifs. C’est dans ce but qu’ils créent l’Organisation de l’Atlantique Nord (OTAN) 
dont l’objet est d’assurer aux USA et aux grandes firmes mondiales par tous les moyens possibles et 
particulièrement militaires, la maitrise politique et économique des nations de la planète. La guerre froide, 
la guerre en Yougoslavie, la guerre d’Irak, en Syrie, l’intervention en Libye entre autres, le foyer de guerre en 
Ukraine démontrent la malfaisance dramatique de cet organisme dont les actions marginalisent l’ONU. 
 
Dans l’actualité, tout se passe comme s’il n’y avait pas de droit international pour réguler les relations 
mondiales. Il est vrai que jusqu’en 1945, il n’y avait pas de Code des relations internationales, laissées en 
dépendance des puissances qui, à coups d’alliance, de guerres et de traités de paix, se disputaient et se 
partageaient le pouvoir sur les territoires, leurs peuples et leurs richesses. 
 
Il a fallu deux guerres pour qu’une conscience universelle se manifeste, tente de s’organiser, décide enfin de 
mettre la guerre hors la loi, celle de la Charte des Nations Unies. A ce jour, l’ONU compte 193 pays 
membres. 
 
Si l’on devait mesurer l’importance de la Charte, on pourrait le faire au regard du mépris et de l’ignorance 
qu’elle suscite aujourd’hui par les grandes puissances. 
 
Ils sont tellement nombreux ceux qui aujourd’hui clament sa faiblesse ou son utilité, pour masquer leur 
responsabilité que l’on mesure l’importance de la charte comme moyen de règlement des rapports entre 
peuples souverains. 
 
Il y a donc urgence à redonner sens et connaissance de la charte, pour notre part nous avons édité un 
dossier sur les enjeux de l’ONU en février 2015 et nous entendons au côté de Droit et Solidarité redonner 
dans ce monde sa place toute sa place à la charte. 
 
Il y a aussi un effort d’éducation à développer avec la charte, elle devrait être enseignée à l’école publique, 
comme d’ailleurs les valeurs de la République Française, son histoire et la déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen. 
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Répondre le 16 décembre 1966 dans l’article premier avec cette définition des rapports entre les peuples est 
d’une grande lucidité aux regards des enjeux et situation d’aujourd’hui, je cite : 
 
Article premier 
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement 

leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs 

ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique 
internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un 
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 

3. Les Etats parties prenantes au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des 
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte 
des Nations Unies. 

 
Les 2 pactes répondent avec une vision du monde à la charte fondatrice du droit international qui proclame 
« l’égalité des nations grandes et petites » et qui dans son préambule affirme : « Nous, peuples des Nations 
Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, par deux fois en l’espace d’une vie 
humaine, a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances. » 
Et ce souci comme le rappelle R. Weyl, tient une place essentielle dans sa partie nominative : l’article 2.4 
interdit le recours à l’usage et même à la menace de la force dans les relations internationales. Elle admet 
certes la légitime défense, mais sachant que tant d’agressions ont été commises sous prétexte d’être 
menacé, la défense ne peut pas être préventive. Et elle ne peut pas être exercée qu’en urgence, à condition 
d’alerter le Conseil de sécurité de l’ONU, et de s’effacer ensuite derrière lui. 
 
On voit donc bien le rôle des nations dans le maintien de la souveraineté des pays et la prévention de la 
guerre. Encore faut-il donner sa place et son rôle à l’ONU, combattre ceux qui veulent faire passer l’intérêt 
personnel avant l’intérêt des peuples. Comment donc détacher les deux pactes internationaux : celui relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels et celui relatif aux droits civils et politiques du sens général de 
la charte de 1945. D’ailleurs tout au long de ces deux textes, on y revient en affirmant qu’ils prolongent et 
s’inscrivent dans le texte initial. 
 
L’importance de ces textes relance le débat sur la souveraineté des peuples. En effet, comment mettre en 
place les droits civils et politiques, les droits économiques sociaux et culturels avec des peuples sous tutelle 
d’autres puissances ou organisations. 
 
Le refus d’affirmer ces principes fondamentaux, les concessions de plus en plus flagrantes avec les valeurs et 
les conceptions de la République française, avec le respect de la souveraineté des peuples, avec les principes 
érigés en 1945 avec la Charte des Nations Unies, finissent toujours par être rattrapés de façons dramatiques 
par l’histoire. 
 
Regardons la responsabilité des pays occidentaux dans leurs rôles en Irak, en Afghanistan, en Libye. Leurs 
interventions ont semé le chaos, la misère, l’obscurantisme avec les conséquences désastreuses dans les 
pays d’Europe dont la France. 
 
Derrière ces agressions, au nom des interventions humanitaires, est cachée la volonté de s’accaparer une 
part des richesses de cette région du monde. 
 
Derrière ces interventions, il y a un champ de ruines qui nourrit le flot des migrants vers l’Europe, privant 
d’ailleurs ces pays d’une part importante de leurs forces vives, de leur intellegencia. 
 
Nous pouvons nous demander jusqu’à quand certains pays occidentaux prompts à parler de démocratie, de 
sanctions économiques et politiques, à organiser des blocus, vont-ils continuer à entretenir d’honorables 
rapports, et couvrir les pays qui financent ces fanatiques, qu’ils soient djihadistes ou frères musulmans. 
 



Je veux parler du Qatar, de la Turquie, de l’Arabie Saoudite. Nous interroger également quand, pour des 
visées politiciennes en Syrie, en Afghanistan, ou ailleurs, ces mêmes pays occidentaux n’ont pas eux-mêmes 
financé, armé et formé des groupes dits d’opposition et aujourd’hui membres de Daech. 
 
On le voit, tout le monde ne joue pas franc jeu. Il faut de la clarté, de la fermeté, des principes dans les 
rapports entre pays.  
 
Le rétablissement intégral du fonctionnement de l’ONU ne peut servir que les intérêts des peuples, la paix et 
appelle à la prise de conscience de cette situation par tous, par chacun, à l’action, aux rassemblements pour 
mener les actions collectives afin d’y parvenir. D’autant que continue à se développer l’organisation de 
l’OTAN pour s’opposer aux aspirations légitimes des peuples et former l’Europe à leurs propres intérêts, 
notamment les Etats-Unis. 
 
L’ONU qui est une assemblée de toutes les Nations, a un organe exécutif qui est le Conseil de sécurité, 
lequel, en raison de l’interdiction faite aux membres de recourir à la force, à seul le pouvoir de le faire, au 
nom de la communauté universelle. C’est le principe dit de « sécurité collective ». Mais le Conseil lui-même 
ne peut user de la force que pour maintenir la paix (par des forces d’interposition) ou la rétablir en mettant 
fin à une agression. 
 
Cela donne tout son sens au droit de veto, destiné à empêcher qu’une majorité du Conseil décide de 
recourir à la force pour d’autres fins que celles auxquelles sa compétence est limitée. 
 
Il faut donc redonner toute sa place à l’ONU, à la charte pour corriger autant que possible la situation dans 
différentes zones du monde notamment au Proche et Moyen-Orient. 
 
Les conflits qui traversent le monde aujourd’hui sont en lien direct avec la crise financière du capitalisme la 
mondialisation et le redécoupage du monde. 
 
En effet devant les pays émergeants, les pays en voie de développement, devant la crise qui traverse les 
pays capitalistes, la finance, les Etats-Unis avant tout et leurs alliés ont besoin de réorganiser le monde à leur 
profit. 
 
Leurs systèmes touchent ses limites, les inégalités grandissent dans ces pays, l’écart entre les plus riches et 
les plus pauvres n’a jamais été aussi grand depuis la création de l’humanité. 
 
Mais pour continuer à s’enrichir, ils ont besoin de réorganiser le monde. C’est le but de la mondialisation et 
des accords transatlantiques tel que Tafta et CETA. 
 
Cela suppose de faire taire les aspirations à plus d’indépendance et à plus de démocratie, maitriser pour 
l’endiguer les aspirations des peuples, de faire taire les aspirations d’autres grands pays, à jouer un rôle 
international à peser dans le concert des nations. Mais la vie montre à chaque instant que museler une 
nation, l’isoler n’est pas la solution. 
 
Cela suppose d’étouffer la souveraineté des nations car qui dit souveraineté des nations, dit souveraineté 
des peuples, ce qui est contraire à leurs intérêts. 
 
« Aucun pouvoir établi n’a le droit de priver les populations du plein exercice de leur souveraineté. A chaque 
fois qu’ils le font, nous voyons la montée d’une nouvelle forme de capitalisme qui porte un sérieux préjudice à 
la paix et à la justice ». 
« Le nouveau colonialisme a plusieurs visages. Parfois, il a l’influence anonyme des veaux d’or que sont les 
entreprises, les organismes de crédit, certains traités de libre échange et l’imposition de mesures d’austérité 
qui obligent toujours les travailleurs et les pauvres à se serrer la ceinture. » (Pape François, 9/07/2015, Santa 
Cruz). 
 
A chaque moment de son histoire à la fin du 19ème siècle, le capitalisme a réorganisé le monde au travers de 
conflits meurtriers, pour l’adapter à ces visées. 
 



Cela a été vrai en 1914/1918 qui a été le 1
er

 grand partage du monde. Puis en 1945 car à la fin de la guerre, 
le monde, a été à nouveau partagé. Avec l’OTAN, les USA ont imposé ce que l’on appelle la guerre froide. 
 
C’est l’enjeu d’aujourd’hui où la volonté d’hégémonie, de redistribution des cartes font courir de grands 
dangers à la paix du monde, aux portes mêmes de l’Europe, voir des conflits en son sein. 
 
C’est pour cela que l’esprit de la charte est important. C’est pour cela que l’on veut la remiser au musée de 
l’histoire. 
 
Elle correspond à un engagement commun des peuples et des nations du monde à travers des règles de 
fonctionnement, de rapport garantissant la collaboration, et l’intérêt mutuel, garantissant la paix. 
 
Certes, il faut du courage politique pour sortir de la nasse dans laquelle nous a enfermés l’Europe. Mais au 
regard de ce qui se passe en Grèce où les inégalités écrasent la majorité des Grecs, doit-on continuer la 
réorganisation de l’Europe comme c’est le cas aujourd’hui sous tutelle allemande et celles des Etats-Unis ? 
Ou devons-nous comme le préconise la charte de 1945, respecter les nations souveraines, dans le respect 
des frontières et dans un esprit de bon voisinage… et recourir aux institutions internationales pour favoriser 
les progrès économiques et social de tous les peuples. 
 
Devant l’augmentation des inégalités économiques, culturelles, devant la remise en cause des droits civiques 
démocratiques en France et dans tous les pays de l’Union Européenne, le courage politique c’est de 
s’interroger sur les enjeux de démocratie, de laïcité et donc de souveraineté. 
 
Donc même en Europe se trouve posée la question des pactes relatifs aux droits économiques sociaux et 
culturels comme celui relatif aux droits civils et politiques. 
 
Ne pensons-pas que la charte de 1945 et les pactes de 1966 ne s’adressent qu’aux pays dits du tiers-monde 
ou émergeants car la crise s’aggrave et les aspirations à plus d’égalités, de justice sociale, plus de 
démocratie, touche chaque nation aujourd’hui, au regard de l’histoire de chaque pays. 
 
D’un côté une minorité s’enrichie honteusement, de l’autre la misère, les difficultés frappent le plus grand 
nombre. 
 
Cela créé une crise politique, une crise humaine, et chaque explosion finie par une crise économique grave. 
 
C’est cela qui a créé la grande dépression de 1929 et la montée du fascisme en Europe. 
 
C’est cette réalité-là que vivent des dizaines de millions de travailleurs qui ne peuvent plus supporter cette 
situation. 
 
Il faut donc avec courage se poser les questions qui remettent en cause les fondements de cette Europe sur 
la base des principes de la charte, à revoir les traités qui ont été signés contre l’avis de certains peuples 
comme en France en 2005, voire sans consultation du tout. 
 
Il faut remettre les choses à l’endroit, à commencer par respecter la souveraineté populaire et la 
souveraineté de chaque nation. 
 
Car affirmer son accord avec des principes c’est avoir le courage de les défendre chez les autres mais chez 
soi aussi. 
 
Dans les périodes les plus dures de son histoire, notre pays a su se redresser, se reconstruire, relever 
l’économie, ouvrir de nouveaux droits aux salariés (sécurité sociale, nationalisations…) 
 
Il est temps que s’arrête la politique de l’immédiateté, de la fuite en avant, sinon on sape la République, on 
sape ses valeurs, on la met en danger. 
 



Au moment où la rancœur, le sentiment d’abandon, d’être laissés-pour-compte se développe dans plusieurs 
pays d’Europe où la colère et la haine prennent le dessus, c’est le moment de réaffirmer des valeurs fortes, 
des valeurs universelles. 
 
Car sur tous les continents, les libertés individuelles et collectives sont attaquées, menacées. En Europe 
même où la crise morale et économique renvoie à des tristes moments de notre histoire avec la montée de 
l’extrême droite dans plusieurs pays. 
 
C’est pour cela qu’il faut absolument faire vivre ce que portent la charte et les pactes internationaux car la 
souveraineté des Nations est la liberté des libertés. 
 
Ce principe est contenu dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la révolution française 
qui stipule « la libre association entre nations égales et sans cesse inaliénablement souveraines ». 
 
Car aujourd’hui, c’est la coopération entre Nation libre et souveraine qui portera l’intérêt de la planète et 
l’intérêt des peuples. 
 
C’est cet ensemble de questions qui donne toute sa place à la charte et aux pactes qui en font une idée 
neuve, un besoin d’avenir. 
 
N’attendons pas qu’un nouveau conflit mondial éclate pour le lendemain nous interroger sur une nouvelle 
charte. Nous risquons de ne pas en avoir le temps. Une nouvelle guerre mondiale pour la planète risque de 
la faire disparaître. 
 
C’est pour cela que nous devons œuvrer, avec tous ceux et toutes celles qui en sont conscients, à donner 
toute sa place à la Charte et aux deux pactes de 1966 en tant que droit et moyen d’œuvrer à la bonne 
marche du monde. 
 
Rappeler ces principes, c’est œuvrer à la conscience, à l’intelligence collective républicaine. 
 
C’est travailler à l’avenir de l’humanité. 
 
 
 
 


