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Résumé : Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, le multilatéralisme est devenu la condition de légitimité des interventions
à des fins de protection humaine. Néanmoins le multilatéralisme suscite des problèmes de coopération, de commandement et de
contrôle dans une force multinationale composée des contingents ayant des cultures militaires propres. Les échecs successifs de
la première moitié de la décennie 1990 générèrent des travaux concentrés sur le maintien de la paix suivant une démarche
up-down. Ils proposèrent dans un premier temps, la création d’une doctrine ‘‘robuste’’ qui comprendrait également l’élaboration des
règles d’engagement (ROE) fermes et dans un second temps, la mise en oeuvre de mandats sans ambiguïtés. Or, tant que la
configuration du Conseil de sécurité restera inchangée, les mandats seront toujours ambigus puisque les résolutions dont ils
découlent laissent une part d’ambiguïté afin d’éviter le risque de veto. Chaque opération de paix ayant ses particularités propres, la
création d’une doctrine robuste pour le maintien de la paix ne serait pas efficace. Posant les directives déterminant le niveau de
force qui peut être utilisé dans diverses situations, les ROE se trouvent au coeur des opérations de paix et affectent la légitimité de
celles-ci. Plutôt qu’une doctrine, la création d’un régime des ROE suivant une démarche bottom-up et son intériorisation par les
casques bleus entrainerait une harmonisation de leurs comportements. Il serait alors possible de rechercher l’émergence d’une
perception commune entre les Etats à l’égard du maintien de la paix et ce à travers une norme safe-efficient qui assurerait un
environnement safe pour les soldats et un environnement efficient pour la réussite des opérations de maintien de la paix. Plus les
Etats seront conscients des problèmes et des ambiguïtés relatifs aux opérations de paix, plus ils pourront avoir la volonté politique
de mettre en oeuvre des mandats plus crédibles par l’intermédiaire de cette norme safe-efficient.
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