L‘ONU
Objectifs pédagogiques
A la fin du cours, l’élève doit être capable de :
-définir l’organisation des nations unies,
-énumérer ses objectifs, ses organes essentiels et ses institutions spécialisées (définir les
sigles),
-analyser ses réalisations en faveur de la paix dans le monde et en faveur du développement
des pays du tiers monde,
-relever les limites de l’action de l’ONU.
1- Introduction
En 1943, CHURCHILL, ROOSVELT et STALINE décident de créer une organisation de
maintien de la paix. Le 26 juin 1945 la charte des Nations-Unies a été signée. Cette charte
entrera en vigueur le 24 octobre 1945, c’est la date de naissance de l’ONU.
1-Définition de l’ONU
ONU signifie Organisation des Nations Unies.
2-Les objectifs et principes de l’ONU
2.1Les objectifs de l’ONU
-Maintenir la paix et la sécurité nationale et internationale,
-Réaliser la coopération économique, Sociale et culturelle entre les
Etats, -Promouvoir le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Promouvoir les droits de l’Homme,
-Secourir les pays victimes d’agression.
2.2 Les principes de l’ONU
-égalité souveraine de tous les Etats membres
-le règlement pacifique des conflits internationaux
-la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un
Etats -la sécurité collective
3-Les organes principaux de l’ONU
❖

❖

L’Assemblée générale : c’est l’organe de délibération de l’ONU. Elle compte 191

o Etas membres qui se réunissent chaque année en septembre en assemblée
générale où chaque Etat dispose d’une voix.
Le conseil de sécurité : est responsable du maintien de la paix. C’est l’organe le plus

o important de l’ONU qui dispose d’un pouvoir de décision : c’est lui qui prend
des mesures (résolutions) en cas de menace de la paix. Ce conseil est
constitué de 10 membres élus par l’AG pour 2 ans et de 5 membres
permanant qui sont : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et
la Chine, disposant d’un droit de véto : ils peuvent s’opposer à n’importe
quelle décision.

❖

Le Secrétariat Général : est l’organe administratif de l’ONU. Il est présidé par un
secrétaire général qui est élu pour 5 ans par l’AG. L’actuel SG est Antonio Gutteres
de nationalité portugaise

❖
❖

❖

Le conseil économique et social : coordonne les activités économiques, sociales,
culturelles et relatives aux droits de l’homme. Il est composé de 54 membres élus
pour 3 ans par l’AG.
Le conseil de tutelle : est l’organe principal pour la surveillance des territoires placés
sous le régime international de tutelle. Il est composé de 6 membres.

La cour internationale de justice. Située à la Haye, c’est l’organe judiciaire de
l’ONU. 15 juges siègent comme membres de la cour. Ils sont élus pour un mandat de
9 ans par l’AG et le conseil de sécurité.
4-Les institutions spécialisées de l’ONU
-OMS : Organisation Mondiale de la Santé, siège à Genève.
-FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. Siège à Rome.
-OIT : Organisation Internationale du Travail. Siege à Genève
-UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la culture. Siège
à Paris.
-UNICEF : Fond des Nations Unies pour l’Enfance. Siège à New York.
-PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement. Siège à New York
-FAD : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation.
-HCR : Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugier. Siège à Genève.
-PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Siège à Kenya
- FMI : Fonds Monétaire International. Siège à Washington
- PAM : Programme Alimentaire Mondial. Siege à Rome
-BIRD : Bureau International pour la Reconstruction et le Développement. Siège
à Washington
-CNUD : Commission des Nations Unies pour le Désarmement. Siège à Lomé
-OMC : Organisation Mondiale Pour le Commerce. Siège à Genève
-AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique. Siège Vienne
-OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Siège Montréal(Canada)
5-Bilan de l’ONU
5.1-Bilan positifs
-L’ONU a aidé les pays d’Afrique a avoir leur indépendance à travers les mouvement
de décolonisation,
-Le financement des tournées de vaccinations,
-La construction des hôpitaux à travers ses institutions spécialisées(OMS),
-La protection des réfugier par la force onusienne, -L’ONU a mis fin à la
guerre froide,
-L’ONU a contribué à la création de l’Etat d’Israël,
-L’ONU a réglé les conflits au Congo, Libéria, Yougoslavie, Kossovo, Côte
d’ivoire… -L’abolition de l’apartheid,
-L’ONU a proclamé les droits de l’homme le 10 décembre 1948.
5.2- Bilan négatif ou faiblesses ou échecs
Le bilan de l’ONU est surtout négatif dans le domaine politique et économique :
-La coopération économique n’est pas respectée parce que les pays riches refusent le
transfert technologique dans les pays pauvres,
-Les Nations riches préfèrent la politique d’aide au lieu de la politique de développement,

-Les réformes imposées par le FMI sont catastrophiques pour les Etats pauvres d’Afrique,
-L’Attaque de l’Irak en 2003 par les USA.
-Insuffisance financière
-Insuffisance militaire
-Hégémonie américaine
Conclusion
La deuxième guerre mondiale, vue ses conséquences désastreuses a conduit à la création de
l’ONU. La différence entre l’ONU et la SDN est que l’ONU possède une force spéciale :
les casques bleus. L’ONU a conduit progressivement les colonies à leurs indépendances.
RECAPITULATION
-Quels sont les objectifs, les organes essentiels et les institutions spécialisées de l’ONU ?
-Quelles sont les limites de l’ONU ?

