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Présentation 
          L'Organisation des Nations unies (ONU) est une 
organisation internationale regroupant, à quelques exceptions près, tous 
les États de la planète. Distincte des États qui la composent, 
l'organisation a pour finalité la paix internationale. Ses objectifs sont de 
faciliter la coopération dans les domaines du droit international, de la 
sécurité internationale, du développement économique, du progrès 
social, des droits de l'homme et la réalisation à terme de la paix 
mondiale. L'ONU a été fondée en 1945, après la 
Seconde Guerre mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin 
d'arrêter les guerres entre pays et de fournir une plate-forme de dialogue.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_nations_et_des_peuples_non_repr%C3%A9sent%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l'homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations


Histoire
     Précurseur de l'ONU, la Société des Nations avait été fondée en 1919, suite au traité de Versailles et 
dans le but de conserver la paix. On lui a reproché de ne pas avoir pleinement joué ce rôle.

      Les premières bases des Nations unies furent posées lors de l'élaboration de la 
Déclaration des Nations unies, qui fut signée le1er janvier 1942 à Washington DC. L'expression Nations 
unies est due au président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt ; elle avait pour but de signifier que des 
États avaient décidé de se réunir pour prévenir les conflits armés de manière à ce que des guerres telles que 
la Première et la Seconde Guerre mondiale ne se reproduisent plus jamais, ayant à l'esprit que ces guerres se 
sont produites deux fois en « l'espace d'une vie » comme le dit la Charte des Nations unies. Mais c'est avec 
la Conférence de Dumbarton Oaks à Washington DC et surtout la conférence de San Francisco en 1945
 qu'ont été définis exactement le but et le fonctionnement de l'ONU.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Dumbarton_Oaks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945


      Le texte fondateur de l'ONU est la Charte des Nations unies. Cette charte fut signée à la fin de la Conférence de San Francisco par les représentants des 50 États 
fondateurs le 26 juin 1945. La Pologne, qui n'avait pas été représentée à la Conférence de San Francisco, la signa plus tard, mais elle fait néanmoins partie des 51 
États membres originels, parce que son gouvernement en exil avait précédemment signé la Déclaration des Nations unies.
      C'est le 24 octobre 1945, lors de la ratification par la majorité des pays signataires, que l'ONU naquit officiellement. Depuis, la Journée des Nations unies est 
célébrée le 24 octobre de chaque année.
     La paix entre les nations est la mission fondatrice des Nations unies. Avant l'ONU, d'autres organisations œuvraient pour la paix dans le monde : l'
Union interparlementaire, créée en 1889 ; le Bureau international de la paix, créé en 1891 ; la Cour d'arbitrage international de La Haye, créée en 1899 ; l'
Organisation internationale du travail, créée en 1919 ; et la Société des Nations, active entre 1919 et 1939 (de jure jusqu’en 1946)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_interparlementaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_international_de_la_paix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d'arbitrage_international_de_La_Haye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations


La création de  l 'ONU

• Garantir la paix dans le monde 
Charte de l'Atlantique signée 1941 entre les États-Unis et le 
Royaume-Uni

Déclaration des Nations Unies signée par 26 pays autour des 
États-Unis en janvier 1942. 



Conférence de 
San Francisco

une organisation composée d'États 
souverains 
et non un gouvernement mondial

Charte, signée par 51 pays, le 26 juin 1945

volonté de créer un 

organisme international 

capable de garantir 

durablement la paix



 Les principes de l'ONU

l'égalité souveraine de tous les États, quelques 
soit leur taille ou leur puissance .

la non-ingérence dans les affaires intérieures 
de chaque pays. 

       le règlement pacifique des litiges entre les pays.

le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 



Les grandes dates de  l 'ONU
•1947. Approbation du plan de partage de la Palestine, prévoyant la création d’un Etat arabe et d’un Etat juif.

•1948. Adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

•1950-1953. Guerre de Corée.15 nations participent à la lutte contre les troupes communistes du Nord.

•1956. Première Force de maintien de la paix des Nations-Unies, la Funu est envoyée, après la nationalisation du canal de Suez, pour faire 
appliquer le cessez-le-feu.

•1957. Condamnation de la politique d’apartheid en Afrique du Sud.

•1959. L’Assemblée Générale condamne l’invasion du Tibet par la Chine.

•1960. Envoi des Casques bleus au Congo (ex-belge)

•1963. L’ONU approuve l’interdiction partielle des expériences atomiques dans l’atmosphère.

•1969. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale entre en vigueur.

•1972. Création du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

•1975. L’ONU recommande l’auto-détermination du Sahara occidental par un référendum organisé sous son contrôle.

•1978. Première session extraordinaire consacrée au désarmement.

•1979. L'Assemblée générale adopte une Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

•1981. L'Assemblée générale adopte la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la 
religion ou la conviction.

•1984. L'Assemblée générale adopte la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

•1988. Les Casques bleus reçoivent le prix Nobel de la paix.

•1990. Le Conseil de Sécurité condamne l’invasion du Koweït par l’Irak.

•1990. Convention relative aux droits de l’enfant

•1991. Guerre du Golfe : l’ONU autorise le recours à la force contre l’Irak qui a envahi le Koweït.. Adoption par le Conseil de sécurité de la 
résolution 688, acceptant la notion d’ingérence humanitaire au Kurdistan.

•2003. Refus d’engager l’ONU dans une deuxième guerre du Golfe



« L’ONU  met  à  la  disposition  de  ses  États 
Membres les moyens de trouver des solutions 
à  des  différends  ou  à  des  problèmes  et 
d'aborder  pratiquement  toutes  les  questions 
intéressant l'humanité. »

Les buts de 
l 'ONU



L’ONU  met  à  la  disposition  de  ses  États 
Membres les moyens de trouver des solutions 
à  des  différends  ou  à  des  problèmes  et 
d'aborder  pratiquement  toutes  les  questions 
intéressant l'humanité.

Désarmement 

Rétablissement de 
la paix

Consolidation de 
la paix

Maintien de la 
paix



L’ONU met à la disposition de ses États Membres les moyens de 
trouver  des  solutions  à  des  différends  ou  à  des  problèmes  et 
d'aborder  pratiquement  toutes  les  questions  intéressant 
l'humanité.

Droit de la mer 

Droit du 
commerce 
international

Cours pénale 
internationale



L’ONU met à la disposition de ses États Membres les moyens de 
trouver  des  solutions  à  des  différends  ou  à  des  problèmes  et 
d'aborder  pratiquement  toutes  les  questions  intéressant 
l'humanité.

Réfugiés 

Mines anti-
personnelles

Enfants

Catastrophes 
naturelles



L’ONU met à la disposition de ses États Membres les moyens de 
trouver  des  solutions  à  des  différends  ou  à  des  problèmes  et 
d'aborder  pratiquement  toutes  les  questions  intéressant 
l'humanité.

Liberté 

Égalité 

Démocratie



L’ONU met à la disposition de ses États Membres les moyens de 
trouver  des  solutions  à  des  différends  ou  à  des  problèmes  et 
d'aborder  pratiquement  toutes  les  questions  intéressant 
l'humanité.

Alimentation

Santé

Travail

Enfance

Éducation

Science

Culture

Prêts financiers



L’organisation de  l ’ONU



CONSEIL  DE  
TUTELLE

compose

élit

nomme

CONSEIL  ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

FAO OMS OIT UNICEF UNESCO BRID IDA SFI

Casques 
bleus

nomme

nomme

COUR  
INTERNATIONALE DE  

JUSTICE

élit
propose



se réunit une fois par an, en sessions ordinaires d'automne. 

vote le budget,

admet les nouveaux membres

émet des recommandations

élit les autres organes de l'ONU

chacun des États membres y 
dispose d’une voix.

ASSEMBLEE  GÉNÉRALE



• organe administratif de l'ONU.

• met en œuvre les programmes de l’ONU.

• Secrétaire Général, nommé pour 5 ans par l’Assemblée Générale sur 
recommandation du Conseil de sécurité.

• peut utiliser l'article 9 qui lui permet d'attirer l'attention du Conseil de 
Sécurité sur une situation où la paix est en péril.

SECRÉTARIAT

Les pouvoirs du secrétaire 
général sont limités.

Ban Ki-moon, Coréen 
du Sud



Émet des résolutions 
15 membres

l’organe de décision

peut être convoqué à tout moment, chaque fois que la paix est menacée

décide des mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité mondiales.

S’appliquent aux 195 pays membres

CONSEIL  DE  SECURITÉ



la Chine

la France

la Fédération de Russie

le Royaume-Uni

les États-Unis

Décisions prises à une majorité 
de 9 membres et aucune décision 
importante ne peut être prise si 1 
membre permanent s’y oppose

ce qu'on appelle le droit de "veto"

15 membres

Cinq membres sont permanents

Les 10 autres sont élus par 
l'Assemblée pour deux ans.

Autriche (2010)
Burkina Faso (2009) 
Costa Rica (2009)
Croatie (2009)
Jamahiriya arabe libyenne (2009)
Japon (2010)
Mexique (2010)
Turquie (2010)
Ouganda (2010)
Viet Nam (2009)

http://www.bmeia.gv.at/
http://www.mae.gov.bf/SiteMae/index.jsp
http://www2.un.int/public/CostaRica/0/English/
http://un.mfa.hr/?mv=826&mh=150
http://www.libya-un.org/%20(2009)
http://www.un.int/japan/
http://www.sre.gob.mx/onu/
http://www.un.int/turkey/
http://www.indonesiamission-ny.org/
http://www.vietnam-un.org/en/index.php


15 magistrats élus pour 9ans

par l’Assemblée générale et le Conseil de Sécurité. 

examine les questions soumises par les 
États dans le cadre de la Charte de l’ONU 
et des traités et conventions en vigueur

COUR  INTERNATIONALE DE  JUSTICE



Composé des  membres permanent du Conseil de Sécurité

était chargé  en 1947 de mener à l’indépendance 11 territoires placés sous 
sa tutelle.

Le dernier d’entre eux, Palaos, est devenu indépendant en 1994.

Le Conseil de tutelle ne se réunit plus depuis.

CONSEIL  DE  TUTELLE



100 000 casques bleus en mai 2007

plus 3 400 membres du personnel civil 

international, 1 500 volontaires de 

l’ONU et environ 6 500 membres du 

personnel civil local travaillaient pour 

les missions de maintien de la paix 

des Nations Unies.

LES CASQUES BLEUS

7 milliards de $ en 2008





Personnel 

Personnel militaire et de police civile 99 973

Pays fournissant du personnel militaire et de police civile 105

Personnel civil international 4 378

Personnel civil local 8 112 

Volontaires des nations Unies 1 763

Nombre total de pertes en vies humaines au cours des missions depuis 1948 2 100

Coût des opérations (en dollars des États-Unis) 

Montant des crédits approuvés pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 environ $5.47 milliards

Coût total approximatif des opérations de 1948 au 30 juin 2004 environ $59.01 milliards

Contributions non acquittées au titre du maintien de la paix environ $2.61 milliards



Le financement 
• Le financement de l'organisation des Nations unies et de ses agences spécialisées est assuré par les contributions obligatoires des pays 

membres et par des contributions volontaires de toutes organisations, entreprises ou encore particuliers. Il existe notamment une tradition 
américaine de fondations qui supportent l'activité des Nations unies. Le site du siège des Nations unies à New York, par exemple, est un 
don de la fondation John D. Rockefeller Jr., Ted Turner a fait un don de 1 milliard de dollars US en 1998 à une fondation qui défend la 
cause des Nations unies, et notamment le paiement des arriérés du gouvernement américain.

• Le budget ordinaire des Nations unies (environ 5 milliards d'euros en 2010-20111), établi tous les deux ans, est basé sur les contributions 
obligatoires fixées par l'Assemblée générale. À la demande des États-Unis, le niveau maximum de la plus grosse contribution a été fixé à 
22 % (le seuil minimal est quant à lui 0,001 % du budget global). En 2005, la composition était la suivante : États-Unis (22 %), le Japon
 (19,5 %), l'Allemagne (8,6 %), la France (6,5 %), le Royaume-Uni (6,1 %), l'Italie (4,9 %), le Canada (2,8 %), l'Espagne (2,5 %), la 
République populaire de Chine (2 %), la Corée du Sud (1,8 %).

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller_Junior
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ted_Turner
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud


• Depuis plusieurs années les Nations unies connaissent des 
problèmes financiers. Ils sont principalement dus aux arriérés 
de paiement des États-membres parmi lesquels le plus grand 
débiteur est les États-Unis avec 61 % du total en 1999. Les 
contributions obligatoires ne sont pas toujours remplies à 
temps par les autres États membres. Seuls 31 États sur 192 
l'ont fait en février 2007. L'ONU étant de plus en plus 
souvent engagée dans des opérations de maintien de la paix 
dans le monde (objectifs qui n'étaient pas formellement 
prévus dans sa Charte), cela a un impact important sur son 
budget en raison du coût élevé de ces interventions

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007


 un budget très insuffisant
• Budget du Secrétariat de l'ONU

1,3 milliard de dollars par an. 

( = 4 % du budget annuel de la ville de New York)

• Dépenses totales du Système des Nations Unies
18 milliards de dollars
 (= la moitié du chiffre d’affaire de la Lyonnaise des Eaux)

• De plus :

de nombreux pays payent mal leur contribution. Les USA doivent à eux seuls
1,4 milliard de dollars à l’ONU !

Les l imites  de  l ’ONU



• Le droit de veto qui bloque de nombreuses décisions

• La dépendance 
budgétaire

 Le poids des grandes puissances

9%

Japon
15%

Allemagne
9%

France
6%

R. Uni
5%

Autres
40%

USA
25%



Pour les pays partenaires

Espagne Italie France Roumanie Grèce 

ONU 1955 1955 1945 1955 1945

Plan Marshall non 1947 1947 non 1947

OTAN 1982 1952 1949 2004 1952

Comecon non non non 1949 non

Pacte de 
Varsovie non non non 1955 non

Union 
européenne 1986 1957 1957 2007 1981

Conclusion /  Bilan

Pour aller plus loin sur le plan Marshall 
http://www.a525g.com/histoire/plan-marshall.php 

http://www.a525g.com/histoire/plan-marshall.php
http://www.a525g.com/histoire/plan-marshall.php
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