L’Organisation des Nations Unies
(ONU)

SITUATION D’APPRENTISSAGE
A - LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT :

L’ONU
L’Organisation des Nations Unies est une association internationale
unique qui compte présentement 192 États souverains, représentant
pratiquement tous les pays du monde. Elle fut fondée par les pays
vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, dans l’espoir
que des conflits armés d’une telle envergure ne se reproduisent plus
jamais. Elle vise donc à maintenir la paix et la sécurité internationales,
à cultiver l’amitié entre les peuples, à encourager le progrès social
et à favoriser le respect des droits de l’homme. En adhérant à l’ONU,
les États s’engagent à souscrire aux principes inscrits dans la Charte
des Nations Unies, un traité international où sont énoncés leurs
droits et leurs obligations en tant que membres de la communauté
internationale.
En ratifiant la Charte onusienne, les États membres s’engagent donc
à régler leurs différents internationaux par des moyens pacifiques, de
façon à ce que la paix, la sécurité internationales ainsi que la justice
ne soient pas mises en danger. De plus, ils promettent de s’abstenir
de recourir à la menace ou à l’emploi concret de la force dans leurs
relations internationales.
L’ONU n’est pas un gouvernement mondial. Aucune disposition
de la Charte n’autorise l’organisation à intervenir dans les affaires
qui relèvent essentiellement des compétences internes des États
membres. L’ONU ne dispose pas non plus d’une armée qui lui est
propre. Les Casques bleus, les militaires de l’ONU, sont des soldats
réguliers envoyés de façon ponctuelle, lorsque le besoin se fait sentir
ou lorsqu’une demande est formulée, par les États qui participent à
des missions de l’ONU.

Les six organes principaux des Nations Unies sont : l’Assemblée
générale, le Conseil de sécurité, le Secrétariat, le Conseil économique
et social, la Cour Internationale de Justice et le Conseil de tutelle.
La famille des Nations Unies est cependant beaucoup plus grande.
Elle comprend de nombreuses institutions spécialisées telles que
l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture), l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le
FMI (Fonds monétaire international) ainsi que la Banque mondiale.
De plus, divers autres programmes et organismes la composent :
citons, entre autres, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le
développement), le PAM (Programme alimentaire mondial), l’UNICEF
(Fonds des Nations Unies pour l’enfance) ainsi que le HCR (Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés).
Les quotes-parts versées par les États membres constituent la
principale source de financement de l’ONU. Elles sont calculées selon
des modalités établies par l’Assemblée générale, qui tient surtout
compte des capacités de paiement de chaque État. Le budget
ordinaire de l’ONU pour l’exercice 2008-2009 était de 4,6 milliards de
dollars. De plus, les États membres doivent également financer le coût
des tribunaux internationaux et le budget des opérations militaires
de maintien de la paix.
En somme, depuis sa création, l’Organisation des Nations Unies a
souvent joué un rôle déterminant dans la résolution de nombreux
conflits internationaux. Bien que certains souhaitent qu’elle subisse
une réforme afin de la rendre plus efficace, il est indéniable que l’ONU
occupe une place prépondérante dans les relations internationales
d’aujourd’hui.

B - POUR FAIRE SUITE À LA LECTURE DU TEXTE PRÉCÉDENT, QUELLE EST VOTRE OPINION PAR RAPPORT AUX QUESTIONS SUIVANTES ?
1. Quel document énonce les droits et les obligations des États
membres des Nations Unies ? À quoi s’engagent les États qui le
ratifient ?
2. Nommez, en vous basant sur vos connaissances, une mission de
maintien de la paix menée par l’ONU dans le monde.
3. Selon vous, l’existence d’une telle organisation internationale estelle nécessaire de nos jours ? Expliquez votre réponse.
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SITUATION D’APPRENTISSAGE
C - SAVIEZ-VOUS QUE ...?
• En 2010, 16 opérations de maintien de la paix par l’ONU étaient en
cours dans le monde.
• À la tête de l’organisation, Ban Ki-moon, originaire de la Corée du
Sud, est l’actuel Secrétaire général de l’ONU. Il est le 8è à occuper
ce poste depuis 1945. Aucune femme n’a été nommée à la tête de
l’ONU jusqu’à présent.

• Dans son ensemble, le système des Nations Unies, incluant toutes
les institutions et organisations qui lui sont rattachées, emploie plus
de 63 000 personnes dans le monde.

D - Dans les cases appropriées, associez les organes principaux de l’ONU à leur rôle respectif.
L’Assemblée générale ____ 			
Le Conseil économique et social ____ 		

La Cour Internationale de Justice ____
Le Secrétariat ____			

1. Il est sous la direction du Secrétaire Général qui porte à l’intention
du Conseil de sécurité toute affaire qui menace la paix et la
sécurité internationale. Il met en œuvre les programmes et les
politiques que les autres organes ont arrêtés.
2. Elle a une double mission : régler les différends d’ordre juridique
qui lui sont soumis par les États conformément au droit
international, et donner des avis consultatifs sur les questions
juridiques que peuvent lui poser les institutions ou organes
spécialisés de l’ONU.
3. Il est, en vertu de la Charte, l’organe principal de coordination
des activités économiques et sociales de l’ONU, ainsi que de ses
institutions et organismes spécialisés.
4. Il est l’organe principal de l’ONU en ce qui a trait à la responsabilité
du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est

Le Conseil de sécurité ____
Le Conseil de tutelle ____

composé de quinze membres : cinq membres permanents (Russie,
États-Unis, France, Royaume-Uni, Chine) disposant d’un droit de
veto et dix membres provisoires élus par l’Assemblée générale
pour une période de deux ans.
5. Elle est le principal organe de délibération de l’Organisation des
Nations Unies et offre une tribune où échanger des opinions
sur toutes les questions internationales qui sont évoquées par
la Charte. Elle se compose des représentants de tous les États
Membres de l’organisation et tient, chaque année, une session
ordinaire de septembre à décembre; elle se réunit par la suite en
fonction des besoins.
6. Cet organe a pour principaux objectifs de favoriser le progrès
des territoires sous tutelle et leur développement progressif vers
l’autonomie ou l’indépendance.

E - Complétez les phrases du texte troué suivant à l’aide de la banque de mots ci-dessous.
secrétaire – majorité – sanctions – négatif – droit de veto – paix – plainte – quinze – non permanents – nucléaires – vainqueurs – égales –
membres – sécurité

Le pouvoir du Conseil de sécurité et de ses _________.
Le Conseil de ________ est chargé de la tâche fondamentale de l’ONU, c’est-à-dire d’assurer la ______ et la sécurité internationale. Le Conseil
de sécurité peut se réunir à tout moment lorsqu’il est saisi d’une ________, d’un différend par un État Membre de l’ONU, ou encore par le
____________ général. Le Conseil est composé de ________ membres et les voix de ses membres ne sont pas ________. Les cinq membres
permanents désignés en 1945 (États-Unis, Grande-Bretagne, Russie – ex-URSS, France et Chine) étaient, à l’époque les ___________ de la
Deuxième Guerre mondiale ; cinq puissances majeures ayant une population importante, une armée forte et une influence réelle dans le monde.
Depuis, elles sont devenues les cinq puissances ____________. Les 10 autres membres sont considérés comme membres _______________
puisqu’ils sont élus pour 2 ans par l’Assemblée générale. Lors d’un vote sur une décision de fond (telle qu’une condamnation d’un État entraînant
diverses _____________, l’établissement de mandat de maintien de la paix, l’admission ou l’exclusion d’un État Membre, le choix du Secrétaire
général, etc.), une ___________ de neuf voix, incluant celles des membres permanents, s’avère nécessaire pour faire adopter la résolution. En
revanche, le vote __________ d’un seul de ses membres permanents sur une décision de fond suffit à bloquer une résolution ayant l’accord des
quatorze autres membres; c’est le ______________.
F - À la suite des consignes formulées par votre enseignant et selon la feuille d’explication qu’il vous a remise,
préparez-vous, avec votre équipe, pour le jeu de rôle sur le Conseil de sécurité de l’ONU.
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