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La Charte des Nations Unies : buts et principes

La Charte des Nations Unies est l’instrument constitutif  de l’Organisation. Composée de 111 articles, 
elle fixe les droits et les obligations des Etats Membres et porte création des organes et des procédu-
res. Elle codifie les grands principes des relations internationales, depuis l’égalité souveraine des Etats 
jusqu’à l’interdiction d’employer la force dans ces relations de toute manière incompatible avec les buts 
des Nations Unies. Elle a été approuvée le 25 juin 1945 et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
La Charte peut être modifiée (amendée) mais l’amendement doit se faire à la majorité des deux tiers de 
l’Assemblée générale et il doit être accepté par les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité. 
Dans l’histoire des Nations Unies, la Charte a été amendée seulement trois fois. Dans chaque cas, les 
buts des amendements étaient d’augmenter la taille soit du Conseil de Sécurité soit du Conseil Eco-
nomique et Social en réponse au nombre toujours plus important d’Etats voulant devenir membre. 
Depuis sa création, l’Organisation des Nations Unies a plus que triplé en taille passant de 51 membres à 192, la Suisse étant 
un des derniers pays a y avoir adhéré le 10 septembre 2002.

Le préambule de la Charte exprime les espoirs des peuples qui y adhérè-
rent en 1945 :

« NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES RESOLUS, à préser-
ver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois 
en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indici-
bles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les 
droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes 
et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à 
créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et 
du respect des obligations nées des traités et autres sources 
du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer 
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, 
AVONS DECIDE D’ASSOCIER NOS EFFORTS POUR REALISER 
CES DESSEINS, en conséquence, nos gouvernements respec-
tifs, par l’intermédiaire de leurs représentants, réunis en la 
ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en 
bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations 
Unies et établissent par les présentes une organisation inter-
nationale qui prendra le nom de Nations Unies. »

Les articles 1 et 2 de la Charte énumèrent les buts de l’Organisation et les principes que les Etats membres s’engagent à res-
pecter. Les buts sont d’abord de « maintenir la paix et la sécurité internationales ». 

Les autres buts énoncés sont de « Développer entre les nations des relations amicales, fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits 
des peuples et de leur droit à disposer d’eux- mêmes, et de prendre toute autre mesure propre à consolider la paix du monde ; réaliser la coopération 
internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel et humanitaire en développant et en encourageant 
le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ; être un centre où 
s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes ».

Un des premiers timbres des Nations Unies
Source : Charles Patterson, The Oxford 50th Anniversary Book of  
the United Nations, Oxford University Press, New York, 1995.
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Il fallait aussi résoudre le problème du siège 
de la nouvelle organisation, celui-ci n’ayant 
pas été fixé par la Charte. Plusieurs sites fu-
rent discutés notamment San Francisco, mais 
les Soviétiques y étaient hostiles et les Euro-
péens préféraient la côte est des Etats-Unis, 
moins lointaine. En décembre 1946, John D. 
Rockefeller Junior proposa gratuitement un 
terrain de huit hectares situé sur l’East Ri-
ver à Manhattan, entre les 42ème et 48ème 
rues. La ville de New York offrit aussi un 
terrain adjacent. Les plans furent établis par 
dix architectes internationaux. L’immeuble 
du secrétariat avec ses 39 étages fut terminé 
en 1951 ; le Conseil de Sécurité, le Conseil 
économique et social et le Conseil de tutelle 
y ont leur siège. Dans le second bâtiment, 
achevé en 1952, on trouve les salles de l’As-
semblée générale ainsi que plusieurs salles de conférences et de commissions. Aujourd’hui, l’ONU occupe aussi quelques 
autres gratte-ciel situés à proximité. 

Dans la poursuite de ces buts, l’ONU et ses membres devaient respecter un certain nombre de principes : « L’égalité souveraine 
de tous ses membres ; remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la Charte ; régler les différends internationaux par des 
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ; s’abstenir, dans leurs 
relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, 
soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Ces dispositions allaient beaucoup plus loin que celles de la 
SDN qui interdisaient sous certaines conditions le recours à la guerre et qui pouvaient être aisément contournées ; donner 
à l’ONU « pleine assistance à toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte » et s’abstenir « de prêter 
assistance à un Etat contre lequel l’organisation entreprend une action préventive et coercitive. »

En ce qui concerne les Etats non membres, l’Organisation devrait faire 
en sorte qu’ils « agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales ». On voulait éviter de voir 
se reproduire le cas de l’Allemagne qui s’étaient livrée à des agressions 
après être sortie de la SDN. Enfin, le paragraphe sept de l’article deux 
précisait : « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à 
intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’une 
Etat ni n’oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de 
règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois ce principe ne porte en rien atteinte 
à l’application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. » Cette disposition 
avait été introduite pour répondre aux inquiétudes de ceux qui craignaient 
qu’en vertu des compétences conférées à l’Organisation dans le domaine 
économique, social et intellectuel, celle-ci ne soit conduite à intervenir di-
rectement dans les affaires internes des Etats membres portant sur ces 
questions. 

Le siège, le drapeau et l’hymne

Caricature de 1935 d’Iribe montrant Hitler 
narguant la SDN
Source : André Lewin, L’ONU pour quoi faire? Découvertes 
Gallimard Paris, 2006. 
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On y croise aussi des paons en liberté. C’est le dernier descendant de la famille propriétaire 
du terrain, les Revilliod, qui imposa cette curieuse condition avant de léguer le parc à la 
ville. Aujourd’hui, Genève l’a alloué au siège européen de l’ONU mais le souhait de son 
propriétaire est toujours respecté. En souvenir de cette période, trois villas privées datant 
du début du XIXème siècle, ont été conservées sur le terrain du Palais. Elles étaient les 
résidences de familles bourgeoises ; la villa de La Fenêtre (aujourd’hui résidence officielle 
du Directeur général de l’ONU à Genève, M. Sergei Ordzhonikidze), la villa Le Bocage et 
la villa La Pelouse servent désormais de bureaux.

Le Palais des Nations, édifié entre 1929 et 1936, occupe un terrain que Gustave Revillod, philanthrope genevois, légua à la 
Ville de Genève en 1890 et que celle-ci mit ensuite à la disposition de la Société des Nations en 1920 pour qu’elle y construise 
son siège. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Palais ne resta pas inoccupé. Le Centre des Nations Unies s’y installa ainsi 
qu’un certain nombre de commissions, dont la Commission économique pour l’Europe et des Institutions spécialisées. Le Pa-
lais des Nations Unies a une surface supérieure au Palais de Versailles. Sur plus de 45 hectares à l’abri de 800 variétés d’arbres 
centenaires, il se trouve dans un des plus grands parc de Genève, le parc de l’Ariana (ainsi nommé en souvenir de la mère de 
Gusatve Revillod). 

Le Palais des Nations Unies à Genève L’entrée du Palais des Nations Unies, depuis 
la place des Nations

Les paons en liberté 
dans le parc de l’Ariana

Le parc des Nations Unies constitue une remarquable galerie à ciel ouvert, présentant 
quelques unes des sculptures et monuments les plus importants de l’histoire, offerts 
par des Etats membres, des artistes ou des mécènes privés.

La sphère armillaire du sculpteur américain Paul Manship 
fut offerte par la fondation Woodrow Wilson à la SDN en 
1939, elle représente 65 constellations et 860 étoiles.





LES MONUMENTS DANS LE PARC
Ces monuments, dons d’États Membres, se situent pour la plupart côté lac, face à la 
Bibliothèque et au nouveau bâtiment.

- Sphère armillaire (États-Unis - 1939)
- Conquête de l’espace (Gouvernement soviétique - 1971)
- Le grand Centaure (Gouvernement russe - 1997)
- Famille (E. Sandys - 1979)
- Sculptures (Allemagne - 1995)
- La dispersion des semences et la collecte des cendres
- La tour de la solitude (Danemark - 1995)
- Mémorial (don collectif  - 2003)
 A la mémoire des fonctionnaires qui ont donné leur vie au service de la paix.
- Cénotaphe (tombeau de Gustave Revillod - 1890)
- Chalet de Montbovon (Suisse - 1668) - Allée des Nations

L’ONU et le Palais des Nations





L’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) est l’une des principales bases 
opérationnelles des Nations Unies. En effet, Genève est au coeur des activités 
qui concernent l’assistance humanitaire et la protection des droits de l’Homme 
et constitue également un centre d’expertise et de savoir-faire dans des domai-
nes comme le désarmement, les secours en cas de catastrophes, le droit inter-
national, la protection de l’environnement et le développement durable.
Outre les compétences de l’ONUG et des différents organismes du système 
des Nations Unies, la présence d’un grand nombre de représentants de gouver-
nements, d’organisations non gouvernementales et d’autres organisations in-
ternationales fait de la ville de Genève un centre de première importance pour 
les réunions multilatérales et bilatérales visant à faciliter le règlement pacifique 
et la consolidation de la paix dans le monde entier.
Ainsi, les négociations qui se sont déroulées au Palais des Nations ont permis 
de régler plusieurs conflits comme l’Armistice conclu en 1953 entre la Corée 
du Nord et la Corée du Sud et, quelques décennies plus tard, les accords de 
1988 fixant le calendrier de retrait des forces soviétiques en Afghanistan.
L’augmentation du nombre d’Etats membres et le développement des activités de l’Organisation ont nécessité d’importants 
agrandissements. Ainsi, en 1968, le Secrétaire général de l’ONU, qui était alors U Thant, a posé la première pierre d’une nou-
velle aile du Palais qui a été achevée en 1973. A présent les deux bâtiments comprennent en tout 34 salles de réunion et plus 
de 2’800 bureaux. Environ 8’000 réunions se tiennent chaque année au Palais, qui rassemblent quelque 25’000 représentants.

Le Palais des Nations a fait l’objet de deux agrandissements :
En 1968-1973, la construction du bâtiment E, que l’on continue 
d’appeler communément le « nouveau bâtiment ». Dessiné par 
une équipe de cinq architectes dirigée par Eugène Beaudoin 
(France), il était destiné à accueillir le siège de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement et à faire 
face au besoin sans cesse croissant de salles de conférence.

En 1950-1952, la surélévation du bâtiment K sur 
trois niveaux et la construction du bâtiment D, 
afin notamment d’accueillir provisoirement le 
personnel de l’Organisation Mondiale de la Santé 
jusqu’à ce que le siège de cette organisation sur 
l’avenue Appia soit terminé.

Aujourd’hui, le complexe représente 600 mètres 
de long, abrite 34 salles de conférence et 2’800 
bureaux, ce qui en fait le plus grand centre des 
Nations Unies après le Siège à New York.

 

La salle des Assemblées, principale 
salle de conférence, peut accueillir 
plus de 1’800 représentants.
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New York
ONU (SIEGE)
OHRLLS
PNUD
FNUAP
UNICEF

Washington
FMI
Groupe de la 
Banque mondiale

Santiago
CEPALC

Genève
CEE
OIT
UIT
HCDH
CNUCED
HCR
OMS
OMPI
OMM
OMC

Nairobi
PNUE
ONU-HABITAT Addis-Abeba

CEA

Gaza / Amman
UNRWA

Bangkok
CESAP

Tokyo
UNU

Beyrouth
CESAO

Rome
FAO
FIDA
PAM

Vienne
AIEA
ONUDI
ONUDC

Berne
UPU

La Haye
CIJ

Londres
OMI Paris

UNESCO

Madrid
OMT

Saint-Domingue
INSTRAW

Montréal
OACI

AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique
CEA Commission Economique pour l’Afrique
CEE Commission Economique pour l’Europe
CEPALC Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes
CESAO Commission Economique et Sociale pour l’Asie Occidentale
CIJ Cour Internationale de Justice
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FIDA Fonds International de Développement Agricole
FMI Fonds Monétaire International
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la Population
HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
INSTRAW Institut International de Recherche et de Formation pour la Promotion de la Femme
OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale
OHRLLS Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement 

sans littoral et les petits Etats insulaires en développement
OIT Organisation Internationale du Travail
OMC Organisation Mondiale du Commerce
OMI Organisation Maritime Internationale
OMM Organisation Météorologique Mondiale
OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OMS Organisation Mondiale de la Santé

OMT Organisation Mondiale du Tourisme
ONUDC Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
ONU-HABITAT Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains
PAM Programme Alimentaire Mondiale
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement
UIT Union Internationale des Télécommunications
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, les Sciences et la Culture
UNHCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNRWA Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient
UNU Université des Nations Unies
UPU Union Postale Universelle

Les bureaux principaux de l’Organisation des Nations Unies 
et de quelques autres grandes organisations internationales.

Office des Nations Unies
à Genève

www.unog.ch

Office des Nations Unies
à Vienne

www.unvienna.org

Directeur général : Sergei Alexandrovitch 
Ordzhonikidze (Fédération de Russie) 
rôle : constitue le plus grand centre des 

Nations Unies après le siège à New 
York. Dans le Palais des Nations, la 
diplomatie internationale tient la plupart 
de ses grandes conférences dans les 
domaines de la paix et du désarmement, des droits de l’Homme, des affaires 
humanitaires, de la coopération économique et sociale et de la santé. Chaque 
année, quelque 600 conférences par an soit 4’000 jours de réunion, se tiennent 
dans ces bâtiments et attirent environ 28’000 délégués originaires de toutes 
les régions du globe. Environ 8’500 personnes travaillent pour le système des 
Nations Unies à Genève, dont 1’600 fonctionnaires internationaux en poste à 
l’ONUG. Le personnel des cinq institutions spécialisées des Nations Unies ayant 
leur siège à Genève totalise environ 4’300 personnes.

Siège des Nations Unies
à New York
www.un.org

Office des Nations Unies
à Nairobi

www.unon.org

Directeur général : Achim Steiner 
(Allemagne)
rôle : siège des activités en rapport 

avec l’environnement et les 
établissements humains.

Directeur général : Antonio Maria Costa 
(Italie)
rôle : siège des activités ayant trait 

au contrôle international des 
drogues, à la prévention de la 
criminalité et à la justice pénale, 
aux utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique 
et au droit commercial 
international.

Le siège et les grands centres de l’ONU

source : adapté de l’ABC des 
Nations Unies, publication 
des Nations Unies, New 
York, 2004, p. 28

Siège, Offices et Bureaux principaux de l’ONU
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Le drapeau des Nations Unies est adopté en 1947, le dessin symbolise « une 
carte du monde figurée en projection azimutale équidistante, le pôle nord ser-
vant de centre ; autour de la carte, une couronne de branches d’olivier stylisées 
et croisées ; le tout en or sur champ gris-bleu, les mers en blanc », (Rapport de 
la Sixième Commission, A/204). Les rameaux d’oliviers symbolisent la paix. 
La carte du monde démarque les régions d’intérêt des Nations Unies dans la 
poursuite de leur objectif  premier, assurer la paix et la sécurité. En 1971, pour 
le vingt-cinquième anniversaire de l’ONU, U Thant, secrétaire général des Na-
tions Unies demanda à Pablo Casals, violoncelliste reconnu, de composer un 
hymne sur les paroles du préambule de la Charte, Casals préféra demander 
un texte au poète anglo-américain Auden. L’hymne aux Nations Unies fut interprété dans la salle de l’Assemblée générale 
le 24 octobre 1971, jour anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte en 1945 ; l’orchestre était dirigé par le compositeur 
qui reçut des mains d’U Thant la médaille des Nations Unies. L’oeuvre n’a cependant pas été officiellement adoptée comme 
hymne de l’ONU.

La composition de l’Organisation

L’Organisation des Nations Unies est com-
posée d’Etats. La plupart des Etats du monde 
en font partie. Ils figurent dans l’Organisation 
par l’intermédiaire de personnes qui sont leurs 
représentants. Cependant, à côté des Etats, il 
y a aussi des fonctionnaires internationaux qui 
assurent dans le Secrétariat, la permanence 
administrative de l’Organisation. Les articles 
trois et quatre de la Charte des Nations Unies 
montrent clairement que ce sont les Etats qui 
forment la composition de l’Organisation. 
Cela ne veut pas dire que tous les organes des 
Nations Unies soient eux- mêmes formés de 
représentants d’Etats, par exemple la Cour In-
ternationale de Justice est « un corps de magistrats 
indépendants, élus sans égard à leur nationalité. » (ar-
ticle 2 du Statut de la Cour). La raison de ce 
choix est évidente : l’indépendance des juges 
est une des exigences essentielles de la fonc-
tion juridictionnelle, sur le plan international 
comme sur le plan de la structure intérieure des Etats. La Charte 
établit une distinction entre membres originaires de l’Organisa-
tion et membres admis. Les membres originaires sont ceux qui 
ont signé et ratifié la Charte après avoir participé à la conférence de San Francisco, ou tout au moins signé la Déclaration 
des Nations Unies en 1942. Les membres admis sont les « Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la Charte et, au jugement de 
l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire » (article 4§1). L’Assemblée général décide d’admettre de nouveaux 
Etats Membres sur recommandation du Conseil de sécurité. La Charte prévoit la suspension ou l’expulsion d’un Membre qui 
enfreint les principes de la Charte, mais aucune mesure de cet ordre n’a jamais été prise. 

La question de la situation juridique, vis-à-vis de l’Organisation, des Etats qui n’en sont pas membres, est prévue par l’article 
2 § 6 de la Charte. L’Organisation y reçoit compétence pour amener ces Etats à agir conformément à ses principes, « dans la 
mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale ». C’est une obligation de comportement pour l’Organisation, ce 
n’est pas une obligation juridique pour les Etats tiers. Ces derniers sont liés par les principes généraux du droit qui sont inclus 
dans la Charte, non pas en vertu de la Charte, mais en vertu de ces principes. 

Carte de l’Organisation des Nations Unies en 1946

Source : http://www.atlas-historique.net/1945-
1989/cartes/Onu1946.html



Drapeau et hymne



27

Les Etats sont représentés dans les divers organes des Nations Unies, par des personnes qui sont déléguées par leurs gou-
vernements. Cette représentation est continue, c’est-à-dire que les Etats membres qui font partie des organes des Nations 
Unies sont en principe tous représentés chaque fois que cet organe fonctionne. Il y a aussi une représentation permanente 
des différents Etats membres, qui d’après la Charte (article 28 §1) n’est obligatoire que pour les Etats membres du Conseil 
de Sécurité.

En général, l’Organisation des Nations Unies demeure normalement étrangère aux méthodes juridiques et politiques selon 
lesquelles les Etats membres sont représentés. Il y a, au début de chaque session d’un organe, une commission dite de véri-
fication des pouvoirs qui est chargée d’examiner les pouvoirs des représentants. Ce n’est en fait qu’une simple formalité, dès 
lors qu’aucun doute ne s’élève sur la qualité même des personnes envoyées par les différents gouvernements. Des difficultés 
apparaissent lorsque ce sont non plus les délégués mais les gouvernements eux-mêmes qui font l’objet d’une suspicion. Il peut 
se produire qu’à la suite d’un coup d’Etat ou d’une révolution un nouveau gouvernement apparaisse dans un Etat membre 
des Nations Unies, ou même que deux gouvernements prétendent représenter valablement un même Etat. Les Etats étran-
gers peuvent prendre des attitudes différentes à l’égard de ce ou ces gouvernements, cela peut aboutir à des tensions dans les 
relations internationales, puisqu’un même gouvernement peut être reconnu comme gouvernement légitime par certains Etats 
étrangers pendant qu’il est ignoré par d’autres. Dans le cas où il n’y a pas deux gouvernements rivaux dans un même Etat, 
on accueille généralement la délégation représentant le nouveau gouvernement, même si ce nouveau gouvernement ne plait 
pas à tout le monde. L’affaire est plus délicate lorsqu’il y a deux gouvernements rivaux parce que généralement chacun de ces 
gouvernements est soutenu par un groupe d’Etats étrangers. Le point de vue qui l’emporte est celui de la majorité.

L’Organisation des Nations Unies fut confrontée au problème de la représentation de la Chine, à partir 
de la victoire des forces communistes chinoises à la fin de 1949. Le nouveau gouvernement central de 
la République populaire demanda à remplacer dans les organes des Nations Unies, la délégation du 
gouvernement de Tchang Kaï Tchek par une délégation nommée par lui. Mais l’ancien gouvernement, 
qui continuait à exercer son emprise sur l’île de Formose, maintint sa représentation. Il s’est donc posé à 

partir de 1950 un problème juridique dont la solution a longtemps été rendue impossible en raison de son 
contenu politique. Le gouvernement de Formose avait l’appui des Etats-Unis, tandis que le gouvernement 

de la Chine populaire avait celui des soviétiques. Cette situation anormale prit fin en 1971, date à laquelle, la République 
Populaire de Chine remplaça la République de Chine comme seul représentant valable aux Nations Unies et comme un 
des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité.

Le 28 juin 2009, le Président du Honduras Manuel Zelaya a été renversé et déporté hors du pays par 
l’armée, soutenue par la Cour suprême et le Congrès, en raison d’un conflit institutionnel concernant 
la  question de la modification de la Constitution hondurienne abordée par le Président, dans le but de 
pouvoir renouveler son mandat. Le jour même, la Cour suprême a validé le renversement du Président 
et le Parlement a désigné un nouveau gouvernement, dirigé par Roberto Micheletti. Zelaya bénéficie 
du soutien de la communauté internationale, dont celui de l’ONU. Le lendemain de son enlèvement, 
l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution qualifiant les événements de « coup d’État » 
et appelant à la « restauration immédiate et inconditionnelle » de Zelaya comme président. Ce dernier a pu rentrer au 
Honduras en septembre, et se réfugier à l’ambassade du Brésil. En novembre ont eu lieu les élections du nouveau pré-
sident, remportées par le candidat de droite, Porfirio Lobo Sosa. Jusqu’en novembre 2009, cinq pays avaient reconnu la 
légitimité de Porfirio Lobo Sosa : les Etats-Unis, le Costa Rica, le Panama, le Pérou et la Colombie. L’ONU, quant à elle, 
n’avait pas reconnu ce gouvernement.
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La structure de l’Organisation des Nations Unies

L’ONU n’est pas un gouvernement mondial. Elle ne peut que ce que veulent collectivement les Etats qui la composent. Les 
gouvernements lui imposent ses objectifs et ses mandats, lui donnent ses moyens humains, militaires et financiers. La « famille 
des Nations Unies » comprend l’ONU proprement dite et les Institutions spécialisées qui lui sont rattachées. Telle qu’elle est 
prévue par la Charte de San Francisco, l’Organisation des Nations Unies forme un imposant ensemble de six organes princi-
paux, beaucoup plus complexe que la SDN en raison de la multiplicité des domaines dans lesquels la nouvelle organisation est 
compétente. Les organes principaux qui sont énumérés à l’article 7 de la Charte des Nations Unies sont l’Assemblée générale, 
le Conseil de Sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de Tutelle, la Cour Internationale de Justice et le Secrétariat. 
Chacun de ces organes remplit des fonctions particulières qui lui sont attribuées par la Charte.

Les principaux organes des Nations Unies

Institutions spécialisées 
des Nations Unies

(OMM, OMS, OIT,...)

Programmes et fonds
(PAM, PNUD, UNHCR,...)

Instituts de recherche et 
de formation

(UNIDIR, UNITAR,...)

...

CONSEIL DE SECURITE
5 Membres permanents avec droit de veto

10 Membres non-permanents élus pour 2 ans
Décide

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL
ECONOMIQUE

ET SOCIAL

CONSEIL DE 
TUTELLECOUR 

INTERNATIONALE
DE JUSTICE

SECRETAIRE
GENERAL
Ban Ki-moon

Exécute

192 membres 1 pays = 1 voix
Recommande



L’Assemblée générale est l’organe central des Nations 
Unies, elle est formée de tous les Etats membres. Les 
délégations nationales comprennent chacune cinq 
délégués et cinq suppléants, mais elles n’ont qu’une voix 
dans les votes. Elles sont placées dans la salle des séances 
selon l’ordre alphabétique anglais. Le président fait face 
à l’Assemblée, avec le secrétaire général et le secrétaire 
adjoint chargé des affaires de l’Assemblée générale. Les 
séances sont publiques. L’Assemblée fonctionne en 
sessions. Il y a une session régulière qui en principe est 
convoquée pour le troisième mardi de septembre et qui 
revêt un certaine solennité : les délégations sont souvent 
présidées, au moins pendant les premiers jours, par les 
ministres  des Affaires étrangères. Par ailleurs, les Chefs 
d’Etats sont aussi fréquemment présents. Lorsque les 
circonstances l’exigent, l’Assemblée peut être convoquée 
en session extraordinaire, sur la demande du Conseil de Sécurité ou 
de la majorité de ses membres. Les sessions se tiennent généralement 
au siège permanent de New York, mais elles peuvent être convoquées 
ailleurs. La durée des sessions ordinaires de l’Assemblée n’est pas déterminée à l’avance. 

L’ Assemblée générale 

L’Assemblée générale de l’ONU en session
Source : www.dfo-mpo.gc.ca 
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L’Assemblée a une compétence générale : elle peut discuter toute question ou affaire rentrant dans le cadre de la Charte. Elle 
s’occupe donc quasiment de tout. Elle partage avec le Conseil de Sécurité le soin de « discuter toutes questions se rattachant 
au maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Toutefois, si le Conseil s’occupe effectivement d’une question de ce 
genre, et tant qu’il s’en occupe, l’Assemblée ne peut, sur cette question faire de recommandation, à moins que le Conseil ne 
le lui demande. Elle doit lui renvoyer toute affaire appelant une action opérationnelle.

Certaines attributions lui sont propres, à savoir : 
- elle partage avec le Conseil de Tutelle, qui est sous son autorité, le soin de contrôler l’administration des territoires placés 

sous régime de tutelle ;
- elle étudie les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix, en particulier ceux concernant le désarme-

ment ;
- elle développe la coopération internationale dans les domaines politique, économique, social, culturel et dans celui de la 

protection des droits de l’Homme ;
- elle reçoit des rapports des autres organes de l’Organisation.

L’Assemblée générale prend des décisions en ce qui concerne le fonctionnement de 
l’Organisation elle-même : élections des membres non permanents du Conseil de Sé-
curité, des membres du Conseil économique et social, des membres élus du Conseil de 
tutelle, des membres de la Cour internationale de justice, des membres du Conseil des 
droits de l’Homme, nomination du secrétaire général sur proposition du Conseil de 
Sécurité, de même que l’admission ou l’exclusion d’un Etat membre, vote du budget, 
création d’organes subsidiaires. En outre, elle adopte des recommandations adressées 
aux Etats membres qui n’ont pas de force contraignante, mais expriment une grande 
pression morale.

Tableau des votes de 
l’Assemblée générale
Source : www.un.org
Photo ONU

L’Assemblée générale compte six grandes commissions :
 > Désarmement et la sécurité internationale (Première commission) ;
 > Économique et financière (Deuxième commission) ;
 > Sociales, humanitaires et culturelles (Troisième commission) ;
 > Politique spéciale et de décolonisation (Quatrième commission) ;
 > Administratives et budgétaires (Cinquième commission) ;
 > Juridique (Sixième commission). 

Chaque Etat membre dispose d’une voix quelle que soit sa taille ou sa richesse. En 
raison de leurs agissements, certains pays peuvent être suspendu du droit de vote. Du 
fait de sa politique d’apartheid, l’Afrique du Sud a été suspendue de 1974 à 1994. La 
majorité est calculée sur le nombre de membres présents et votants. Les Commissions 
votent à la majorité simple. L’Assemblée vote à la majorité simple pour des questions 
de procédure et sur les questions qui sont considérées comme de peu d’importance. La 
majorité des deux tiers est requise pour les questions importantes qui sont énumérées 
par la Charte comme par exemple: recommandations sur la paix et la sécurité, questions 
de tutelle et questions budgétaires, élection des membres des Conseils et du secrétaire 
général, admission, suspension et exclusion d’Etats membres. Au fur et à mesure, les 
Etats membres auront tendance à constituer des groupes politiques : groupe latino- 
américain, groupe afro-asiatique, bloc des pays socialistes, les pays occidentaux quant à 
eux feront preuve de moins de cohésion.



Depuis 1946, leur durée a eu tendance à s’accroître en raison non seulement du nombre plus considérable des questions à 
l’ordre du jour, mais aussi de l’augmentation des débats due aux divergences et oppositions internationales résultant en parti-
culier de la « guerre froide » et de l’anticolonialisme. Des efforts ont été faits pour limiter la durée des sessions, mais ceci est 
difficile à obtenir, étant donné le nombre de participants (presque tous les Etats du monde) placés sur un pied d’égalité, et où 
la liberté d’expression est considérée comme l’un des aspects essentiels de cette égalité. 
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Les membres du Conseil doivent être disponibles 24 heures sur 24, 
au cas où surviendrait une crise internationale. Un État membre ou 
le Secrétaire général peuvent convoquer une réunion du Conseil de 
sécurité si la paix est menacée. Un État non membre peut également 
demander la tenue d’une réunion du Conseil s’il estime qu’il y a une 
menace à la paix. Quand une réunion est convoquée, les pays direc-
tement concernés par une question soumise au Conseil sont invités à 
prendre part aux discussions, mais ne peuvent pas participer au vote 
des résolutions du Conseil. Une majorité de neuf  membres est néces-
saire pour l’adoption d’une résolution, mais aucune résolution (sauf  
pour les questions de procédure) ne peut être adoptée si l’un des cinq 
membres permanents s’y oppose - c’est le droit de veto des membres 
permanents (voir page 31).

En cas de conflit entre un ou plusieurs pays, le Conseil peut décréter contre l’agresseur des sanctions économiques que tous 
les autres membres de l’ONU sont tenus d’appliquer. Si les sanctions ne suffisent pas à mettre fin à l’agression, le Conseil de 
sécurité peut autoriser des États membres à lancer conjointement une opération militaire. Le Conseil n’autorise ces opérations 
qu’en dernier recours, lorsque tous les moyens de règlement pacifique ont échoué.

Dans la majorité des cas, le Conseil essaie de négocier un cessez-le-feu entre les belligérants. Une fois que les combats ont 
cessé, il peut arriver que l’ONU envoie sur place des forces de maintien de la paix pour maintenir séparées les parties au conflit 

ou faciliter la mise en oeuvre d’un accord de paix.

Enfin, le Conseil de sécurité recommande l’admission de nouveaux mem-
bres à l’ONU. Les recommandations portent aussi sur le choix du Secrétaire 
général et sur celui des juges qui siégeront à la Cour internationale de Jus-
tice.

Une séance du Conseil de sécurité
Source : www.droitshumains.org



Mois Présidence Mandat du 
membre se termine

Janvier Fédération de Russie Membre Permanent

Février Slovaquie 31 décembre 2007

Mars Afrique du Sud 31 décembre 2008

Avril Royaume-Uni Membre Permanent

Mai États-Unis Membre Permanent

Juin Belgique 31 décembre 2008

Juillet Chine Membre Permanent

Août Congo (République du) 31 décembre 2007

Septembre France Membre Permanent

Octobre Ghana 31 décembre 2007

Novembre Indonésie 31 décembre 2008

Décembre Italie 31 décembre 2008

Panama 31 décembre 2008

Pérou 31 décembre 2007

Qatar 31 décembre 2007

Le Conseil de sécurité a « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (article 24 de la 
Charte des Nations Unies). Il est composé de cinq membres permanents à savoir les Etats-Unis, l’Union soviétique à laquelle 
a succédé la Fédération de Russie en décembre 1991, le Royaume-Uni, la France, la Chine et de membres non permanents 
élus pour deux ans par l’Assemblée générale en tenant compte de leur contribution au maintien de la paix et d’une répartition 
géographique équitable. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles. Au début, il y avait six membres non 
permanents. Depuis 1966, en raison de l’accroissement du nombre d’Etats faisant partie de l’ONU, il y en a dix. Le Conseil 
de sécurité se compose donc de quinze membres depuis le 1er janvier 1966. Depuis son adhésion à l’ONU, en 2002, la Suisse 
n’a pas encore été membre non-permanent du Conseil.

Le Conseil de sécurité 

Les membres du Conseil de Sécurité président le Conseil à tour de rôle, 
en ordre alphabétique anglais, pour une durée d’un mois.

On attend avant tout du Président qu’il assure le bon fonctionnement des 
travaux du Conseil de Sécurité, en établissant le programme de travail 
et l’organisation des réunions. Il s’agit donc d’un rôle essentiellement 
procédural qui implique notamment que le Président mène les débats et 
fasse un compte-rendu oral succinct, à la sortie des séances 
à huis clos, à l’intention de la presse et du public.



Le choix des membres permanents est le fruit des Etats vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. 
Aussi, depuis quelques années, il est question d’effectuer des changements dans le choix et le nombre 
de pays membres permanents en tenant compte des changements survenus depuis 1945. L’Allemagne 
et le Japon, les pays vaincus en 1945, revendiquent le droit de siéger aux côtés des cinq, en invoquant 
leur puissance économique et politique. Il est aussi question d’y intégrer les puissances démographi-

ques et régionales des pays du Sud telles que l’Inde, le Mexique, le Brésil ou le Nigeria, afin de « démo-
cratiser » ce groupe des membres permanents.



L’Agenda pour la paix est un rapport présenté par le Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali en appli-
cation à la déclaration formulée lors de la réunion au Sommet du Conseil de sécurité en janvier 1992. Il 
est invité à élaborer une étude et des recommandations portant sur les moyens de renforcer la capacité de 
l’Organisation et son efficacité dans le domaine de la diplomatie préventive, du rétablissement et du main-
tien de la paix. L’un des principaux thèmes développés dans ce rapport est que « l’ONU a pour vocation de 
contribuer à toutes les étapes d’un processus, qui, partant de la prévention des conflits, de leur règlement 
et de l’assistance d’urgence, se poursuit avec la reconstruction et la réinsertion, aboutit enfin au dévelop-
pement socio-économique ». Les fonctions des opérations de maintien de la paix y sont 
précisées et étendues : au maintien de la paix, se juxtaposent le rétablissement de la paix, 
l’imposition de la paix et la consolidation de la paix. L’ « Agenda pour la paix » a eu un 
grand impact sur les relations internationales en ce sens qu’il constitue un rapport innovateur.

L’importance considérable des fonctions du Conseil explique sa procédure de vote. Chaque Etat membre du Conseil dispose 
d’une voix ; la majorité étant neuf  sur quinze. Mais, pour les questions qui ne sont pas de procédure, cette majorité doit 
comprendre les cinq voix des membres permanents. Un membre permanent peut ainsi s’opposer à une décision réunissant 
la majorité : c’est le fameux droit de veto. Cela peut incontestablement paralysé le Conseil mais c’est la garantie considérée 
comme indispensable par les grandes puissances pour participer à une organisation à vocation internationaliste et de qua-
lité majoritaire. Quelques décisions ont été prises par une majorité de membres non permanents sans qu’aucun membre 
permanent ne vote en sa faveur ; il suffit que ceux- ci s’abstiennent, ne prennent pas part au vote, ou soient absents (comme 
par exemple l’URSS en 1950), mais il suffit d’un vote négatif  d’un seul membre permanent pour bloquer une décision ayant 
l’accord des quatorze autres membres.

Comme nous le rappelle André Lewin, « cette division du monde en deux blocs hostiles paralysa largement le Conseil de sé-
curité, organe essentiel pour la paix et la sécurité internationale, qui ne put adopter en quarante-cinq ans que 700 résolutions 
(contre plus de 1’000 au cours des quinze dernières années). Le droit de veto accordé aux cinq membres permanents en fut 
grandement responsable : sur 244 vetos émis entre 1946 et 1995, 121 sont dus à l’URSS […], 70 aux Etats-Unis […], 32 à la 
Grande-Bretagne, 18 à la France et 2 à la Chine ; depuis la fin des blocs […] le Conseil de sécurité a repris de la vigueur, a 
étendu et multiplié ses activités et s’est prononcé le plus souvent à l’unanimité (seulement une trentaine de vetos depuis 1995, 
la majorité américains, en particulier sur le Proche-Orient) ».

Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/label-france_5343/les-numeros-label-france_5570/lf60-60-
ans-onu_11476/dossier-60-sup-e-sup-anniversaire-un-tournant-pour-onu_11477/onu-soixante-ans_22258.html

Le Conseil a les attributions pour intervenir de deux ma-
nières différentes à savoir :
 soit dans le règlement pacifique des différends entre 

Etats et dispose à cet effet d’une gamme de moyens 
très variés : enquêtes, discussions, médiation, vote de 
recommandations aux Etats en cause. Il peut créer à 
cet effet des organes subsidiaires comme des com-
missions d’observation, de contrôle, médiateur entre 
autres : par exemple en 2006, une nouvelle commis-
sion de consolidation de la paix a été créée ;  

 il peut aussi en cas de menace contre la paix, de rup-
ture de paix, d’acte d’agression, prendre des mesures à caractère obligatoire pour tous 
les Etats. Il peut décider de mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée: in-
terruption complète ou partielle des relations économiques et des divers moyens de 
communication, rupture des relations diplomatiques. S’il estime que ces mesures ne 
sont pas suffisantes, le Conseil peut alors utiliser la force pour entreprendre toute ac-
tion qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité : 
démonstration, blocus ou toute autre opération.

Les casques bleus aussi 
appelés soldats de la paix  
sont les forces de maintien 
de la paix de l’ONU

Source : www.tageblatt.lu





L’Agenda pour la paix

Pendant la guerre froide, la compétition bipolaire entre les États-Unis et l’Union soviétique a paralysé 
l’utilisation du Chapitre VII (voir au bas de la page 32) en raison de l’utilisation du droit de veto pour 
empêcher l’adoption des résolutions proposées par l’autre bloc. Avant les années 1990, le chapitre 
VII n’a que rarement été invoqué, à deux exceptions près : celle de la Corée (1950-1953) et celle de 
l’Irak (1990-1991). En 1950, l’absence de l’URSS - qui pratiquait alors la politique de la chaise vide - au 

Conseil de sécurité avait permis l’envoi d’un contingent militaire sous le commandement des États-Unis 
en Corée du Sud. En 1990, ensuite, après l’invasion du Koweït par l’Irak, la résolution 660 a constaté une 

rupture de la paix et de la sécurité internationales et également légitimé l’envoi d’une force multilatérale.

Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire   
général de 1992 à 1996
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Chapitre VI : Règlement pacifique des différends Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de 
rupture de la paix et d’acte d’agression

Ce chapitre vise à aider ou inciter les parties à un conflit potentiel ou 
ouvert à trouver un règlement politique (avec l’Agenda pour la paix on 
parle de peace making ou de restauration de la paix).
- libre choix des parties concernant le règlement du conflit. (la Charte 

recommande aux Etats de régler directement leurs différends par 
des moyens pacifiques).

- Le Conseil de Sécurité reste libre d’intervenir à n’importe quel 
moment (article 34).

- Si le Conseil de Sécurité intervient spontanément ou à la demande 
de l’une des parties, il peut recommander des méthodes particulières 
de règlement ou également recommander les termes d’une solution. 
Dans les deux cas, les recommandations du Conseil de Sécurité n’ont 
pas de valeur juridique, ce sont des recommandations politique.

Ce chapitre concerne l’imposition de la paix sans le consentement des 
parties. Lorsque le Conseil de Sécurité constate une violation de l’art 2 §4, 
il détient d’importants pouvoirs avec 2 catégories de mesures coercitives :
- mesures n’impliquant pas la force armée (par exemple interruption des 

relations économiques)
- mesures impliquant la force armée
Contrairement aux mesures prises dans le cadre du chapitre 6, les décisions 
sont ici obligatoires.
L’article 43 prévoyait que tous les membres des Nations Unies mettraient 
à la disposition du Conseil de Sécurité des forces armées. Cet article n’a 
jamais été mis en pratique. Pour chaque intervention, le Conseil de Sécurité 
doit faire appel aux Etats pour qu’ils fournissent les armements.

Article 2 §4 de la Charte des Nations Unies
Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à 
la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique 
de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies

Le concept des opérations de maintien de la paix (OMP)

Ces opérations ne sont pas prévues dans la Charte des Nations Unies. Elles correspondent à une sorte de chapitre VI bis ou 
VI ½.

En 1948 des opérations d’observation sont mises en place. Celles-ci comprennent des observateurs non armés et la com-
position de ces missions sont limitées à quelques centaines de personnes. La résolution 50 du Conseil de Sécurité instaure 
l’ONUST qui a pour but de superviser la trêve entre Israël, Egypte, Syrie, Jordanie et Liban. En 1949, une autre mission du 
même type sera mise en place entre l’Inde et le Pakistan (UNMOGIP).

En 1956, on entre réellement dans les OMP. Ces missions comprennent plusieurs milliers d’hommes armés. Le concept appa-
raît lors de la crise de Suez qui est marquée par une intervention tripartite (Royaume-Uni, France et Israël) contre l’Egypte. Le 
cadre de cette intervention impliquerait pour l’ONU d’employer le chapitre VII. Toutefois, pour des raisons politiques, ceci se 
révèle impossible. C’est le Secrétaire général de l’époque, Dag Hammarskjöld, et le ministre des affaire étrangères du Canada, 
Lester Pearson, qui proposent d’oublier ce que propose la Charte car il faudrait envoyer des «  gendarmes » et proposent d’en-
voyer « une brigade de pompiers » c’est-à-dire une force militaire d’interposition neutre et impartiale. L’idée est retenue par 
les Etats-Unis et l’Union soviétique, mais le veto de la France et du Royaume Uni bloque le Conseil de Sécurité. L’Assemblée 
générale sera convoquée sur la base de la résolution 377(V) pour permettre la mise en place de cette première force.

A partir de cette première expérience se dégage peu à peu une véritable « doctrine du maintien de la paix », théorisée par le 
secrétaire général de l’époque, Dag Hammarskjöld.
Trois principes fondamentaux la président :

- Le consentement des parties : Le consentement de l’Etat sur le territoire duquel les troupes des Nations Unies sont 
amenées à stationner est un principe de base qui l’emporte sur toute autre considération.

- L’impartialité : Ce sont avant tout des forces d’interposition entre deux parties rivales après la conclusion d’une trêve ou 
d’un cessez-le-feu afin d’éviter la reprise des hostilités.

- Le non usage de la force : Etant donné l’esprit de la Charte, les Casques bleus ne sont dotés que d’armes défensives 
légères (en cas de légitime défense). Ils doivent à tout prix éviter d’alimenter le recours à la force.

Le 3 novembre 1950, l’Assemblée générale a adopté la résolution 377 (V) « Union pour 
le maintien de la paix », plus connue sous le nom de « résolution Dean Acheson ». 
Cette résolution précise que, lorsque certaines conditions sont réunies (impuissance 
du Conseil de sécurité, décision de réunir l’Assemblée générale, etc.), l’Assemblée 
générale « examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les re-

commandations appropriées sur les mesures collectives à adopter… »

Résolution 377(V) ou « résolution Acheson »
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ONUST Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine (mai 1948)
UNMOGIP Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’ Inde et le Pakistan (janvier 1949)
UNFICYP Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (mars 1964)
FNUOD Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (juin 1974)
FINUL Force intérimaire des Nations Unies au Liban (mars 1978)
MINURSO Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental (avril 1991)
MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (juin 1999)
MONUC Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (novembre 1999)
MINUL Mission des Nations Unies au Liberia (septembre 2003)
ONUCI Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (avril 2004)
MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (juin 2004)
MINUS Mission des Nations Unies au Soudan (mars 2005)
MINUT Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste (août 2006)
MINUAD Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (juillet 2007)
MINUCRAT Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (septembre 2007)

 Source : http://www.un.org/french/peace/peace/bnote.htm#undof

Les opérations de maintien de la paix de seconde génération ne visent plus à stabiliser une situation en attendant que se dégage 
une solution pacifique mais font partie intégrante de la solution. Leur finalité est de mette en oeuvre un règlement politique 
global accepté au préalable par les parties. Elles continuent de fonctionner dans le cadre fictif  du « maintien » de la paix alors 
que leur mission est précisément de « construire » voire d’imposer cette paix. Parmi leurs prérogatives figurent la restauration 
de l’Etat. En effet, elles ne se contentent pas seulement de rétablir l’ordre mais interviennent aussi pour créer un environne-
ment politique, économique et social permettant ainsi à la population victime d’un conflit interne à un Etat de retrouver ses 
structures et son équilibre. Il s’agit de bâtir de nouvelles structures politiques et administratives, afin de garantir la viabilité du 
règlement politique d’ensemble et de l’inscrire dans la durée.

Le concept d’ OMP traduit l’usage politique de deux types de thérapie : « La thérapie de l’aspirine » en vertu de laquelle il 
s’agit de calmer la névralgie d’un patient qui souffre d’un cancer en attendant l’intervention du chirurgien, c’est-à-dire les 
diplomates chargés de trouver un remède de fond. La seconde thérapie, celle du « laser » est plus complexe : elle peut être de 
type préventif, coercitif (peace enforcement), ou « cautérisant » (peace building).
Source : Victor-Yves Ghebali in Yves Daudet, « les Nations Unies en ex-Yougoslavie » in Les Nations Unies et l’ex-Yougoslavie, Rencontres internationales de l’IEP 
d’Aix-en-Provence, 12-13 décembre1997, Pedone, Paris, 1998

En 2009, 15 Opérations de Maintien de la Paix sont engagées sur le terrain avec un personnel en uniforme comprenant plus 
de 80’000 personnes. À ces opérations viennent encore s’ajouter deux « missions politiques » des Nations Unies, en Afghanis-
tan et au Burundi. Toutes ces opérations et missions doivent être mandatées et suivies par le Conseil de Sécurité.

Les OMP de deuxième génération relèvent d’un mandat plus large que celles de la première génération. Leur rôle inclut 
non seulement le maintien mais aussi le rétablissement et l’édification de la paix. Elles débordent donc sur le terrain des 
conflits internes, de la promotion des pratiques démocratiques et de l’assistance humanitaire d’où leur développement quan-
titatif  et leur expansion géographique. Les missions de deuxième génération apparaissent dans le contexte de l’après-guerre 
froide à l’exception de l’ONUC (Opération des Nations Unies au Congo) qui est la seule opération complexe de première 
génération.

ONUST
depuis mai 1948

UNMOGIP
depuis janvier 1949

UNFICYP
depuis mars 1964

FNUOD
depuis juin 1974

FINUL
depuis mars 1978

MINURSO
depuis avril 1991

MINUK
depuis juin1999

MONUC
depuis novembre 1999

MINUL
depuis septembre 2003

ONUCI
depuis avril 2004

MINUSTAH
depuis juin 2004

MINUS
depuis mars 2005

MINUT
depuis août 2006

MINUCRAT
depuis septembre 2007

MINUAD
depuis juillet 2007
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Sous l’autorité de l’Assemblée générale, le Conseil économique et social 
(ECOSOC) est l’organe principal de coordination des activités économiques 
et sociales de l’ONU et des divers fonds, programmes, organismes et organes 
spécialisés qui constituent ce que l’on appelle le « système » ou « la grande 
famille » des Nations Unies. Il comprend 54 membres élus pour trois ans.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et vo-
tants, mais ses recommandations ne sont pas obligatoires. Il se réunit selon 
les besoins. Au début il y avait deux sessions par an, une au printemps à New 
York et l’autre en été à Genève. Depuis 1993, il n’y a qu’une seule session par 
année qui se tient alternativement à New York et à Genève.

Ses compétences sont très vastes : droits de l’Homme, libertés fondamenta-
les, questions économiques, sociales, culturelles et de l’éducation, santé publique etc. Il provoque des études et des rapports ; 
formule des recommandations à l’Assemblée générale, aux Etats membres et aux Institutions spécialisées dont il est chargé 
de coordonner les activités ; il consulte de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG). Il peut convoquer des 
conférences internationales sur les questions de sa compétence et créer des commissions.

Cette structure comprend, entre autres, huit commissions délibérantes chargées d’étudier les questions et de faire des recom-
mandations dans leur domaine d’expertise.

Le Conseil supervise également des commissions économiques régionales chargées de promouvoir le développement éco-
nomique dans chaque région et de renforcer les relations économiques entre les divers pays concernés, et entre ces pays et le 
reste du monde.

une réunion de l’ECOSOC à New York 
Source : www.energiesosfutur.org

Le Conseil Economique et Social (ECOSOC)

Le Conseil compte aussi quatre comités permanents. Ce sont : 1) le Comité du programme et de la coordination; 2) la Com-
mission des établissements humains; 3) le Comité chargé des organisations non gouvernementales; 4) le Comité chargé des 
négociations avec les institutions intergouvernementales.

Enfin, le Conseil supervise les travaux d’un grand nombre d’organes d’experts sur des questions comme l’environnement, les 
ressources naturelles et les droits économiques, culturels et sociaux.

Il supervise également les conseils d’administration de plusieurs organes des Nations Unies, dont le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial et 
le Fonds des Nations Unies pour la population, pour n’en citer que quelques-uns.

Savez-vous que les normes de la CEE-ONU s’applique à de nombreux 
domaines : logement et aménagement du territoire, environnement, agri-
culture, énergie, bois, transports, etc. Ainsi, par exemple, la CEE-ONU a 
normalisé les 200 panneaux de la signalisation routière que nous voyons 
chaque jour et assure la mise à jour de la Convention sur cette signalisa-

tion routière, qu’elle a d’ailleurs elle-même rédigée en 1968. 

L’application des normes de la CEE-ONU

Commissions économiques régionales
- la Commission économique pour l’Afrique (Addis-Abeba, 

Éthiopie)
- la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (Bangkok, Thaïlande)
- la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale 

(Beyrouth, Liban)
- la Commission économique pour l’Europe 

(Genève, Suisse)
- la Commission économique pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes (Santiago, Chili)

Commissions techniques
- la Commission de la population et du 

développement
- la Commission du développement social
- la Commission de la condition de la femme
- la Commission de la prévention du crime et la 

justice pénale
- la Commission des stupéfiants
- la Commission de la science et de la technique au 

service du développement
- la Commission du développement durable
- la Commission de statistique



Les ONG et l’ECOSOC

Ce graphique illustre bien l’évolution du rôle des ONG depuis la création 
des Nations Unies et plus particulièrement leur rôle au sein de l’ECOSOC. 
Au 1er septembre 2009, 3’287 ONG bénéficiaient d’un statut auprès de cet 
organe (138 avec le statut général, 2’166 avec le statut spécial et 983 sur la 
liste). 

Aux termes de la Charte (art. 71), le Conseil économique et social peut consulter les ONG qui s’occupent de questions re-
levant de sa compétence. Plus de 2’800 ONG sont dotées du statut consultatif  auprès du Conseil. Pour ce dernier les ONG 
doivent pouvoir donner leur point de vue. Elles ont souvent une expérience ou des connaissances particulières qui peuvent lui 
être utiles dans ses travaux. Les ONG sont devenues les principaux intermédiaires par lesquels le grand public a pu accéder 
aux institutions de l’ONU.

Le droit de vote officiel est réservé aux gouvernements membres, mais un vaste processus de consultation des ONG a été 
mis en place. Il n’y avait à l’origine qu’un nombre relativement petit d’ONG qui, reconnues à l’échelle internationale, étaient 
consultées par l’ECOSOC. Or, ce nombre a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années.

L’ECOSOC a établi la résolution 1296 (XLIV) le 23 mai 1968, formulant les conditions 
requises des ONG pour obtenir un statut consultatif  auprès du Conseil. Notamment, 
l’ONG doit avoir un caractère représentatif  et une réputation internationale bien établie. 
Elle doit s’engager à aider l’ONU. Elle doit avoir une structure internationale et un siège 
reconnu. La Résolution distingue deux niveaux de statut consultatif. La catégorie I est ac-
cordée aux ONG qui s’intéressent à la plupart des activités du Conseil (statut consultatif  
général). La catégorie II est destinée aux ONG dont la compétence particulière et l’action 
s’étendent à quelques-uns seulement des domaines d’activité du Conseil (statut consulta-
tif  spécial). Enfin d’autres ONG peuvent figurer sur une Liste, sans être dotées du statut 
consultatif, visant une contribution occasionnelle .

Au fil des années, les rapports entre l’Organisation des Nations Unies et les ONG dotées 
du statut consultatif  se sont considérablement développés. Les ONG sont de plus en plus 
considérées comme des partenaires que l’on consulte sur des questions de politique et de 
programme et qui jouent un rôle de liaison avec la société civile. 



Source : http://cartographie.sciences-po.fr/
cartotheque/34D_ong_ecosog_2006.jpg

 Exemple de participation des ONG :
L’Examen Périodique Universel (EPU)

L’EPU est un nouveau mécanisme du Conseil des droits de l’Homme qui vise à examiner les Etats mem-
bres des Nations Unies sous l’angle de leurs obligations et de leurs engagements en matière de droits 

de l’Homme. En quatre ans (2008-2011), les 192 Etats membres auront été étudiés, au rythme de 48 Etats 
par année (donc trois sessions de deux semaines par an). Il existe différentes phases du processus de l’EPU durant les-
quelles les ONG peuvent s’impliquer et avoir un impact sur le déroulement et le résultat de cet examen. Voici quelques 
actions pouvant être entreprises par les ONG : avant l’EPU, elles peuvent soumettre au Haut-Commissariat aux Droits de 
l’Homme (HCDH) des informations concernant la situation des droits de l’Homme dans le pays qui va être examiné à la 
prochaine session, et ces données pourront être incluses dans le rapport du HCDH, un des trois documents soumis au 
Groupe de Travail de l’EPU (ce groupe de travail comprend les 47 Etats membres du Conseil des droits de l’Homme). Les 
ONG ont également l’opportunité de pratiquer le lobbying envers d’autres Etats, afin que ceux-ci posent des questions  
particulières à l’Etat examiné. Pendant l’examen, les ONG ont la possibilité d’assister au Groupe de Travail, mais elles ne 
peuvent pas faire de déclarations. Enfin, après l’examen, l’action se fait principalement au niveau national, où les ONG 
diffusent l’information sur les résultats de l’EPU et veillent à la mise en oeuvre des engagements pris par l’Etat durant la 
session. Ces exemples de mesures ne sont pas une liste exhaustive des actions que les ONG peuvent entreprendre, il 
en existe d’autres.
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Le Conseil de Tutelle (ne siège plus)

Le Conseil de tutelle est le seul organisme des Nations Unies qui ne siège plus. A la fin de la Première Guerre mondiale, la 
SDN avait décidé de déposséder les Etats vaincus de leurs colonies et de les confier à des pays les administrant par mandat. En 
1945, ces mandats sont transformés en tutelles jusqu’à l’indépendance, objectif  final. Le Conseil de tutelle a été créé en vertu 
du Chapitre XIII de la Charte afin de surveiller l’administration des territoires sous tutelle et de faire en sorte que les gouver-
nements chargés de cette administration prennent les mesures qui conviennent pour préparer ces territoires à la réalisation des 
objectifs énoncés dans la Charte, c’est-à-dire aboutir à l’autonomie ou à l’indépendance. Au début de 1950, onze territoires 
avaient été placés dans le système des tutelles. Dix localisés en Afrique et dans le Pacifique étaient sous l’autorité de 
l’Assemblée générale, le territoire stratégique des îles Pacifiques fut placé sous l’autorité du Conseil de sécurité. 

Les territoires mis sous tutelles
Le territoire de Somalie, qui était sous administration italienne fut le premier territoire à quitter le système. En 1960, il 

s’unit avec le protectorat britannique de Somalie pour former l’actuelle Somalie. Deux territoires français accé-
dèrent à l’indépendance en 1960 : le Togo et le Cameroun. Deux ans plus tard, ce fut le tour du territoire sous 
tutelle belge le Rwanda-Urundi, il se scinda en deux nations à savoir le Rwanda et le Burundi. La Grande-
Bretagne administrait, quant à elle trois territoires. En 1957, le Togo anglais s’unit avec le territoire britanni-
que de la Côte d’or pour former le Ghana. En 1961, la partie du Cameroun administrée par les anglais se 
sépara en deux, la partie nord se joignit au Nigeria tandis que la partie sud se rattacha à la nouvelle Républi-

que indépendante du Cameroun. Le Tanganyika, dernier territoire sous administration anglaise fut indépen-
dant en 1961 et se joignit trois ans plus tard à Zanzibar, nouvellement indépendant pour former la République 

Unie de Tanzanie. Trois des territoires sous l’autorité de l’Assemblée générale se trouvaient dans l’Océan Pacifi-
que, à savoir l’île de Samoa 

administrée par la Nouvelle-
Zélande, indépendante en 
1962, l’île de Nauru et la Nou-
velle-Guinée, administrées 
par l’Australie, respectivement 
indépendantes en 1968 et 
1975. Dans les années 1970, 
les dix territoires sous auto-
rité de l’Assemblée générale 
avaient quitté le système des 
tutelles soit en devenant indé-
pendants soit en se joignant à 
un pays voisin. Après 1975, le 
seul territoire qui restait dans 
le système était celui des Iles 
Pacifiques, qui était à la base 
sous contrôle japonais, puis le 
Conseil de sécurité le plaça 
sous administration des Etats-
Unis en 1947. Ce territoire était 
constitué de quatre groupes 
d’îles à savoir les îles Marshall, 
les îles Palau, les îles Marian-
nes et la Micronésie.

Il était composé des cinq membres permanents du Conseil de sécurité dont la responsabilité était d’administrer les territoires 
sous tutelle de l’ONU d’une part et, d’autre part, un nombre variable de membres élus par l’Assemblée générale pour une 
période de trois ans et qui faisaient contre-poids aux pays administrant les territoires sous tutelle. Ses mécanismes 
sont toutefois toujours en place et pourraient être remis en service si les circonstances venaient à changer.

Avec l’indépendance de Palau (les Palaos), un archipel de l’océan Pacifique qui était administré par les États-Unis, dernier 
territoire sous tutelle des Nations Unies, le Conseil a officiellement décidé de suspendre ses activités à partir du 1er novembre 
1994. Par une résolution adoptée le même jour, le Conseil a amendé ses règles de procédure de manière à ne plus avoir à se 
réunir une fois par an et à se réunir uniquement quand les circonstances l’exigeront, et ce par décision de son Président ou à 
la demande de la majorité de ses membres, de l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité.

Carte indiquant les dates d’accès à l’indépendance des pays du continent africain 
http://www.atlas-historique.
net/1945-1989/cartes_popups/
AfriqueDecolonisationGF.html
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La Cour internationale de justice (CIJ) règle les différends juridiques entre les États membres et rend des avis consultatifs 
pour l’ONU et ses organes. Elle est l’héritière de la Cour Permanente de Justice Internationale, qui avait été fondée en 1920. 
L’article 92 de la Charte des Nations Unies stipule que la Cour internationale de justice est l’« organe judiciaire principal 
des Nations Unies ». Son siège est à La Haye, au Pays-Bas, et elle est composée de quinze juges qui sont indépendants. Ces 
juges sont élus pour neuf  ans, rééligibles par l’Assemblée générale sur la recommandation du Conseil de sécurité, parmi des 
personnes « jouissant de la plus haute considération morale », et qui seraient susceptibles d’exercer dans leur pays respectif  
les plus hautes fonctions judiciaires ou sont des jurisconsultes notoires en matière de droit international. Ils sont choisis aussi 
de façon à représenter les différentes civilisations et les principaux systèmes juridiques du monde. Ils bénéficient de certaines 
garanties, telles que la possession des privilèges et immunités diplomatiques et ils sont soumis à certains devoirs destinés à la 
consolidation de leur indépendance, tels que le serment d’impartialité et l’exclusivité de leur fonction internationale. Bien que 
certains pouvoirs de la Cour sont décrits dans la Charte des Nations Unies, une description plus complète des ses fonctions et 
compétences est donnée dans le Statut de la Cour qui fait partie intégrante de la Charte. La Cour reste toujours en fonction. 
Elle est compétente pour trancher les conflits juridiques 
entre Etats et pour donner des avis consultatifs en matière 
juridique.

Seuls les États membres peuvent porter une question 
à l’attention de la Cour. Un État peut refuser de s’en 
remettre à son autorité (sauf  dispositions expresses d’un 
traité), mais s’il accepte, il est tenu de se conformer à la 
décision rendue.

Les conflits juridiques sont ceux dans lesquels les 
parties se contestent réciproquement un droit, c’est-à-
dire ceux mettant en cause l’interprétation des traités, la 
responsabilité internationale des Etats ou tout point de 
droit international. Les membres des Nations Unies sont 
ipso facto parties au Statut de la Cour. Certains membres 
ont été pendant longtemps parties au Statut de la Cour 
sans être membres des Nations Unies, ce fut notamment 
le cas de la Suisse.

Les jugements rendus sont obligatoires pour les parties. Sur la centaine d’affaires dont elle a été saisie depuis 1946, la cour a 
rendu 87 arrêts qui concernent surtout des différends portant sur les frontières terrestres et maritimes, des activités militaires 
transfrontalières, des incidents aériens. La Cour peut aussi rendre des avis consultatifs à la demande de certains organes 
internationaux : d’une part l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ; d’autre part, un autre organe des Nations Unies ou 
une institution spécialisée autorisée à cet effet par l’Assemblée générale. Ce sont des opinions sur un point de droit dont les 
conclusions ne sont pas contraignantes. La Cour internationale de justice a ainsi formulé plus de vingt-cinq avis consultatifs, 
notamment sur les conditions d’admission d’un Etat, le droit d’asile ou le caractère budgétaire obligatoire des dépenses de 
maintien de la paix.

La Cour Internationale de Justice (CIJ) 

Le palais de la Paix à la Haye où siège 
la Cour Internationale de Justice
Source : www.cwporter.com/negfrench.htm



L’affaire « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci » (Nicaragua c. Etats-Unis 
d’Amérique) est une affaire qui a été portée devant la CIJ en 1984 aboutissant à un important arrêt. 
Contexte : c’est la guerre froide, l’opposition des deux blocs : est-ouest. Le Nicaragua a vécu la dicta-
ture de la famille Somoza de 1933 à 1979. En 1979, le dernier de cette famille a démissionné, suite à la 
révolution qui a éclaté et à l’assassinat, à Managua, du leader de l’opposition par les services secrets 

de Somoza, lors de son retour au pays. Les USA ont soutenu les Somoza depuis longtemps mais il y a 
un changement : deux groupes se sont formés afin de prendre le pouvoir. Les Sandinistes, d’inspiration 

castriste, appuyés par Cuba et l’URSS. Le mouvement « Contra » regroupait tous ceux qui étaient contre les Sandinistes. 
On y trouve tous les bords politiques. Les USA ont vu d’un très mauvais oeil la coalition Sandiniste, ils ont voulu abattre ce 
mouvement et ont donc renforcé tous les opposants. Le Nicaragua a fait valoir que les USA violaient des principes fonda-
mentaux du droit international à savoir : interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales et interdiction 
de toute ingérance dans les affaires d’un autre pays. Ces principes se trouvent dans la Charte des Nations Unies. L’arrêt 
a abouti à une condamnation des USA.
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Le Secrétariat
Le Secrétariat est le dernier organe mentionné par la Charte. Il est dirigé par le Secré-
taire général et assure au quotidien les services inhérents aux programmes des cinq 
principaux organes de l’ONU (l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil 
économique et social, le Conseil de tutelle et la Cour internationale de justice). Le 
Secrétariat exerce ses activités au siège social de l’ONU à New York, ainsi que, entre 
autres, dans les offices de Genève, Nairobi et Vienne.

Le secrétariat est un organe principal de l’ONU alors que celui de la SDN ne s’était 
pas vu reconnaître ce titre. Il assure l’existence administrative de l’Organisation. Le 
Secrétaire général nomme le personnel réparti en nombreux services et départements. 
Ni le secrétaire général ni le personnel ne doivent accepter d’instructions d’aucun gou-
vernement ni d’aucune autorité extérieure à l’ONU et chaque Etat membre s’engage à 
ne pas les influencer.

Les tâches du Secrétariat consistent à administrer les opérations de maintien de la paix, 
organiser des conférences internationales, étudier les tendances économiques et so-
ciales mondiales, préparer des études sur des sujets tels que les droits de l’Homme, le 
désarmement ou le développement, fournir des services d’interprétation simultanée et de traduction, et fournir aux médias 
du monde entier des renseignements sur les Nations Unies. Le Secrétariat est en outre chargé de l’enregistrement et de la 
publication des traités internationaux conclus par les membres des Nations Unies.

Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies et est nommé par l’Assemblée géné-
rale sur recommandation du Conseil de sécurité. Bien que la durée de son mandat ne soit pas mentionnée elle est en pratique 
de cinq ans renouvelable.

Les membres du personnel sont recrutés compte tenu de leurs qualités et de leur nationalité, afin de réaliser une répartition 
géographique aussi équitable que possible. Chaque pays a droit à un quota correspondant plus ou moins à l’importance de sa 
contribution financière.

Le secrétaire général, qui siège au trente-huitième étage de l’immeuble du secrétariat, n’est pas seulement le chef  d’une admi-
nistration internationale lourde et complexe, c’est aussi un personnage politique susceptible d’exercer une grande influence 
personnelle au sein de l’ONU et à l’extérieur. La Charte lui donne un rôle important. Il assiste à toutes les réunions de l’As-
semblée et des Conseils, il remplit toutes fonctions dont il est chargé par ces organes, il présente à l’Assemblée générale un 
rapport annuel sur l’activité de l’Organisation, il peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toutes affaires susceptibles 
de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Sa situation lui offre de très grandes possibilités 
car il est en relation constante avec les représentants de tous les Etats membres. Son rôle est de mettre à exécution les réso-
lutions du Conseil de Sécurité et de l’Assemblée générale. Il peut aussi prendre des initiatives, inciter les organes des Nations 
Unies à évoquer un problème, à adopter une solution. Sa marge de manoeuvre est cependant étroite, il doit tenir compte des 
circonstances, de l’attitude favorable ou hostile des puissances.

On ne peut pas dire que la Cour Internationale de Justice a été beaucoup 
utilisée depuis son existence. Il y a plusieurs raisons à cet état de fait. Tout 
d’abord, l’accès à la Cour est très limité puisque seuls les pays peuvent y 
accéder, et seulement l’Assemblée générale, le Conseil de Sécurité ou les 
Institutions spécialisées peuvent demander un avis consultatif  à la Cour. 
De plus, son fonctionnement est long et coûteux. En effet, les parties doi-
vent attendre au moins deux ans entre le moment où ils soumettent leur 
cas et le moment où le jugement est rendu. Pour ces raisons, beaucoup 
de pays préfèrent négocier par eux-mêmes. Cependant, la Cour Interna-
tionale de Justice a avancé la cause du droit international, elle a contribué 
au règlement des différends de manière pacifique et au développement 
du droit.

COMPOSITION DE LA COUR EN 2009
Président de la Cour
- M. Hisashi Owada (Japon)
Vice-Président
- M. Peter Tomka (Slovaquie)
Juges
- M. Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordanie) 
- M. Mohamed Bennouna (Maroc)
- M. Bernardo Sepulveda Amor (Mexique)
- M. Kenneth Keith (Nouvelle-Zélande)
- M. Leonid Skotnikov (Fédération de Russie)
- M. Thomas Buergenthal (États-Unis d’Amérique)
- M. Shi Jiuyong (Chine)
- M. Abdulqawi Ahmed Yusuf  (Somalie)
- M. Ronny Abraham (France)
- M. Bruno Simma (Allemagne)
- M. Antonio Augusto Cançado Trindade (Brésil)
- M. Abdul G. Koroma (Sierra Leone)
- M. Christopher John Greenwood (Royaume-Uni)
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Pour l’élection du Secrétaire général, l’article 97 de la Charte des Nations Unies précise que « le Secrétaire général est nommé 
par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité ». La procédure de sélection mise en place au sein du 
Conseil de sécurité consiste à organiser, chaque mois, un vote blanc à bulletins secrets. Sur le bulletin, trois options : encoura-
ger la candidature présentée, la décourager ou se dire sans opinion. Cela n’a qu’une valeur consultative.

Cette méthode est destinée à dégager un consensus entre les membres du Conseil de sécurité. Lors de réunions informelles, 
les quinze Etats Membres passent en revue les différents candidats. Aucune date limite n’est fixée pour le dépôt des candida-
tures, ce qui permet, en cas de blocage, d’en considérer de nouvelles à la dernière minute (ce fut notamment le cas de Kofi 
Annan, il y a dix ans, en raison de l’opposition des Etats-Unis à la reconduction de l’égyptien Boutros Boutros-Ghali). En 
vertu d’une règle non écrite de rotation géographique, une majorité des Etats membres souhaitaient pour remplacer Kofi 
Annan un asiatique. Le Sud-Coréen Ban Ki-moon a largement fait course en tête, aucun autre candidat ne s’est montré réelle-
ment inquiétant à part l’écrivain indien Shashi Tharoor, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé de la communication, qui 
arrivait en deuxième position lors des votes blancs.

Pour l’élection de M. Ban Ki-Moon, le premier scrutin a été organisé le 24 juillet 2006. Le Sud-Coréen est arrivé en tête, avec 
12 des 15 Etats membres du Conseil de sécurité qui l’ont encouragé à continuer sa campagne.

Le quatrième vote blanc confirma la tendance en faveur de M. Ban Ki-Moon. Il fallait aussi s’assurer que les cinq membres 
permanents ne soit pas défavorable à sa candidature. Pour les différencier des autres bulletins, ceux des cinq membres perma-
nents étaient de couleur. La disparition de vote négatif  parmi ces derniers a permis de sceller la désignation du Sud-Coréen. 
Le 9 octobre 2006, le Conseil de sécurité a formellement soumis sa « recommandation » aux 192 Etats membres 
de l’Assemblée générale, qui a entériné ce choix le 13 octobre suivant.

L’élection du Secrétaire général

Les huit secrétaires généraux qui 
se sont succédés depuis 1946
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Le budget de l’ONU

Les dépenses de l’ONU se répartissent en trois 
catégories : le budget ordinaire, les opérations de 
maintien de la paix et les fonds et programmes 
spéciaux. Le budget ordinaire est alimenté par les 
contributions obligatoires des Etats membres , il 
sert à payer le personnel et à financer les activi-
tés et l’infrastructure de base de l’Organisation. 
Il s’élève à 1,3 milliards de dollars par an. A ti-
tre de comparaison, le budget annuel de la ville 
de Zurich s’élève à 3,1 milliards de dollars. Les 
opérations de maintien de la paix sont financées 
par les Etats par le moyen de contributions dis-
tinctes, elles ne sont donc pas financées par le 
budget ordinaire. Les fonds et programmes spé-
ciaux (6,5 milliards de dollars) sont alimentés par 
des contributions volontaires. Les trois catégo-
ries confondues, ce qui équivaut à l’ensemble du 
système des Nations Unies, représentent un bud-
get d’environ 12 milliards de dollars par année. 
Les dépenses de l’ONU sont déterminées par un 
processus rigoureux auquel participent tous les 
Etats membres.

Le projet de budget est proposé initialement à 
l’Assemblée générale par le Secrétaire général, 
après examen des demandes des différents dé-
partements de l’ONU. Il est ensuite analysé par 
le Comité consultatif  pour les questions admi-
nistratives et budgétaires et par le Comité du Programme et de la coordination. Les recommandations de ces deux comités 
vont à la Commission administrative et budgétaire de l’Assemblée générale, qui examine à nouveau le budget. Pour finir, 
celui-ci est envoyé à l’Assemblée générale pour examen final et approbation.

Pour calculer la contribution des Etats membres, l’Assemblée générale tient compte de leur capacité à payer. Celle-ci est fon-
dée sur une estimation de leur produit national brut (PNB), corrigée pour tenir compte de différents facteurs tels que la dette 
extérieure et la faiblesse du revenu par habitant. La quote-part de chaque Etat membre est décidée par l’Assemblée générale 
selon cette méthode et va d’un minimum de 0,001% à un maximum de 22%. La quote-part maximale pour les pays les moins 
avancés étant de 0,01%. En 1974, l’Assemblée générale a fixé à 25% la quote-part maximum (car auparavant il n’y avait pas 
vraiment de limites), elle a été par la suite ramenée à 22% en 2001. A ce jour, ce plafond n’a bénéficié qu’aux Etats-Unis, seul 
pays à le dépasser. Le barème des contributions est entièrement revu tous les trois ans sur la base des dernières statistiques du 
revenu national afin d’assurer que les quotes-parts soient exactes. 

Certains pays ne s’acquittent pas de leurs contributions dans les délais. Il y a plusieurs raisons à cela. Ce peut être par exemple 
pour des raisons de pauvreté ou pour exercer des pressions sur l’ONU, défendre une position politique. Les Etats-Unis font 
partie des Etats ayant d’importants arriérés envers l’ONU. L’article 19 de la Charte des Nations Unies prévoit des mesures à 
l’égard des pays en retard dans leurs contributions à savoir qu’un Etat membre ne peut participer au vote à l’Assemblée géné-
rale si le montant de ces arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. 
Plusieurs membres se sont vu imposer cette sanction au fil des années.

Le Comité des contributions réexamine intégralement le barème tous les 3 ans à la lumière des statistiques de revenu national 
les plus récentes, pour s’assurer que le montant des contributions demandées est équitable et réaliste.

Les fonds et programmes de l’ONU, tels que le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme des Na-
tions Unies pour le Développement (PNUD) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), ont 
leur propre budget. L’essentiel de leurs ressources provient de contributions volontaires versées par des gouvernements mais 
aussi par des particuliers, comme dans le cas de l’UNICEF. Les institutions spécialisées des Nations Unies ont éga-
lement leurs propres budgets, qui sont complétés par des contributions volontaires versées par les gouvernements.
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Source : Le système des Nations Unies en 2002
http://www.diplomatie.gouv.fr/frmonde/nuoi/pdf/
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A l’occasion de son 60ème anniversaire, l’ONU a publié un 
ouvrage recensant 60 domaines pour lesquels l’organisation et 
ses organes constitutifs s’engagent.
En effet, depuis 1945, l’ONU est bien davantage qu’une organi-
sation de maintien de la paix et de règlement des conflits. Sou-
vent dans la plus grande discrétion, l’ONU et ses organismes 
sont engagés dans toute une série de travaux dont l’objectif  est 
d’améliorer les conditions de vie partout dans le monde.
La survie des enfants et le développement. La protection de 
l’environnement. Les droits de l’Homme. La santé et la recher-
che médicale. L’allégement de la pauvreté et le développement 
économique. Le développement agricole et la pêche. L’éducation. La promotion des femmes. Les secours d’urgence et en cas 
de catastrophe. Les voyages aériens et maritimes. Les utilisations pacifiques de l’énergie atomique. Le travail et les droits des 
travailleurs. Etc.

34 Fournir des vivres aux plus défavorisés 
35 Lutter contre la faim
36 Prévenir la surexploitation des ressources 

halieutiques 
37 Interdire les produits chimiques toxiques
38 Protéger la santé des consommateurs 
39 Lutter contre le terrorisme 
40 Promouvoir la santé maternelle et la santé 

de la procréation 
41 Procéder à des règlements judiciaires dans 

de grands litiges internationaux 
42 Améliorer les relations commerciales 

mondiales 
43 Promouvoir une réforme économique 
44 Promouvoir la stabilité et l’ordre dans les 

océans du monde 
45 Améliorer les voyages par air et par mer 
46 S’attaquer aux drogues illicites
47 Lutter contre la criminalité internationale
48 Promouvoir un travail décent 
49 Améliorer l’alphabétisation et l’éducation 

dans les pays en développement 
50 Générer un engagement universel en faveur 

des enfants
51 Préserver les sites historiques, culturels, 

architecturaux et naturels
52 Faciliter les échanges universitaires et 

culturels
53 Protéger la propriété intellectuelle
54 Promouvoir la liberté de presse et la liberté 

d’expression
55 Transformer les taudis en établissements 

humains décents
56 Améliorer les services postaux mondiaux 
57 Introduire de meilleures techniques agricoles 

et réduire les coûts
58 Promouvoir les droits des handicapés
59 Améliorer les télécommunications mondiales
60 Améliorer la situation des peuples 

autochtones

1 Promouvoir le développement
2 Promouvoir la démocratie
3 Promouvoir les droits de l’homme
4 Maintenir la paix et la sécurité
5 Rétablir la paix
6 Protéger l’environnement
7 Prévenir la prolifération nucléaire
8 Promouvoir l’autodétermination et 

l’indépendance
9 Poursuivre les criminels de guerre
10 Mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud
11 Renforcer le droit international 
12 Fournir une aide humanitaire aux réfugiés 
13 Soulager la pauvreté rurale dans les pays en 

développement 
14 Aider les réfugiés de Palestine 
15 Se concentrer sur le développement de 

l’Afrique 
16 Promotion du bien-être des femmes
17 Promotion des droits des femmes 
18 Fournir de l’eau potable 
19 Éliminer la polio
20 Réagir face au VIH/sida
21 Éradiquer la variole 
22 Lutter contre les maladies parasitiques 
24 Arrêter la propagation des épidémies 
23 Exhorter à une vaccination universelle
25 Réduire la mortalité infantile
26 Poser les fondations économiques 
27 Appuyer l’industrie dans les pays en 

développement 
28 Aider les victimes des catastrophes
29 Minimiser les conséquences des catastrophes 

naturelles
30 Assurer un secours aux victimes du tsunami 
31 Protéger la couche d’ozone 
32 Traiter de la question des changements 

climatiques 
33 Déminage 

60 réalisations de l’ONU
qui ont changé le monde

 http://www.un.org/french/un60/60ways/index.html

60 réalisations de l’ONU qui ont changé le monde
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A l’occasion du 60ème anniversaire des Nations Unies, la Bibliothèque Dag Hammarskjöld a pré-
paré des documents présentant les jalons de l’ONU sous la forme de 12 axes d’activité principales 
de l’ONU.

 http://www.un.org/french/pubs/l'onuetvous/

1. La promotion des droits 
de l’Homme

10 décembre 1948
L’Assemblée générale adopte la Déclaration universelle des droits 
de l’homme à Paris. Ce jour est maintenant mondialement consacré 
Journée internationale des droits de l’homme.

1945
Cordell Hull - Etats-Unis, ex-
Secrétaire d’Etat, 1871-1955. 
Pour son engagement dans la 
création de l’Organisation des 
Nations Unies.

2. Le maintien de la paix et 
de la sécurité

1er novembre 1956
la première session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée 
générale se réunit pour traiter la crise de Suez et décide, le 5 
novembre de créer la première force de maintien de la paix, l’UNEF 
(Force d’urgence des Nations Unies).

1949
Lord John Boyd Orr - Royaume 
Uni, 1880-1971. Premier Directeur 
général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO).

3. La promotion de la 
décolonisation

septembre 1960
17 nouveaux Etats indépendants, dont 16 du continent africain 
rejoignent les Nations Unies ; c’est la plus grosse augmentation du 
nombre d’Etats membres en une année.

1950
Ralph Bunche - Etats-Unis, 1904-
1971. Professeur à l’Université 
d’Harvard, Cambridge, Mass., 
Directeur de la Division de tutelle, 
Médiateur en Palestine en 1948.
Pour son engagement en faveur 
des accords d’armistice signés 
en 1949 par Israël, l’Egypte, la 
Jordanie, le Liban et la Syrie.

4. La promotion du 
désarmement

12 juin 1968
L’Assemblé générale approuve le Traité de non prolifération des 
armes nucléaires et appelle à sa ratification. Les Etats non nucléaires 
se mettent d’accord pour ne jamais accéder à l’arme atomique et, 
en échange de cette bonne volonté, se voient accorder la promesse 
d’une assistance pour accéder au nucléaire civil. Les Etats qui 
possèdent l’arme nucléaire s’engagent à mener des négociations 
en vue de freiner et arrêter la course aux armements et promouvoir 
le désarmement nucléaire.

1954
Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
- Pour son action d’assistance en 
faveur des réfugiés.

5. La promotion des droits 
des femmes

juin-juillet 1975
L’année internationale de la femme commémore la première 
conférence des Nations Unies sur les femmes, qui s’est tenue à 
Mexico et qui a rédigé un programme pour l’avancement de la 
femme et le droit des femmes.

1957
Lester Bowles Pearson - Canada, 
1897-1972.  Président de la 7e 
Assemblée générale des Nations 
Unies (1952). Ce prix récompense 
une vie dédiée à la promotion de 
la paix et les efforts menés pour la 
résolution de la crise de Suez.

6. Le renforcement du droit 
international

10 décembre 1982
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est signée par 
117 Etats et deux entités. La Convention établit les règles du droit 
maritime national, de navigation en haute mer, les droits et devoirs 
des pays côtiers et autres, l’obligation de protéger et préserver 
l’environnement marin, la coopération scientifique maritime et la 
préservation des ressources vivantes.

1961
Dag Hammarskjöld - Suède, 
1905-1961.  Secrétaire général de 
l’ONU. Ce prix récompense à titre 
posthume son travail et ses efforts 
dans la résolution de la crise au 
Congo.

Les points clés de l’histoire de 
l’ONU

(1945 – 2005)

Les prix Nobel de la paix 
récompensant le système des 

Nations Unies et ses représentants 

(1945 - 2001)

Engagements principaux de 
l’ONU

L’ONU et vous

En 1998, l’ONU a publié un ouvrage permettant au public de se rendre compte de l’impact dans 
la vie quotidienne du travail de l’Organisation. A travers des témoignages ont apprend les rapports 
directs et fondamentaux qui relient l’Organisation mondiale à chacune de nos activités.
Outre le travail du Secrétariat de l’ONU que nous avons déjà étudié, on retrouve le travail des 
institutions suivantes que nous allons aborder au chapitre suivant : UNICEF, CNUCED, PNUD, 
PNUE, FNUAP, PNUCID, PAM, UNRWA, UNHCR, OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS, Ban-
que mondiale, FMI, UPU, UIT, OMM, OMI, OPMI, FIDA, ONUDI, IAEA.
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7. Les droits des enfants
2 septembre 1990
Grâce aux efforts de l’UNICEF, la convention relative aux droits 
de l’enfant entre en vigueur comme instrument international en 
1990 et intègre le corpus législatif de 166 pays en septembre 1994. 
Plus de 150 gouvernement se sont engagés à atteindre plus de 20 
objectifs quantifiables spécifiques pour améliorer de façon durable 
la vie des enfants.

1965
Fond des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) - Le prix 
récompense le travail mondial du 
Fond en faveur des enfants et de 
la sauvegarde de leur vie.

8. La protection de 
l’environnement

juin 1992
La conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement, le « Sommet de la terre », à Rio de Janeiro, a 
permis la mise en place du programme intitulé « Action 21 », un 
plan d’action en faveur du développement durable. Le Sommet 
de la terre a été un grand succès car il a attiré l’attention du 
public sur la nécessité d’intégrer totalement les considérations 
environnementales et sociales dans une vaste politique de 
développement économique.

1969
Organisation Internationale du 
Travail (OIT) - Ce prix a récompensé 
les travaux de l’Organisation en 
faveur de l’établissement des 
droits des travailleurs et de leur 
protection.

9. La promotion de 
la démocratie et le 

combat pour éliminer la 
discrimination raciale

23 juin 1994
En imposant des mesures telles qu’un embargo sur les armes 
ou encore une convention contre les événements sportifs 
ségrégationnistes, les Nations Unies se sont érigées en acteur 
majeur dans la chute de l’apartheid. Des élections, surveillées 
par 2.527 membres du personnel de la Mission d’observation des 
Nations Unies en Afrique du Sud (MONUAS), se sont tenues en 
avril 1994. Tous les citoyens sud-africains y ont participé de façon 
égalitaire. Le 23 juin, après 24 ans d’absence, l’Afrique du Sud a 
repris sa place à l’Assemblée générale.

1974
Sean MacBride - Irlande, 1904-
1988. Président du Bureau 
international de la paix, à Genève, 
et Commissaire des Nations 
Unies pour la Namibie. Ce prix, 
récompensant son travail dans la 
promotion des droits de l’homme, 
a été partagé avec le Premier 
ministre du Japon, Eisaku Sato.

10. L’éradication de la 
pauvreté

1997-2006
La Décennie internationale d’éradication de la pauvreté. Le but 
est d’éradiquer la pauvreté absolue et de réduire sensiblement la 
pauvreté globale à travers des plans d’action nationaux et avec 
l’aide de la coopération internationale.

1981
Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
- Pour son action d’assistance en 
faveur des réfugiés asiatiques.

11. Le combat contre le 
VIH/SIDA, la malaria, 
et d’autres maladies

septembre 2000
Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). D’ici 
2015, les Etats membres des Nations Unies se sont engagés à 
enrayer et à réduire l’épidémie de SIDA, de la malaria, d’autres 
maladies, ce qui constituait un des Objectifs du millénaire pour le 
développement.

1988
Les opérations de maintien de 
la paix des Nations Unies- Prix 
récompensant les opérations de 
maintien de la paix.

12. L’assistance 
aux victimes de 

catastrophes 
naturelles

2005
Un appel instantané pour le Tsunami de 2005. Les Nations Unies 
ont coordonné un immense effort d’assistance pour répondre aux 
besoins urgents de 5 millions de personnes et ont lancé un appel 
de fond de 977 millions de dollars pour financer le travail primordial 
de plus de 40 agences des Nations Unies. Le principal but était de 
maintenir les gens en vie et soutenir leurs efforts pour remettre sur 
pied des structures agricoles, d’éducation, de santé et d’hygiène, de 
nourriture, des abris et l’accès à l’eau potable.

2001
Les Nations Unies et Kofi Annan - 
Prix récompensant leur « travail 
pour un monde meilleur »

2005

Le 7 octobre 2005, le Comité Nobel a décerné le Prix Nobel de la paix pour cette année à l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) 
et à son directeur général, Mohamed ElBaradei, « pour leurs efforts pour prévenir l’usage militaire de l’énergie atomique et leur travail en faveur 
d’une utilisation pacifique de cette énergie ».

 http://www.un.org/Depts/dhl/dhlf/deplibf/un_milestones.htm
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Le réseau des bibliothèques de l’ONU est présent dans les villes suivantes : Addis-Abeba (Bibliothèque de la Commission 
économique pour l’Afrique), Arusha (Tribunal pénal international pour le Rwanda), Bangkok (Bibliothèque de la Commis-
sion économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique), Beyrouth (bibliothèque de la Commission économique et sociale pour 
l’Asie de l’Ouest), Genève (bibliothèque de l’Office des Nations Unies à Genève), Nairobi (bibliothèque Sergio Vieira de 
Mello), New York (bibliothèque Dag Hammarskjöld), Santiago (Bibliothèque de la Commission économique pour l’Améri-
que latine et les Caraïbes), Tokyo (bibliothèque de l’Université des Nations Unies), Vienne (bibliothèque des Nations Unies 
de Vienne).
 http://www.un.org/unlibraries/unlibf/index.html

Créée en 1919, la Bibliothèque de la Société des Nations fut dotée en 1927 par John 
D. Rockefeller d’un fonds spécialement destiné à la construction d’une Bibliothè-
que qui serve « de centre de recherche internationale et d’instrument d’entente en-
tre les peuples ». Cette Bibliothèque, qui occupait une aile du nouveau bâtiment de 
la Société des Nations à Genève, le Palais des Nations, fut inaugurée en 1936. Elle 
fut transmise – tout comme les archives de la Société des Nations – à l’Organisation 
des Nations Unies en 1946.

Devenue aujourd’hui, la Bibliothèque de l’Office des Nations Unies à Genève, elle 
assume un triple mandat : 
- être la Bibliothèque de l’ONU en Europe,
- assurer la coordination de la gestion des archives à l’ONUG et 
- assurer la coordination des activités culturelles de l’ONUG.
Ces trois fonctions, en raisons des synergies importantes qui existent entre elles, se 
renforcent l’une l’autre.

Les archives de l’Organisation des Nations Unies constituent une source de pre-
mière importance pour qui veut faire l’étude de l’histoire des relations intergouver-
nementales depuis le début du XXème siècle.

Les archives des Nations Unies comprennent tous les matériaux documentaires (à l’exclusion des « documents des Nations 
Unies »), indépendamment de leur caractère physique (support papier, fichiers électroniques, films cinématographiques, car-
tes, traités, journaux, photographies, enregistrements sonores, etc.), reçus ou créés par l’Organisation ou par les membres de 
son personnel, qu’il est nécessaire de conserver en raison de leur intérêt administratif, juridique, historique ou autre.

La Bibliothèque de l’Office des Nations Unies à Genève conserve trois ensembles documentaires exceptionnels, qui couvrent 
l’histoire des relations internationales de la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours : les papiers des mouvements pacifistes 
de la fin du XIXème, les archives et collections de la Société des Nations (1919-1946) et les archives de l’Office des Nations 
Unies (1946-présent). Cet ensemble représente plus de 6’000 mètres linéaires de dossiers d’archives, documents imprimés, 
brochures et opuscules, photographies et documents iconographiques.

Vouée tout d’abord au service de la communauté internationale, la Bibliothèque est aussi ouverte au public extérieur :  pro-
fesseurs et étudiants des universités, chercheurs indépendants, juristes, économistes et professionnels des sciences de l’infor-
mation (tels que bibliothécaires, documentalistes et archivistes).

La bibliothèque de l’Office des Nations Unies à Genève


