
VOCABULAIRE
Ambassadeur      der Botschafter, -

Assemblée générale     die Generalversammlung, -

Champ de bataille      das Schlachtfeld, -er

Charte des Nations Unies    die Charta der Vereinten Nationen

Colonie       die Kolonie, -n

Comité international de la Croix-Rouge   Internationales Komitee vom Roten Kreuz 

Conseil de sécurité     der Sicherheitsrat

Convention de Genève     die Genfer Konvention, -en

Coopération internationale    die internationale Kooperation 

Crime de guerre, crime contre l’humanité    das Kriegsverbrechen, das Verbrechen gegen 

        die Menschlichkeit

Croix-Rouge et Croissant-Rouge   das Rote Kreuz und der rote Halbmond

Déclaration universelle des droits de l’homme Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Dignité humaine      die Menschenwürde

Humanitaire - Humanité – humain   humanitär - die Menschheit - menschlich

Membre       das Mitglied, -er

Mines antipersonnel     die Antipersonenmine, -n

Négociations      die Verhandlung, -en

Organisations internationales    die Internationale Organisation

Organisation non gouvernementale (ONG)  Nichtregierungsorganisation  (NGO)

Organisation des Nations Unies   die Organisation der Vereinten Nationen

Prisonniers de guerre     der Kriegsgefangene, -n

Sanitaire       gesundheitlich, sanitär 

Témoin       der Zeuge, -n 

Veto, droit de      das Vetorecht, -e

Journée d’échange linguistique 

 sur la Genève Internationale
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GLOSSAIRE

Aide humanitaire Action de secours pour les victimes des conflits ou des catastrophes.

Assemblée générale Rassemblement de tous les pays membres des Nations unies pendant 
lesquels ceux-ci votent sur des questions concernant les droits humains, 
la paix ou encore la sécurité. Chaque pays possède un vote. 

Charte des Nations Unies  Document fondateur qui définit les buts et les principes de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs 
de ses organes exécutifs.

Conseil de sécurité  Organe principal des Nations unies qui agit au nom des États membres. Le 
Conseil prend des décisions (par exemple des sanctions) pour que la paix 
et la sécurité internationales soient maintenues.

Dignité humaine  La dignité et le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu’un 
ou quelque chose. La dignité de la personne humaine est le principe selon 
lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme 
un moyen, mais comme une entité intrinsèque.

Droit de veto  Conférée aux cinq États membres permanents du Conseil de sécurité 
(Chine, États-Unis, Russie, France et Royaume-Uni) de l’ONU, leur permet 
de s’opposer unilatéralement à une décision commune.

Organisation non  Association d’individus ayant des buts non lucratifs et d’utilité publique.
gouvernementale (ONG)  

Organisation internationale Une organisation internationale est une association d’Etats établie par 
accord entre ses membres et dotée d’un appareil d’organes permanents 
chargé de poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêts communs par une 
coopération entre eux.

Prix Nobel de la paix  Récompense internationale remise chaque année à des personnes 
distinguées pour leur travail en faveur de la paix.

Société des Nations  Organisation fondée en 1920 et qui précéde les Nations unies. Dotée de 
peu de pouvoir, la Société des Nations n’a pas pu empêcher la montée 
du fascisme en Europe, elle est définitivement remplacée par les Nations 
Unies en 1946. De nombreuses organisations internationales ont été mises 
en place à l’époque de la Société des Nations.

Mission permanente La mission permanente est la représentation officielle d’un pays auprès des 
organisations internationales.

Ambassade L’ambassade est la représentation officielle d’un pays auprès du 
grouvernement d’un autre pays.
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