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PLAN DE L ’EXPOSE

 I ) Généralités.I ) Généralités.
 II ) Les caractères de l ’ONU.II ) Les caractères de l ’ONU.
 III) Les activités de l ’ONU.III) Les activités de l ’ONU.
 IV) La place et le rôle de la France.IV) La place et le rôle de la France.
 V ) Eléments de discussions.V ) Eléments de discussions.



  

préambule

 Lieu de cristallisation des tensions Lieu de cristallisation des tensions 
internationalesinternationales

 Unilatéralisme ou multilatéralismeUnilatéralisme ou multilatéralisme
 Grâce à l’ONU la France occupe une place Grâce à l’ONU la France occupe une place 

privilégiéeprivilégiée
 Peut-on supprimer l’ONU dans un monde Peut-on supprimer l’ONU dans un monde 

de + en + interdépendant ?de + en + interdépendant ?



  

L’ONU inefficace ?

 « l’ONU est loin d’être un instrument « l’ONU est loin d’être un instrument 
parfait, mais c’est un instrument précieux, parfait, mais c’est un instrument précieux, 
tout à la fois indispensable et tout à la fois indispensable et 
irremplaçable »irremplaçable »

 Kofi ANNAMKofi ANNAM



  

LES ORIGINES DE L ’ONU
 Une organisation d ’Etats souverains.Une organisation d ’Etats souverains.
 Une personnalité distincte.Une personnalité distincte.
 Dotée d ’une constitution et d ’organes communs.Dotée d ’une constitution et d ’organes communs.
 La charte des NU signée à SAN FRANCISCO le La charte des NU signée à SAN FRANCISCO le 

26/6/45.26/6/45.
 Succède à la SDN.Succède à la SDN.
 Un traité complexe de 111 articles.Un traité complexe de 111 articles.



  

LES BUTS DE L ’ONU.

 Maintenir la paix et la sécurité internationales.Maintenir la paix et la sécurité internationales.
 Développer les relations amicales entre les Développer les relations amicales entre les 

nations.nations.
 Réaliser la coopération internationale en résolvant Réaliser la coopération internationale en résolvant 

les problèmes internationaux et en encourageant le les problèmes internationaux et en encourageant le 
respect des droits de l ’homme.respect des droits de l ’homme.

 Etre un centre où s ’harmonisent les efforts des Etre un centre où s ’harmonisent les efforts des 
nations.nations.



  

QUELQUES CHIFFRES (2005)

 191 membres, mais seulement 23 à jour de 191 membres, mais seulement 23 à jour de 
leur cotisation.leur cotisation.

 Un budget de 3,16 milliards de dollars en Un budget de 3,16 milliards de dollars en 
2004.2004.

 Deux langues de travail et 6 langues Deux langues de travail et 6 langues 
officielles.officielles.

 60 000 casques bleus.60 000 casques bleus.
 16 opérations en cours.16 opérations en cours.



  

Composition de l’organisation

 La participation des Etats.La participation des Etats.
 1 membre = 1 Etat1 membre = 1 Etat

 Représentation des EtatsReprésentation des Etats
 Ils désignent des délégués ou Ils désignent des délégués ou 

représentantsreprésentants
 Administration de l’organisationAdministration de l’organisation

 Les agents ont un statut internationalLes agents ont un statut international



  

LA STRUCTURE DE L ’ORGANISATION

 I ) Les organesI ) Les organes. . 
 Répartis en organes principaux et en organes subsidiaires.Répartis en organes principaux et en organes subsidiaires.

 II ) Les institutions spécialisées.II ) Les institutions spécialisées.  
 Ces institutions forment le système « onusien ».Ces institutions forment le système « onusien ».



  



  

LES ORGANES PRINCIPAUX

 L ’assemblée générale.L ’assemblée générale.
 Le conseil de sécurité.Le conseil de sécurité.
 Le conseil économique et social.Le conseil économique et social.
 Le conseil de tutelle.Le conseil de tutelle.
 La cour internationale de justice.La cour internationale de justice.
 Le secrétariat.Le secrétariat.



  

Fonctionnement de l’ONU



  

L’assemblée générale

 Organe délibérantOrgane délibérant
 Égalité des EtatsÉgalité des Etats
 Session ordinaire ou extraordinaireSession ordinaire ou extraordinaire
 Formule des recommandationsFormule des recommandations
 Vote le budgetVote le budget



  

Le conseil de sécurité
 Chargé du maintien de la paixChargé du maintien de la paix
 Restreint à 15 membres dont 5 permanentsRestreint à 15 membres dont 5 permanents
 Vote des résolutions mais droit de vétoVote des résolutions mais droit de véto
 Un rôle vasteUn rôle vaste
 Une réforme demandée par certains EtatsUne réforme demandée par certains Etats



  

Le conseil économique et social

 Coordonne les activités économiques et Coordonne les activités économiques et 
socialessociales

 54 membres élus par l’assemblée pour 3 ans54 membres élus par l’assemblée pour 3 ans
 Siège en permanenceSiège en permanence
 Organe consultatif, réalise études et Organe consultatif, réalise études et 

rapportsrapports



  

Le conseil de tutelle

 Inactif depuis 1994 (iles Palaos)Inactif depuis 1994 (iles Palaos)
 Espace, antarctique, environnement ?Espace, antarctique, environnement ?



  

La cour internationale de justice

 Organe judiciaire de l’ONUOrgane judiciaire de l’ONU
 15 juges, 9 ans, 15 juges, 9 ans, 
 Émet des arrêts ou recommandationsÉmet des arrêts ou recommandations
 Siège à LA HAYESiège à LA HAYE
 Ne pas confondre avec la cour pénale Ne pas confondre avec la cour pénale 

internationale et les tribunaux pénaux« ad internationale et les tribunaux pénaux« ad 
hoc » Rwanda, Yougoslavie …hoc » Rwanda, Yougoslavie …



  

Le secrétariat

 Un secrétaire général (Mr BAN KI MOON)Un secrétaire général (Mr BAN KI MOON)
 Des fonctionnaires Des fonctionnaires 
 Assure les fonctions administratives de Assure les fonctions administratives de 

l’ONUl’ONU



  

LES ORGANES SUBSIDIAIRES

 La commission du droit international.La commission du droit international.
 Le tribunal administratif des NU.Le tribunal administratif des NU.
 Le TPI pour l ’ex Yougoslavie.Le TPI pour l ’ex Yougoslavie.
 Le TPI pour le Rwanda.Le TPI pour le Rwanda.
 Les opération de maintien de la paix.Les opération de maintien de la paix.
 ......



  

Les institutions spécialisées
 Différentes des ONG.Différentes des ONG.
 Organisations internationales crées par accord Organisations internationales crées par accord 

international.international.
 Union postale universelleUnion postale universelle
 OITOIT
 FMIFMI
 BIRDBIRD
 OMSOMS
 ONUDI ….ONUDI ….



  

Autres organismes

 Les programmes et les fonds (PNUD,…)Les programmes et les fonds (PNUD,…)

 Les instituts de recherche et formationsLes instituts de recherche et formations

 Les commissions diverses et variées de l’un Les commissions diverses et variées de l’un 
des organes.des organes.



  

La procédure

 Vote de l’assemblée généraleVote de l’assemblée générale
 Majorité simple ou des 2/3Majorité simple ou des 2/3

 Vote du conseil de sécuritéVote du conseil de sécurité
 9 sur 159 sur 15
 Droit de veto des 6 permanentsDroit de veto des 6 permanents



  

LES ACTES DE L ’ONU

 Les décisionsLes décisions
 Les recommandationsLes recommandations
 Les résolutionsLes résolutions
 Les avisLes avis
 Les arrêtsLes arrêts



  

SITUATION JURIDIQUE DE L ’ONU

 Principe de souveraineté des Etats.Principe de souveraineté des Etats.

 Principe des compétence réservée des Etats.Principe des compétence réservée des Etats.

 Principe d ’égalité des Etats.Principe d ’égalité des Etats.



  

MAINTIEN ET RETABLISSEMENT 
DE LA PAIX
 Contribution de l ’ONU au règlement pacifique des Contribution de l ’ONU au règlement pacifique des 

conflitsconflits..
 Plusieurs types actions possibles :Plusieurs types actions possibles :
 1 ) Action diplomatique de l ’ONU1 ) Action diplomatique de l ’ONU
 2 ) Action juridique par saisine de la CIJ.2 ) Action juridique par saisine de la CIJ.

 Interdiction du recours à la forceInterdiction du recours à la force..
 Principe de base posé par la la chartePrincipe de base posé par la la charte. 2 exceptions :. 2 exceptions :
               1 ) la légitime défense,1 ) la légitime défense,
               2 ) l ’assistance militaire aux actions de l ’ONU2 ) l ’assistance militaire aux actions de l ’ONU..



  

MAINTIEN ET RETABLISSEMENT 
DE LA PAIX (suite)
 La sécurité collectiveLa sécurité collective..
 Compétence partagée entre AG et CSCompétence partagée entre AG et CS
 La qualificationLa qualification
 les actions prévues par la charte :les actions prévues par la charte :
               - adoption de mesures provisoires,- adoption de mesures provisoires,
               - sanctions non militaires,- sanctions non militaires,
               - sanctions militaires,- sanctions militaires,
               - action armée des Etats membres,- action armée des Etats membres,
               

 Les opérations de maintien de la paix et leur évolutionLes opérations de maintien de la paix et leur évolution..



  

Les OMP

 Casques bleus ou soldats de la paixCasques bleus ou soldats de la paix
 Ne sont pas un procédé autoritaire , Ne sont pas un procédé autoritaire , 

nécessite accord de toutes les partiesnécessite accord de toutes les parties
 Absence du comité des CEMAbsence du comité des CEM
 Évolution vers action autoritaire si menace Évolution vers action autoritaire si menace 

droits de l’homme ou problèmes droits de l’homme ou problèmes 
humanitaireshumanitaires



  

Les différentes formes

 Le maintien de la paixLe maintien de la paix
 Implique consentement des partiesImplique consentement des parties

 La restauration de la paixLa restauration de la paix
 En cas de menace sur populationsEn cas de menace sur populations

 L’imposition de la paixL’imposition de la paix
 Si agresseur parfaitement identifiéSi agresseur parfaitement identifié



  

Les principes de l’OMP

 Consentement unanimeConsentement unanime
 Impartialité des forces de l’ONUImpartialité des forces de l’ONU

 (répartition aide humanitaire, (répartition aide humanitaire, 
fonctionnement Etat …fonctionnement Etat …

 Transparence des intentions et objectifs de Transparence des intentions et objectifs de 
l’ONUl’ONU

 Maîtrise de la violenceMaîtrise de la violence



  

OMPMise en œuvre
accord

Le processus d’une OMP

Travail de fond pour prévention des conflits

Alerte 
lointaine

Alerte 
précoce

crise

Prévention active d’urgence

Recherche
accord

Sortie crise
Et
Administration
provisoire



  

Le désarmement
 Action peu importante jusqu’en 1990.Action peu importante jusqu’en 1990.
 Les grands traités sont signés en dehors de Les grands traités sont signés en dehors de 

l’ONU.l’ONU.
• Interdiction des essais N dans atmosphère (1963Interdiction des essais N dans atmosphère (1963
• Non prolifération des AN en 1968Non prolifération des AN en 1968
• Accords SALT (USA et URSS)Accords SALT (USA et URSS)

 Création AIEA en 1954.Création AIEA en 1954.
 Années 90 = changement.Années 90 = changement.

• Interdictions des armes chimiques en 1993Interdictions des armes chimiques en 1993
• Interdiction complète des essais N en 1996Interdiction complète des essais N en 1996
• Interdiction des mines AP en1997Interdiction des mines AP en1997



  

RECONNAISSANCE DROITS 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS.
 L ’ONU agit selon 3 axesL ’ONU agit selon 3 axes : :

 1 ) Promotion du droit des peuples à disposer d ’eux 1 ) Promotion du droit des peuples à disposer d ’eux 
mêmes.mêmes.

 2 ) L ’aide au développement.2 ) L ’aide au développement.

 3 ) La protection des droits de l ’homme.3 ) La protection des droits de l ’homme.



  

Contribution a la formation et 
respect du droit international
 Deux possibilités par recours :Deux possibilités par recours :

 À la CIJÀ la CIJ

 La commission du droit internationalLa commission du droit international



  

Place et rôle de la France

 Membre permanent du conseil de sécurité, Membre permanent du conseil de sécurité, 
détentrice de l’ANdétentrice de l’AN

 Défend le multilatéralisme dans les RIDéfend le multilatéralisme dans les RI
 Participation aux OMPParticipation aux OMP
 ONU et livre blancONU et livre blanc

 Pour la France l’ONU doit occuper une place Pour la France l’ONU doit occuper une place 
centrale. centrale. 



  

La réforme de l’ONU

 Réforme du CS ?Réforme du CS ?
 La réforme de l’AG ?La réforme de l’AG ?

 AG annuelle thématique (USA) ?AG annuelle thématique (USA) ?

 Coordination des actions ONU ?Coordination des actions ONU ?
 Le comité d’état-major ?Le comité d’état-major ?



  

L’ONU après la guerre froide
 Considérée longtemps comme un simple Considérée longtemps comme un simple 

forumforum
 Ne dispose aucune force en propreNe dispose aucune force en propre
 Son but n’est pas de remporter la victoire Son but n’est pas de remporter la victoire 

mais d’assurer le maintien de la paixmais d’assurer le maintien de la paix
 C’est le terrain de la diplomatie, des demi-C’est le terrain de la diplomatie, des demi-

vérités, des demi-mesures, sa démarche vérités, des demi-mesures, sa démarche 
n’est pas toujours rectiligne.n’est pas toujours rectiligne.



  

USA et ONU

 Moins d’ONU = mieux d’ONUMoins d’ONU = mieux d’ONU
 Champions de l’unilatéralismeChampions de l’unilatéralisme
 ONU devrait légaliser actions de coalitions ONU devrait légaliser actions de coalitions 

« ad hoc »« ad hoc »
 Endetter pour contrôlerEndetter pour contrôler
 L’exemple irakienL’exemple irakien



  

Le 60ème anniversaire 2005

 Des résultats modestesDes résultats modestes
 Conseil de tutelle suppriméConseil de tutelle supprimé
 Pas de droit ingérencePas de droit ingérence
 CS ?CS ?
 création commission construction de la paixcréation commission construction de la paix
 Création conseil des droits de l’hommeCréation conseil des droits de l’homme



  

conclusion

 Si l’ONU n’existait pas il faudrait l’inventerSi l’ONU n’existait pas il faudrait l’inventer
 L’ONU a souvent joué rôle de bouc L’ONU a souvent joué rôle de bouc 

émissaireémissaire
 L’ONU représente cependant la « force du L’ONU représente cependant la « force du 

droit international »droit international »
 La mondialisation implique de plus en plus La mondialisation implique de plus en plus 

d’ONU dans tous les domaines.d’ONU dans tous les domaines.


