Maintenir la paix dans le monde
Pbq : Comment la paix est-elle maintenue dans le monde ? Comment se manifeste la solidarité
internationale ?

I. L’ONU : médiateur du monde ?
A. Qu’est-ce que l’ONU ?
1) Que signifient les initiales O. N. U. ?
Organisation des Nations Unies
2) Que symbolise le logo de l’ONU ?
Planisphère = le
monde

Rameau d’olivier =
la paix

3) D’après le doc p. 82, quand l’ONU a-t-elle été
fondée ? Pourquoi ?
L’ONU a été créée en 1945 par la Charte de San
Fransisco afin d’éviter tout conflit mondial comme
les deux guerres mondiales et d’assurer la paix.
4) D’après le doc p. 82, quelles sont les missions
de l’ONU ?
- Maintenir la paix et la sécurité internationale
- Développer la coopération entre états
- Développer des relations amicales entre les pays
- Agir contre les états qui mettent en péril la paix
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B. Comment l’ONU intervient-elle ?
Lis les articles 39, 41 et 42 de la Charte de Nations Unies, p. 82 puis réponds aux questions ci-dessous :
1) Comment s’appelle l’organisme de l’ONU qui s’occupe de la sécurité collective ?
L’organisme qui s’occupe de la sécurité collective s’appelle le Conseil de Sécurité.
2) Quelles sont les mesures que peut prendre cet organisme s’il juge que la paix dans le monde est
menacée ? (5 mesures à trouver)
Le Conseil de sécurité peut faire des recommandations, interrompre de manière totale ou incomplète les
relations commerciales et toute communication, interrompre les relations diplomatiques, utiliser la force
armée.
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C. Comment fonctionne l’ONU ?
Observe le doc 1 p. 83 puis complète l’organigramme suivant :
Assemblée générale
Chaque Etat membre possède 1 voix
L’Assemblée Générale nomme le Secrétaire général.
Elle vote le budget, discute des résolutions et examine les demandes d’admission.
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Le Conseil de sécurité décide d’appliquer des sanctions économiques,
d’autoriser l’usage de la force et d’envoyer des casques bleus.

Pour répondre aux questions ci-dessous, il te faudra te servir de ton manuel p.82-83 et effectuer
quelques recherches (http://www.un.org/french/) :
1) Combien de pays sont actuellement membres de l’ONU ?
L’ONU compte actuellement 192 membres.
2) Quel est le nom du secrétaire de l’ONU actuellement ?
M. Ban Ki-moon est secrétaire de l’ONU. Son prédecesseur était Koffi Annan.
3) Qu’est-ce que l’UNESCO ?
C’est l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
4) Qu’est-ce que l’OMC ?
C’est l’Organisation Mondiale du Commerce.
5) Qu’est-ce que le FAO ?
C’est l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
6) Où siège la Cour Internationale de Justice ?
La Cour Internationale de Justice siège à La Haye aux Pays-Bas.
7) Que signifie l’UNICEF ?
L’UNICEF est le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance.
8) Que signifie le HCR ?
Le HCR est le Haut Commissariat aux Réfugiés.
9) Quels sont les membres permanents du Conseil de Sécurité ?
Les membres permanents du Conseil de Sécurité sont les Etats-Unis, la France, la Chine, la GrandeBretagne et la Russie. Les perdants de la Seconde Guerre Mondiale n’en font pas partie (Allemagne et
Japon).
10) Comment s’appelle la force d’intervention de l’ONU ?
La force d’intervention de l’ONU s’appelle les casques bleus.
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L’ONU intervient afin de prévenir les conflits ou pour en limiter la portée. Son but est de maintenir la
paix dans le monde. Si celle-ci est mise en péril, l’ONU peut faire des recommandations, interrompre les
relations diplomatiques, commerciales et la communication avec certains pays. Elle possède également
une force armée, les casques bleus (soldats détachés de l’armée de pays membres), qui peut intervenir
dans n’importe quel pays.
Néanmoins, le fait que cinq Etats membres de l’ONU possèdent le droit de veto limite certaines de ses
actions. Cela a surtout été vrai pendant la guerre froide.
De plus, le budget de l’ONU est insuffisant pour qu’elle accomplisse efficacement toutes ses missions. En
effet, les Etats-Unis contribuent à eux seuls à hauteur de 80 % du budget alors que 80% des Etats
contribuent à 10% du budget. Les versements sont, de surcroît, très irréguliers.
En outre, le principe de non-ingérence dans les affaires des Etats l’empêche d’intervenir dans les
situations de guerre civile.
Enfin, on peut considérer que le manque d’autonomie de l’ONU par rapport aux grandes puissances
l’empêche de jouer son rôle d’arbitre de la paix dans le monde. En effet, l’ONU n’a, par exemple, pas pu
empêcher les Etats-Unis d’attaquer l’Irak lors de la seconde guerre du Golfe en 2003. Néanmoins, par la
suite, l’ONU a joué un rôle prépondérant dans la réorganisation et la reconstruction de l’Irak.
II. La solidarité internationale
Le quart de l’humanité est encore aujourd’hui plongé dans la misère. Les nations les plus riches ont pris
des initiatives tout au long de l’histoire pour aider les populations les plus faibles.
Les accords bilatéraux sont la plus ancienne forme de solidarité internationale : un pays riche aide un pays
pauvre. Néanmoins le plus souvent, ces accords sont « intéressés ».
Les accords de coopération multilatéraux peuvent prendre différentes formes. Il peut s’agir d’une aide au
développement comme entre l’Union Européenne et quelques pays d’Afrique ou d’une entraide
économique comme lors de la création d’une zone de libre-échange (ALENA, MERCOSUR…).
En plus des initiatives locales, l’ONU depuis sa création a lancé de nombreux programmes en faveur de la
solidarité internationale comme l’UNESCO, l’UNICEF, le FAO…
Enfin, les autres acteurs principaux de la solidarité internationale sont les ONG (Organisation Non
Gouvernementale).
Docs 1, 2 et 3 p. 85 : Dans quels domaines interviennent les ONG ?
Doc p. 84 : Auprès de quelles instances peuvent-elles communiquer les informations qu’elles jugent
graves ?
L’instabilité de la situation internationale rend de plus en plus nécessaire l’existence d’associations non
gouvernementales indépendantes. Celles-ci peuvent intervenir partout où l’aide bilatérale ou multilatérale
est insuffisante, aussi bien que dans des situations où le devoir de non-ingérence freine l’action des
Nations unies.
Il existe près de 2000 ONG (Croix Rouge, MSF, ATD Quart-Monde…) qui interviennent sur des
missions d’urgence à plus ou moins long terme en partenariat avec les Etats ou les Nations unies. Leur
expérience et leur connaissance des situations locales leur permettent une très grande efficacité lors des
crises graves (séisme, cyclone, guerre, famine…)

Exposé : Présente une ONG de ton choix qui met en œuvre la solidarité
Cet exposé sera divisé en deux parties :
1) Carte d’identité de l’ONG
Nom de l’ONG, son logo. Quand a-t-elle été fondée ? Par qui ? Pourquoi ? Quelles sont les actions
menées par cette ONG ? Agit-elle au niveau local, national, international ? Comment est financée cette
ONG ? Comment devient-on bénévole de cette ONG ? Qu’y fait-on lorsqu’on est bénévole ?
2) Présente au moins une action concrète réalisée par cette association ou cet organisme
Donne au moins un exemple concret d’une action menée par cette ONG. (chiffres, données précises,
illustrations, récit…)
Ton exposé devra comporter une bibliographie dans laquelle tu écriras les livres, revues, documentaires
ou sites internet utilisés.
Ton exposé ne doit pas dépasser 4 pages. L’orthographe et la présentation sont pris en compte dans la
notation. La paraphrase et le recopiage d’ouvrages, d’articles, de sites internet, seront sanctionnés. Il faut
que tu rédiges cet exposé avec tes propres mots.
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