PARTIE 3: LA DEFENSE ET LA PAIX

CHAP.1 La recherche de la paix, la sécurité collective,
la coopération internationale
I. L'O.N.U. dans un monde de paix fragile
1/Origines et objectifs
En juin 1945 est fondée l’Organisation des Nations Unies, avec 2 buts
fondamentaux :
- le maintien de la paix et le règlement des conflits internationaux par la voie
pacifique
- la proclamation des droits fondamentaux de l'homme
2/organisation de l’ONU
Elle compte, en 2011, 193 membres ont chacun une voix à l’Assemblée générale.
- Le Conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents disposant du
droit de veto et de 10 membres élus pour 2 ans.
- Le Secrétaire général ( actuel :Ban Ki moon) pour 5 ans négocie avec les gvts
pour éviter les guerres.(Réeligible ,il doit toujours être choisi dans un pays qui

n'est pas une grande puissance. Le Secrétaire Général a une grande influence
auprès des gouvernements étrangers.)

II. Des moyens et des missions variées.

1) Des moyens pacifiques
Pour tenter de garantir la sécurité , elle utilise des moyens pacifiques :
- le Secrétaire général négocie .
- elle prend des résolutions contre des états . Elle peut prendre des sanctions
comme un embargo (limitation du commerce d’un pays) par ex.
- envoi d’observateurs et d’inspecteurs dans des états «limites»
2) Des moyens militaires
Elle peut utiliser sa force armée, les Casques Bleus :
-interventions militaires contre des états refusant d’appliquer les résolutions du
conseil de sécurité (contre l’Irak par ex.)
- Déploiement des Casques Bleus pour protéger les pop. dans les pays en guerre
et maintien de la paix après les combats.

3) l'ONU a un champ d'action vaste.
En effet, elle peut agir dans les domaines économiques et sociaux au travers
d'organismes spécialisés (UNICEF, FAO, UNESCO, OMS, OIT, FMI, BIRD...).
La justice internationale - La Cour pénale (2002) juge les génocides et crimes
contre l’humanité.

III. Les limites
Il faut l’accord de tous les membres du conseil de sécurité
( le droit de veto pose problème depuis la guerre froide )
L’ONU est dépendante des grandes puissances ( en 2003 , les USA font des
opérations militaires sans l’accord de l’ONU )
Elle a des problèmes financiers .
De nombreux conflits existent dans le monde mais ils sont en diminution. Les
organisations internationales jouent un rôle de prévention grâce à l’éducation, à
l’économie ou à la culture, mais aussi rentrent dans l’action (forces armées
de maintien de la paix, mesures économiques ou financières) et peuvent enfin
juger les actions qui portent atteinte aux droits de l’homme.

