A la découverte de l’ONU

Compléter les tableaux suivants à l’aide des sites ONU et wikepedia sur l’ONU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies

Histoire des Nations-Unies
Charte des Nations Unies
Date / lieu de la signature

le 26 juin 1945 à San Francisco

Les buts de l’ONU
- Quels sont les 4 objectifs principaux de l’ONU ( si possible avec tes propres mots )
maintenir la paix et la sécurité dans le monde ;
développer les relations amicales entre les nations ;
réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et en encourageant le
respect des droits de l'homme ;
être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des objectifs communs.

Le siège des Nations Unies
-Indique précisément où se trouve le siège des Nations Unies (pays, ville, partie de cette ville)

Le siège des Nations unies fut construit aux USA , à New York le long de l'East Rive. Le site du Siège est
territoire international.

Quelles sont les 6 langues officielles ?

. Il s'agit de l'anglais, de l'arabe, du chinois (mandarin), de l'espagnol, du français et du russe.

Drapeau de l’ONU
En bas de l’article ONU sur site Wikipedia
Couleur de l’emblème

le blanc comme couleur du motif

Couleur du fond

le bleu

Description de l’emblème et signification

Le motif central, entouré de rameaux d’olivier symbolisant la paix,
représente une carte du monde

Les missions de paix de l’ONU.
-Quel est le nom de la force qui est chargée du maintien de la paix ?
La Force de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies (couramment Casques bleus ou Blue
boys action squad en référence à la couleur bleue de leur casque)
-Les soldats composant cette force sont-ils tous du même pays ?
Cette force ne constitue pas une armée des Nations unies, les Casques bleus étant principalement des
militaires prêtés par des pays membres de l'ONU

Les missions de paix de l’ONU.
https://www.un.org/french/un60/60ways/
(clique sur « paix et sécurité », 69 missions de maintien de la paix /opérations en cours / en cours)
-Quels sont les continents (avec un ex. de pays) où l’ONU intervient ?
AFRIQUE (MALI )
ASIE (AFGHANISTAN )

Exemple d’opérations de maintien de la paix (cliquez sur 2 pays, à gauche, pour donner ces ex)

LIBAN : Contrôler la cessation des hostilités et assurer un accès humanitaire aux populations civiles
HAITI :Restaurer un environnement sûr et stable
COTE D’IVOIRE / Protéger les civils et soutenir le gouvernement dans le désarmement, la démobilisation,
la réintégration et la réforme du secteur de la sécurité

Les organes principaux
Pour la colonne fonction, définis en quelques mots la fonction de ces organismes.
Nom

Fonctions

Composition

Assemblée
Générale

rôle principalement consultatif,
nommer le Secrétaire général de l'ONU
Elle a un pouvoir de décision sur le budget de l'ONU

Elle est composée de cinq
représentants par État
membre. Chaque État
dispose d'une seule voix,

Conseil de
Sécurité

C’est l' exécutif de l'ONU. Il est défini comme ayant « la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationale »
il dispose pour cela de
pouvoirs spécifiques tels quel'établissement de sanctions
internationales et l'intervention militaire. Il prend des
résolutions
droit des 5 membres permanents :
droit de VETO

Nombre de membre : 15
Noms des 5 membres
permanents :
- ETATS UNIS
- ROYAUME UNI
-FRANCE
- RUSSIE
-CHINE

négocie avec les gvts pour éviter les guerres.

Son nom : Ban Ki moon
Sa nationalité :sud coréen

Secrétaire
général
actuel

Nombre d’Etats membres

Nombre d’Etats membres

En 1945

En 2011

51

193

Les institutions spécialisées (exemples)
Nom + Signification du sigle

Objectifs principaux

Lieu du siège

UNICEF
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance
originellement United Nations International Children's
Emergency Fund

consacrée à l'amélioration et à la
promotion de la condition des
enfants.

New York

UNESCO
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture ( United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)

resserrer, par l’éducation, la
science et la culture, la
collaboration entre nations.

Le siège de l'Unesco
est situé à Paris
(France),

