
Prénom                 / Date 

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/l-onu.pdf  

La Société des Nations n'avait pas su éviter la Seconde Guerre Mondiale de 1939 à  1945. Pourtant, les vainqueurs 
( Etats-Unis, U.R.S.S. devenue la Russie, le Royaume–Unis et la France) en 1945 ont estimé qu'elle reposait sur des 
bons principes. 
 

I ) L'organisation de l’O.N.U. : 
   
1 ) Les étapes de la création de l'O.N.U.: 
 

     Le 14 août 1941, le Président des Etats-Unis Franklin Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston 
Churchill proposent une série de principes devant inspirer la collaboration internationale aux fins d'un maintien de 
la paix et de la sécurité internationale.  
 

L'expression « Nations Unies » apparaît pour la première fois dans la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 
1942, où les représentants de 26 pays s'engagent à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe 
( Allemagne, Italie et Japon). 
 

L'Organisation des Nations Unies naît officiellement le 24 octobre 1945, lorsque la Charte fut ratifiée entre autres, 
par la Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'U.R.S.S. 
 

2) Les buts de l'O.N.U.: 
L'État qui devient membre de l'Organisation des Nations Unies accepte les obligations imposées par la Charte 
des Nations-Unies. Cette charte énonce les principes de base des relations entre pays. En vertu de la Charte, 
les buts de l'ONU sont au nombre de quatre : 
 

- Sauvegarder la paix et la sécurité internationales, 
- Développer des relations amicales entre les nations, 
- Instituer entre les nations une coopération économique, sociale et culturelle en résolvant les problèmes 
internationaux et en encourageant le respect des droits de l'homme (la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme est rédigée en 1948 ), 
-Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations. 
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3) Les organes principaux de l'O.N.U.: 
 

L'Assemblée Générale est constituée par tous les délégués des États membres à raison d'un délégué par État 
sans distinction de taille ou d'importance économique. Une session ordinaire a lieu chaque année de septembre 
à décembre durant laquelle sont émises des recommandations. En outre, l'Assemblée Générale peut se réunir 
en session extraordinaire. 

 

Le Conseil de Sécurité est composé au départ de onze puis de quinze membres dont cinq permanents. Ce 
sont : les États-Unis, la Russie ( ex U.R.S.S. ), la France, le Royaume-Uni et la Chine. 
Les membres permanents disposent d'un droit de veto. Les dix autres membres du Conseil sont élus tous les 
deux ans en Assemblée Générale. Le Conseil de Sécurité constitue l'organe exécutif de l'ONU. Il peut prendre 
des résolutions pour réclamer une modification dans l'attitude d'un Etat membre et peut également décider de 
sanctions contre un Etat coupable. 

 

Le Secrétariat Général assure les fonctions administratives de l'O.N.U.. Il est dirigé par le Secrétaire Général 
nommé par l'Assemblée Générale tous les cinq ans. 

 

La Cour Internationale de Justice est l'organe judiciaire principal de l'O.N.U. Elle siège à La Haye aux Pays
-Bas. La Cour a une double mission. Elle règle conformément au droit international, les différents d'ordre 
juridique qui lui sont soumis par les États. Elle donne des avis consultatifs sur les questions juridiques.  
La Cour se compose de quinze juges indépendants élus pour neuf ans par l'Assemblée Générale.  

 

 

 

2 - L’action de l’O.N.U. : 
 

Pour certains, plus de cinquante ans après sa création, l'O.N.U. semble dans l'incapacité d'assurer les missions qu'elle 
s'était fixée. Ses décisions ont souvent été bafouées par certains États membres. 
 

1 Les difficultés de l'ONU : L'ONU voit son action paralysée par le jeu des vetos. 
 

Son inefficacité dans les problèmes de décolonisation (par exemple, la France a été condamnée à plus de 20 
reprises par l'Assemblée Générale de l'ONU. Le 21 octobre 2016, une résolution "condamne énergiquement la 
présence de la France à Mayotte, qui constitue une violation de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et 
de la souveraineté de la République Indépendante des Comores."). 
Son incapacité à faire respecter le droit des peuples (apartheid en Afrique du Sud jusqu’en juin 1991). 
Son incapacité à empêcher les interventions étrangères dans les guerres civiles (Syrie, Afghanistan). 
L'insuffisance de l'aide aux pays en voie de développement. 
L'inefficacité de sa politique de désarmement. 

 

L'O.N.U. souffre d'abord d'un manque de crédits : Des grands pays comme les Etats-Unis ne s’impliquent pas 
dans le fonctionnement de l’O.N.U. et réduisent les subventions. Certains pays refusent même de payer leur 
part. 
 

L'O.N.U. n’a pas d’armée permanente mais uniquement des forces interventions.   
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2 ) L'efficacité de l'O.N.U. : Il y a plusieurs réussites : 
1- Contrairement à la S.D.N. ,il n’y a pas eu de discrimination entre les vainqueurs et les vaincus de la Seconde 
Guerre Mondiale : l'Italie y est admise en 1955, le Japon en 1956 et les deux Allemagne en ont fait partie dès 
1973. 

 

2 - Soutien moral aux peuples : l'O.N.U.  a su apporter un soutien moral aux peuples qui souhaitaient être 
émancipés de la tutelle coloniale. De plus, elle a su promouvoir la démocratie dans ces pays. L’O.N.U. a fourni 
une assistance et des conseils en matière électorale et a suivi le déroulement des élections. 
 

L'ONU compte aujourd'hui 193 membres, c'est-à-dire la quasi totalité des nations du monde. L'ONU permet 
une expression de l'opinion mondiale, même si la persistance du droit de veto des membres permanents du 
Conseil de Sécurité en biaise la libre expression. Dans un monde fait de tensions, les Nations Unies permettent 
des consultations immédiates entre gouvernements et offrent un lieu de discussion des problèmes à long terme. 
 

En 2018, l’O.NU. a déployé 14 forces de maintien de la paix et de missions d'observation (Chypre, République 
démocratique du Congo, Haïti, Sud Soudan, Mali...). L 'O.N.U. a pu rétablir le calme pour permettre des 
négociations tout en empêchant que les conflits fassent des millions de morts.  

 

3 ) Les  actions des services spécialisés constituent en fait la réussite majeure de l'O.N.U.  
 

Dans le domaine de la justice et la société, on peut notamment citer : 
L’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) qui promeut les droits des travailleurs, 
L’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO ) mène des actions de prévention 
contre la surexploitation des ressources de la pêche et des actions d'introduction de nouvelles techniques 
agricoles, 
Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (U.N.I.C.E.F) s’occupe des problèmes liés à l’enfance.  
L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S. ) contribue à la lutte contre les grandes maladies et aux progrès 
de l'hygiène dans le monde. 

 

Dans le domaine de l'économie, on peut mentionner : 
La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement  (C.N.U.C.E.D.) soutient 
l'amélioration des relations commerciales mondiales, 
Le Fonds Monétaire International  (F.M.I.) 
La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (B.I.R.D.) 

 

Enfin, dans le domaine de la culture et de la technique, il faut rappeler que : 
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture (U.N.E.S.C.O. ) lutte notamment 
pour la protection et la préservation des sites historiques, culturels et architecturaux, 
L'Union Postale Universelle  (U.P.U.) agit pour l'amélioration des communications mondiales, 
L'Organisation Météorologique Mondiale (O.M.M) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
(P.N.U.E.) mènent une action efficace contre les catastrophes naturelles et la protection de la couche d'ozone, 
L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I. ) protège la propriété intellectuelle, 
L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I ) agit en faveur de l'amélioration des transports par 
les airs ou la mer. 

 

L'ensemble de ces institutions spécialisées forme un réseau efficace qui constitue sans doute la plus grande réussite de 
l'ONU. 
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Quelques questions 
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1) Qui était le président des Etats-Unis en 1941 ? 

 

2) Citez un pays de « l’Axe ». 
 

3 ) Donnez  l’un des buts de l’O.N.U. 
 

4 ) Comment s’appelle désormais la plus grande partie de l’ex U.R.S.S. ?  
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5 )  Qu’est-ce qu’un droit de véto ?  
 

6 )   Où siège la Cour International de Justice ?  
 

7 )   Est-ce que l’O.N.U. a une armée ?  
 

8 )   Où se trouve l’Archipel des Comores ?  
 

9 )   Qu’est-ce que l’apartheid ? 

 

10 ) Qu’est-ce que la décolonisation ?  
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11 ) Où se trouve Chypre ? 

 

12 ) Que veut dire F.M.I.  ?  
 

13 ) Quel service de l ’O.N.U. s’occupe de l’enfance dans le monde ?   
 

14) En 2018, combien d’Etas compte l’O.N.U. ?  

Page 4 

Prénom                 / Date 

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/l-onu.pdf  

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/ecrire-des-phrases-simples5.pdf


Quelques questions et leur réponse  
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1) Qui était le président des Etats-Unis en 1941 ? 

 Franklin Roosevelt était Président des Etats-Unis en 1941. 
 

2) Citez un pays de « l’Axe ». 
     L’Allemagne, (l’Italie ou le Japon ) fut l’un des pays de l’Axe lors de la Seconde Guerre Mondiale. 
 

3 ) Donnez l’un des buts de l’O.N.U. 
     L’un des buts de l’O.N.U. est le développement des relations amicales entre les nations. 
 

4 ) Comment s’appelle désormais la plus grande partie de l’ex U.R.S.S. ? 

     La plus grande partie de l’ex U.R.S.S.  s’appelle désormais la Russie. 
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5 )  Qu’est-ce qu’un droit de véto ?    
C’est le droit d’un membre à s’opposer à une décision majoritaire. 
 

6 )   Où siège la Cour International de Justice ?  
La Cour International de Justice siège à La Haye aux Pays-Bas.  
 

7 )   Est-ce que l’O.N.U. a une armée ? L’O.N.U. n’a pas d’armée permanente comme un Etat mais 
dispose d’une force d’intervention  les Casques Bleus 

 

8 )   Où se trouve l’Archipel des Comores ?  
L’archipel des Comores se trouve dans l’océan Indien proche de Madagascar. 
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9 )   Qu’est-ce que l’apartheid ? L’apartheid est un régime politique de séparation des races mis 
en place en Afrique du Sud jusqu’en 1991 

 

10 ) Qu’est-ce que la décolonisation ? C’est l’accession à l’indépendance de peuple colonisé. 
 

11 ) Où se trouve Chypre ? Chypre est un état insulaire situé en Méditerranée orientale. 
 

12 ) Que veut dire F.M.I.  ?  Le sigle F.M.I veut dire Fond Monétaire International. 
 

13 ) Quel service de l ’O.N.U. s’occupe de l’enfance dans le monde ?  L’unicef s’occupe des 
problème lié à l’enfance dans le monde, sous-nutrition, épidémie... 
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