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PAIX, SÉCURITÉ ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 

 

 La sécurité collective (sécurité globale qui engage tous les États du monde) et la paix sont menacées par 

des conflits, des guerres civiles (ex : Syrie), des mouvements terroristes, la prolifération nucléaire, les 

dictatures et les catastrophes naturelles.  L’Afrique et le Moyen-Orient sont particulièrement touchés et les 

populations civiles en sont les premières victimes : on compte 60 millions de réfugiés ou de déplacés  

dans le monde.  

Quels sont les moyens mis en œuvre pour assurer la paix et la sécurité dans le 
monde ?  

 

I/ L’ONU (L’organisation des nations unies) 

1) Naissance et objectifs   

 
 Décidée à la conférence de Yalta (Février 1945) par les vainqueurs de la guerre, l’ONU est née 

officiellement le 26 juin 1945 à la conférence de San Francisco. La charte de l’ONU a été signée par 51 

Etats (aujourd’hui 193) afin d’éviter de nouvelles guerres en maintenant la paix et en favorisant la 

coopération (solidarité) internationale. Cette naissance s’accompagnera de la déclaration universelle des 

droits de l’Homme en 1948. 

 

2) Le maintien de la paix 

 
a) Le fonctionnement de l’ONU 

          L’ONU dont le siège se situe à New York est composée de trois organes principaux : 

                   - L’Assemblée générale composée de tous les Etats qui disposent d’une voix 

                   - Le Secrétariat général chargé d’appliquer les décisions est dirigé par le Secrétaire général 

portugais Antonio Gutteres 

                  - Le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, dont 10 temporaires et 5 permanents (EU, 

Russie, Chine, RU, France). Ces derniers ont le droit de veto (blocage d’une décision). Il décide de 

l’emploi de la force. 
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b) Les interventions de l’ONU 

 L’ONU intervient sous des formes variées et graduées : le dialogue et la médiation avec un Etat concerné 

est privilégié, envoi d’inspecteurs et d’observateurs puis une résolution (décision) peut être votée qui 

peut imposer des sanctions économiques ou politiques dans un premier temps, puis l’envoi de la force 

armée internationale (les Casques bleus) dans le cadre d’une interposition. La force n’est employée qu’en 

dernier recours. En cas de conflit de forte intensité, les armées nationales peuvent intervenir et attaqu 

c) Le bilan 

Si les interventions de l’ONU ont été nombreuses depuis 1945, le bilan et l’efficacité de celles-ci sont 
limités : la guerre en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda en 1994 en sont quelques exemples. Des 
interventions tardives, davantage une force d’interposition que d’intervention, l’absence d’une armée 
permanente, un instrument des EU et les blocages du Conseil de sécurité représentent les faiblesses 
criantes de l’ONU. Malgré tout, elle reste une autorité morale essentielle à l’équilibre du monde 
permettant d’éviter des conflits plus graves. 

 


