En bref

L’Organisation des nations unies (Onu)
Conseil de sécurité

Présentation générale
•
•

•
Drapeau de l’ONU

•

Secrétaire
général

5 membres permanents
(France, Grande-Bretagne,
États-Unis, Russie, Chine)

Date de création : 24 octobre
1945
Siège : New-York, États-Unis
(et Siège européen à 		
Genève, Suisse)
Secrétaire général : Antonio
Guterres (Portugais) depuis
2017
Membres : 193 États

Antonio Guterres

+ 10 membres
non-permanents élus pour 2 ans

Exécute

Prend les décisions

•

Assemblée
générale

Missions principales :

•

Représentants des

Maintenir et promouvoir la paix dans le monde
Développer l’amitié entre les pays et les peuples
Encourager le respect des droits de l’Homme
Lutter pour la préservation de l’environnement

193 pays
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Le fonctionnement de l’ONU

Font des propositions

•
•
•
•
•

Historique

Les fonds et programmes de l’ONU

HCR : Haut Commissariat aux Réfugiés (aide les
réfugiés à s’installer dans un autre pays)
UNICEF : le fonds des Nations Unies pour l’enfance,
apporte assistance humanitaire et soutien aux enfants
et à leurs mères.

Institutions spécialisées de l’ONU

FAO : pour l’alimentation et l’agriculture
UNESCO : pour l’éducation, les sciences et la culture
OMS : organisation mondiale de la santé
FMI : fonds monétaire international (prête de l’argent
aux pays en difficulté pour redynamiser l’économie)
Banque mondiale : prête de l’argent aux pays pour aider
à réduire la pauvreté

24 octobre 1945

Lancement officiel de l’Onu

10 janvier 1920

Après la Première Guerre mondiale, la
Société des Nations (SDN) est créée pour
rétablir la paix en Europe.

1er janvier 1942

26 pays signent la « Déclaration des
nations unies » pour affirmer leur volonté
de ne plus voir surgir de guerres dans
le monde.

Février 1945

Les Britanniques, les Américains et
les Russes se réunissent à Yalta pour
définir le fonctionnement de la future
organisation.

26 juin 1945

La Charte des Nations Unies, texte qui
définit les règles de l’Onu, est approuvée et
signée par 50 pays réunis à San Francisco.
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