
L’ONU 2007 (62 ANS)

LES PAYS MEMBRES DE L'ONU 

= Tous les pays du monde, ou presque  =  192 pays
Pays non-membres : Palestine - Vatican - Sahara Occidental - Niue - Îles Cook

Adhésion progressive (exemple)
Afghanistan -- (19 novembre 1946)

Afrique du Sud -- (7 novembre 1945)

Albanie -- (14 décembre 1955)

Algérie -- (8 octobre 1962)

Allemagne -- (18 septembre 1973)

Andorre -- (28 juillet 1993)

Angola -- (1er décembre 1976)

Antigua-et-Barbuda -- (11 novembre 1981)

Arabie saoudite -- (24 octobre 1945)

Argentine -- (24 octobre 1945)

Arménie -- (2 mars 1992)
Australie -- (1er novembre 1945)

Autriche -- (14 décembre 1955)

Azerbaïdjan -- (2 mars 1992)
Suisse – 2002

Monténégro - 2006

http://www.populationdata.net/palestine.html


LE ROLE DU SECRETAIRE GENERAL
A la fois diplomate et personnalité engagée, fonctionnaire et chef de l'Administration, le Secrétaire 
général est l'incarnation des idéaux des Nations Unies et le porte-parole des peuples du monde, en 
particulier ceux qui sont pauvres et vulnérables. L’avant dernier Secrétaire général de l'ONU, septième 
occupant du poste, était M. Kofi Annan, du Ghana, qui   avait pris ses fonctions le 1er janvier 1997. Le 
huitième est, depuis décembre 2006,  le coréen Ban Ki-moon.

La  Charte  définit  le  Secrétaire  général  comme "le  plus  haut  fonctionnaire  de  l'Organisation", 
chargé en cette qualité de remplir "toutes autres fonctions dont il est chargé" par le Conseil  de 
sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil économique et social et les autres organes de l'ONU. 





Des ambassadeurs

Et bien d'autres..



CONSEIL DE SECURITE ET ASSEMBLEE

● LE CONSEIL DE SECURITE  ET LA PAIX

Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, dont 5 membres permanents -- Chine, Etats-Unis, 
Fédération de Russie, France et Royaume-Uni -- et 10 membres élus par l'Assemblée générale pour une 
période de deux ans. 

 Réunion du Conseil de sécurité 

  Membres élus du Conseil de sécurité en 2008

• Afrique du Sud (2008) 
• Belgique (2008) 



• Burkina Faso (2009) 
• Costa Rica (2009) 
• Croatie (2009) 
• Indonésie (2008) 
• Italie (2008) 
• Jamahiriya arabe libyenne (2009) 
• Panama (2008) 
• Viet Nam (2009) 

Présidence du Conseil de sécurité en 2008

Mois Présidence Fin du mandat

Janvier Jamahiriya arabe libyenne 31 décembre 2009 

Février Panama 31 décembre 2008 

Mars Fédération de Russie Membre Permanent 

Avril Afrique du Sud 31 décembre 2008 

Mai Royaume-Uni Membre Permanent 

Juin Etats-Unis Membre Permanent 

Juillet Viet Nam 31 décembre 2009 

Août Belgique 31 décembre 2008 

Septembre Burkina Faso 31 décembre 2009 

Octobre Chine Membre Permanent 

Novembre Costa Rica 31 décembre 2009 

Décembre Croatia 31 décembre 2009

♦ RESOLUTION DUCONSEIL DE SECURITE EN 2006/2007  : EXEMPLES

S/RES/1741 (2007) La situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée

S/RES/1740 (2007) Lettre datée du 22 novembre 2006, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2006/920)

S/RES/1739 (2007) La situation en Côte d’Ivoire

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1739%20(2007)&Lang=F&Area=UNDOC
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1740%20(2007)&Lang=F&Area=UNDOC
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1741%20(2007)&Lang=F&Area=UNDOC
http://www.un.int/croatia/
http://www2.un.int/public/CostaRica/0/English/
http://www.china-un.org/eng/
http://www.mae.gov.bf/SiteMae/index.jsp
http://www.un.int/belgium/
http://www.vietnam-un.org/en/index.php
http://www.un.int/usa/
http://www.ukun.org/
http://www.southafrica-newyork.net/
http://www.un.int/russia/
http://www.mire.gob.pa/onu/
http://www.libyanmission-un.org/


♦ PAIX-----MISSIONS DES CASQUES BLEUX  (force d’interposition) : EXEMPLES

Ayant  considéré  que  la  situation  en  Côte  d’Ivoire  continuait  de  menacer  la  paix  et  la  sécurité 
internationales de la région et agissant en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le 
Conseil  de  sécurité  a,  aux  termes  de  sa  résolution  1528  du  27  février  2004,  décidé  de  créer 
l’Opération des  Nations Unies  en Côte d’Ivoire  (ONUCI) à compter du 4 avril  2004. L’ONUCI 
remplace la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI), une mission politique créée en 
mai 2003 par le Conseil avec comme mandat de faciliter la mise en oeuvre par les parties ivoiriennes 
de l’accord de paix qu’elles ont signé en janvier 2003. 

FINUL :  A l'origine, la FINUL a été établie en 1978 par le Conseil de sécurité pour confirmer le 
retrait des troupes israéliennes du sud du Liban, rétablir la paix et la sécurité internationales et 
aider  le  Gouvernement  libanais  à  assurer  le  rétablissement  de  son  autorité  effective  dans  la 
région.Après  la  crise  de  juillet/août  2006,  le  Conseil  a  décidé  que
la Force devra, en sus de l’exécution de son mandat d'origine, contrôler la cessation des hostilités; 
accompagner et appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le Sud; 
fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux populations civiles et le retour 
volontaire des personnes déplacées dans des conditions de sécurité.

♦ PAIX---- SANCTIONS  ET INTERVENTIONS ( armée internationale de forces nationales) : EXEMPLES

Jeudi 2 août 1990 : À 2 heures du matin, début de l'invasion du Koweit par l'Irak
Jeudi  29 novembre 1990 : Le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 678 qui rend légitime 
l'emploi de la force contre l'Irak, et fixant au  15 janvier 1991, minuit, l'ultimatum après lequel les 
membres  des  Nations  unies seront  habilités  à  contraindre  par  la  force  les  troupes  irakiennes  à 
évacuer le Koweït occupé. 

Le régime de sanctions contre la Côte d'Ivoire, imposé par la résolution 1572 du Conseil de sécurité 
des Nations unies, le 15 novembre 2004, prévoit un embargo immédiat sur les armes et des mesures 
conditionnelles contre certaines personnalités ivoiriennes (gel des avoirs financiers et interdiction de 
voyager)

 RAPPORT DE MISSION : EXEMPLES
S/2006/935 4 décembre 2006 Rapport de la mission du Conseil de sécurité en Afghanistan, 11-16 
novembre 2006
 S/2006/434 22 juin 2006 Rapport de la mission du Conseil de sécurité sur le processus électoral en 
République démocratique du Congo, 10-12 juin 2006 
S/2006/433 22 juin 2006 Rapport sur la mission du Conseil de sécurité au Soudan et au Tchad, 4-10 
juin 2006 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/2006/433&Lang=F&Area=UNDOC
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/2006/434&Lang=F&Area=UNDOC
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/2006/935&Lang=F&Area=UNDOC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kowe%C3%AFt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irak
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Koweit
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_ao%C3%BBt


● L’ASSEMBLEE GENERALE : PAIX –  SECURITE  – DEVELOPPEMENT   ECONOMIQUE  ET 
SOCIAL

L’Assemblée générale est le principal organe de délibération. Elle se compose des représentants de tous 
les Etats Membres, 191 pays, qui disposent chacun d’une voix. Les décisions sur des sujets importants 
tels  que  la  paix  et  la  sécurité  internationales,  l’admission  de  nouveaux  Membres  et  les  questions 
budgétaires sont prises à la majorité des deux tiers. Les décisions sur les autres sujets le sont à la majorité 
simple.



Exemple de résolutions adoptées par l'Assemblée générale à la 61ème session :
(classement par ordre chronologique inversé)

Paix et sécurité : l’Assemblée générale réitère sa condamnation de tout déni de l’holocauste dans un texte qui compte 
103 coauteurs sur 192 états membres

No de 
résolution 

Plen. ou 
Comm.

No de 
l'ordre du 

jour

Compte rendu de séance/ 
date/ Communiqué de presse/ 

vote 

Projet de 
résolution Question

A/RES/61/255 Plen. 44 A/61/PV.85
26 jan. 2007 
AG/10569

sans vote 

A/61/L.53 + 
Add.1 

Déni de l'Holocauste 

Développement :  partenariat  pour le progrès en Afrique

No de 
résolution 

Plen. ou 
Comm.

No de 
l'ordre du 

jour

Compte rendu de séance/ 
date/ Communiqué de 

presse/ vote 

Projet de 
résolution Question

A/RES/61/2
29 

Plen. 62 (a) A/61/PV.84
22 déc. 2006 
AG/10566
sans vote 

A/61/L.23/Re
v.1 + Add.1 

Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique : 
progrès accomplis dans la mise 
en œuvre et appui international 

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/AG10566.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/AG10569.doc.htm

	Présidence du Conseil de sécurité en 2008

