
Conférence du 18 avril 2018        Quelle gouvernance en 2018 ? 

De la SDN à l’ONU 

L’objectif : réguler la violence des nations. Quelques faits marquants : 

La trêve de Dieu dès le Moyen Age organisée par l’église catholique romaine.                                                                       

La convention de Genève de 1964 crée un statut pour les soignants et protège les blessés.                                               

Henri DUNANT crée la Croix rouge en 1864.                                                                                                                                

La conférence de Versailles du 28 avril 1919 élabore la Société des Nations (SDN)  pour organiser une 

coopération entre les nations, faire respecter le droit international et arbitrer en cas de litige. 44 

états la signent, les USA refusent sur vote du sénat. La SDN a peu de moyens, pas d’armée, les 

décisions doivent être prises à la majorité, le recours à la force est ambigu.                                                                        

1930 : Arrivée d’Hitler, le Japon quitte la SDN, puis l’Italie.    

Le 24 octobre 1945 naissance à San-Francisco de l’ONU, l’Organisation des Nations Unies, qui 

remplace la SDN. Elle est composée de 15 membres dont 5 états permanents : les USA, l’URSS, la 

Chine, la France et le Royaume Uni. 51 pays signent la convention. L’ONU comprend 193 états en 

2018.        

                 Ses objectifs : 

 Assurer  la paix et la sécurité dans le monde. 

 Préserver les droits humains. 

 Réaliser une coopération internationale. 

 Promouvoir le progrès social et économique.                                                                                                             

Elle est composée de 6 organes principaux : 
 
1 /L’Assemblée Générale. 1 état=1 voix 
2/ Le Conseil de sécurité : 10 membres élus et 5 permanents avec droit de veto. 
3/ Le Conseil Economique et Social avec 54 membres 
4/ Le Conseil de Tutelle dont l’activité a pris fin en 1994. 
5/ La Cour Internationale de Justice à La Haye, l’organe le plus important. 
6/ Le Secrétariat avec plus de 41 000 personnes employées dans le monde. 
        
        De nombreuses agences importantes ont leur siège à Genève : OMS, OMM, OMPI, OIT, UIT, HCR, 
OIM, HCDH, CCI ou à Paris : l’UNESCO, à Montréal : FAO, etc…. 
Elle compte 6 langues officielles : anglais, arabe, mandarin, espagnol, français et russe. 
Dispose d’une armée de plus de 118 000 militaires : les Casques Bleus. 
Elle est financée par des fonds plutôt volontaires que statutaires avec un budget de 5,5 milliards USD. 
 
Ses actions sont cependant limitées par l’exercice du droit de veto des 5 états permanents et on 
notera des insuffisances flagrantes, par exemple au cours de la guerre froide entre USA et URSS, 
l’apartheid en Afrique du Sud, les conflits en Bosnie, Tchécoslovaquie, les conflits en Russie, une 
absence d’aide aux pays sous-développés, une politique de désarmement inefficace. 
 
Notons cependant qu’en 60 ans, l’ONU, institutions et fonctionnaires a reçu 11 prix Nobel. 

 
 
Bernard, le 01 mai 2018 
 
 

N’OUBLIEZ PAS: Dernière séance de l’année universitaire : le mercredi 16 mai 2018 

Soyons nombreux pour saluer le travail remarquable de Frédéric Bailloeul qui terminera le sujet sur 
la GOUVERNANCE et abordera les INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE. 
 



 
ANNEXES 
 
 

 
 
Emblème de la Société des Nations 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le drapeau de l’ONU, depuis le 07/12/1946 
 
2 branches d’olivier symbolisent la paix depuis l’antiquité. 
Le planisphère : la zone couverte par l’ONU. 
Le bleu et le blanc sont les couleurs officielles des Nations Unies, le bleu représente le ciel et l’esprit 
tandis que le blanc la pureté et la paix. 
Les dimensions : 2 pour la hauteur et 3 pour la longueur. 
 
 
 
Quelques noms de secrétaires généraux de l’ONU qui ont marqué leur passage et dont vous vous 
souvenez tous : 
 
Gladwyn JEBB    (Royaume Uni) le premier par intérim pendant un peu plus de 4 mois. 
Kurt WALDHEIM                       (Autriche) 
Javier PEREZ DE CUELAR          (Pérou) 
Boutros BOUTROS GHALI         (Egypte) 
Koffi ANNAN                               (Ghana) 
Ben KI-MOON                             (Corée du Sud) 
Antonio GUTERRES                    (Portugal) le secrétaire actuel. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
       
           

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                 

 


