
3° Ed. civ. – III. La défense et la paix – Thème 1 : La recherche de la paix, la sécurité collective, la coopération internationale 

Fiche 1 

L'ONU (http://www.un.org/fr)

 I – Le fonctionnement de l'ONU 

1- La fondation de l'ONU Sur la page d'accueil, clique sur "A propos de l'ONU" 

a. Quelle est la signification du sigle  ONU ? ........................................................................................... 

 ............................................................................................................................. ................................................ 

b. Quelle est sa date de création ? ............................................................................................................ 

c. Combien de pays faisaient partie de l'ONU à sa création ? ................................................... 

d. D'après la charte des Nations Unies, quels sont les 3 principales missions de l'ONU ?

- ................................................................................................................................... ................... 

- ............................................................................................ .......................................................... 

- ............................................................................................................................. ......................... 

e. Sur le Site Internet de l'ONU, il est question d'autres buts ; Lesquels ? Cite-en 2.

- ............................................................................................................................. ......................... 

- ...................................................................................................................................................... 

.............................................................................. f. Combien y a-t-il d'Etats membres en 2018 ?

g. Observe le drapeau et les emblèmes de l'ONU Dans le bandeau à gauche de la page, clique sur "Emblème et drapeau" 

2– L'organisation de l'ONU Complète l'organigramme en allant dans le bandeau dans "organes principaux". 

. 

 

 

 

 

 

 

Nom : …………………………………………………………………….. 

A....................................... 

G....................................... 

1 Etat = 1 .......................... 

siège à : ........................................... 

Rôle : 

C.......................... é................................................. 

et s...................................... 

S’occupe de la coopération entre pays pour le 

développement et les liens avec les ONG. 

Charte des Nations Unies 
Conférence de San Francisco - Juin 1945 

 ARTICLE  PREMIER. 
Les buts des Nations unies sont les suivants : 
1. Maintenir la paix et la sécurité
internationales et réaliser, par des moyens 
pacifiques le règlement de situations, de 
caractère international, susceptibles de
mener à une rupture de la paix.
2. Développer entre les nations des relations
amicales fondées sur le respect du principe 
de l’égalité de droits des peuples.
3. Réaliser la coopération internationale en
encourageant le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales pour 
tous, sans distinctions de race, de sexe, de 
langue ou de religion.

1er emblème (description et symbole) 

2eme emblème (description et symbole) 

 Faire la paix

 Faire la justice

C.............................. 

I.................................... 

de J.............................. 

Elle juge les différends 

entre les pays.  

Elle siège à  .......….......… 

C.............................. 

P...................................

I............................... 

Elle punit les crimes 
de guerre et les 

génocides  

Siège à  ......................... 

 Aider au développement

Institutions  spécialisées : Nom + domaine ex. 

- ........................ :  ........................................................... 

- ........................ :  ........................................................... 

- ........................ :  ........................................................... 

- ........................ :  ........................................................... 

C................................ de S..................................... 

..... ........ Membres  permanents : 

...............   ................   ................  ................   ................ 

..... ........ Membres élus pour 2 ans 

Rôle : ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

C............................ B........................ 

Ils se placent entre les belligérants et protègent 

les populations civiles. 

S................................ G................................... 

Nom : ......................................................................... 

Nommé pour ..... .... ans, rééligible 

Rôle : ..................................................................................  



 II - Les missions de l'ONU 

1- Le maintien de la paix Clique en haut de la page sur "Bienvenue à l'ONU, c'est votre monde", Retourne sur la page d'accueil. 
Clique sur "Maintenir la paix et la sécurité", puis  sur "maintien de la paix"   

h. Combien y a-t-il d'opérations de maintien de la paix en cours ? ............................................................................................................................. .... 

i. Combien y en a-t-il eu depuis 1948 ? ................................................................................................................................................. ............................ 

j. Quelles sont les 2 missions les plus récentes ? Complète les 2 cases et localise ces missions par une flèche.

 

k. Sur quel continent les missions sont-elles les plus nombreuses ? .............................................................................................................................  

Dessin de Plantu paru dans le journal « Le Monde » 

l. Qu’est-ce que Plantu reproche à l’O.N.U. ?

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............... 

...................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ ................ 

............................................................................................................................. ............... 

.................................................................................................. .......................................... 

2- La coopération internationale

Vidéo : http://www.ina.fr/video/2011834001037  m. Quelles sont les compétences de la C.P.I. ?

...............……………………………………………………………………………………………….. 

...............……………………………………………………………………………………………….. 

...............……………………………………………………………………………………………….. 

n. Qui peut la saisir ?

...............……………………………………………………………………………………………….. 

...............……………………………………………………………………………………………….. 

o. Quels problèmes rencontre-t-elle dans son action ?

...............……………………………………………………………………………………………….. 

...............……………………………………………………………………………………………….. 

p. Quels crimes a été chargé de juger le T.P.I.Y. ?

...............……………………………………………………………………………………………….. 

...............……………………………………………………………………………………………….. 

q. Explique deux exemples de verdicts prononcés par le T.P.I.Y.

...............……………………………………………………………………………………………….. 

...............……………………………………………………………………………………………….. 

...............……………………………………………………………………………………………….. 

...............……………………………………………………………………………………………….. 

 NOM :  Date : ............................. 

Pays : ............................................................................. 

Objectif : .................................................................. 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

NOM :  Date : ............................. 

Pays : ............................................................................. 

Objectif : .................................................................. 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

Document 2 : Les missions du T.P.I.Y. 
Créé le 25 mai 1993, en pleine guerre de Bosnie, par la résolution 
827 de l’O.N.U., le tribunal a pour mission de « traduire en justice 
les personnes présumées responsables de violations graves du 
droit international humanitaire » commises depuis 1991 sur le 
territoire de l’ex-Yougoslavie. [Son] champ de compétences 
comporte quatre catégories de crimes : les infractions graves aux 
Conventions de Genève, les violations des lois ou coutumes de la 
guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité. Sur ce champ 
de compétences, le T.P.I.Y. est prioritaire par rapport aux 
juridictions nationales […]. 
Le bilan judiciaire : Sur les 161 procédures lancées, 126 sont 
closes. [...] Le Tribunal a condamné 64 personnes et en a acquitté 
13 autres. Pour le moment, Stanislav Galic

1
 est le seul prévenu à 

avoir été condamné à la réclusion à perpétuité en 2006. [...] 
D’autres peines, moins lourdes mais importantes, ont été 
prononcées. [...] Condamné en 2004 pour complicité de génocide 
dans le massacre de Srebrenica

2
, le général Radislav Krstic a 

écopé d’une peine 35 ans d’emprisonnement. 
 

1
. Ancien commandant du corps de l'armée qui a assiégé la ville 

de Sarajevo de mai 1992 à février 1996.  
2
. Entre le 11 et le 18 juillet 1995, plus de 8 000 musulmans ont 

été exécutés par les troupes serbes à Srebrenica.  
Lemonde.fr, 3 juin 2011 

http://www.ina.fr/video/2011834001037



