Présentation générale de l’ONU
L'Organisation
des
Nations
unies
(ONU) est
une organisation
internationale regroupant, à quelques exceptions près, tous les États de la
planète. Distincte des États qui la composent, l'organisation a pour finalité la
paix internationale. Ses objectifs sont de faciliter la coopération dans les
domaines
du droit
international,
de
la
sécurité
internationale,
du développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la
réalisation à terme de la paix mondiale. L'ONU a été fondée en 1945, après
la Seconde Guerre mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin
d'arrêter les guerres entre pays et de fournir une plate-forme de dialogue. Elle
contient plusieurs organismes annexes pour mener à bien ses missions.

L'organisation dispose de plusieurs instances :
 L'Assemblée générale où tous les États membres sont représentés dont chacun ayant des
responsabilités différentes ;
 Le Conseil de sécurité qui décide de certaines résolutions en faveur de la paix et la sécurité ;
 Le Conseil économique et social qui aide à la promotion de la coopération économique et sociale et au
développement ;
 Le Secrétariat qui assure la gestion au jour le jour de l'ONU ;
 La Cour internationale de justice qui est le principal organe judiciaire.
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Là où la Société des Nations n'était qu'un espace de dialogue, où les diplomates pouvaient se rencontrer
pour établir des consensus, l'ONU peut, avec le Conseil de sécurité, prendre des décisions concrètes.
Celles-ci peuvent déboucher, par exemple, sur l'autorisation d'employer une force armée - les fameux
« casques bleus » - pour maintenir ou rétablir la paix.

Historique :
Précurseur de l'ONU, la Société des Nations avait été fondée en 1919, suite au traité de Versailles et
dans le but de conserver la paix. On lui a reproché de ne pas avoir pleinement joué ce rôle.
Les premières bases des Nations unies furent posées lors de l'élaboration de la Déclaration des Nations
unies, qui fut signée le 1er janvier 1942 à Washington DC. L'expression Nations unies est due au président
des États-Unis, Franklin D. Roosevelt ; elle avait pour but de signifier que des États avaient décidé de se
réunir pour prévenir les conflits armés de manière à ce que des guerres telles que la Première et
la Seconde Guerre mondiale ne se reproduisent plus jamais, ayant à l'esprit que ces guerres se sont
produites deux fois en « l'espace d'une vie » comme le dit la Charte des Nations unies. Mais c'est avec
la Conférence de Dumbarton Oaks à Washington DC et surtout la conférence de San
Francisco en 1945 qu'ont été définis exactement le but et le fonctionnement de l'ONU.
Le texte fondateur de l'ONU est la Charte des Nations unies. Cette charte fut signée à la fin de la
Conférence de San Francisco par les représentants des 50 États fondateurs le26 juin 1945. La Pologne,
qui n'avait pas été représentée à la Conférence de San Francisco, la signa plus tard, mais elle fait
néanmoins partie des 51 États membres originels, parce que son gouvernement en exil avait
précédemment signé la Déclaration des Nations unies.
C'est le 24 octobre 1945, lors de la ratification par la majorité des pays signataires, que l'ONU naquit
officiellement. Depuis, la Journée des Nations unies est célébrée le 24 octobre de chaque année.
La paix entre les nations est la mission fondatrice des Nations unies. Avant l'ONU, d'autres organisations
œuvraient pour la paix dans le monde : l'Union interparlementaire, créée en 1889 ; le Bureau international
de la paix, créé en 1891 ; la Cour d'arbitrage international de La Haye, créée en 1899 ; l'Organisation
internationale du travail, créée en 1919 ; et la Société des Nations, active entre 1919 et 1939 (de
jure jusqu’en 1946)

Siège
Le Siège des Nations unies, à la demande des
parlementaires américains, fut construit à New
York, le long de l'East River sur un terrain acquis
grâce à une donation de John Davison Rockefeller
Junior. Il a été inauguré le 9 janvier 1951. Le siège
des Nations unies jouit de certains privilèges
diplomatiques. Propriété de l’Organisation des
Nations unies, le site du Siège est territoire
international. C'est-à-dire que, par exemple, aucun
membre de la sécurité américaine ne peut y entrer
sans la permission du Secrétaire général.

Siège des Nations Unies à New York

Cinq des six organes principaux de l'ONU sont
localisés à New York. Seule la Cour internationale
de justice (CIJ), de création plus ancienne, a son
siège à La Haye aux Pays-Bas.
De nombreuses agences importantes des Nations unies ont leur siège à Genève, siège européen de l'ONU
qui a hérité du siège de l'ancienneSociété des Nations (SdN), où se déroulent toujours deux tiers des
activités du système des Nations unies.
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Le Palais des Nations Unies à Genève
Quand le Marquis Masson de Pesay formula l'espoir, en 1771, qu'une Société des Nations soit établie en
Suisse, il ne s'agissait alors que de réconforter les Suisses qui se plaignaient de vivre dans un pays qui ne se
distinguait que par ses montagnes, ses rochers et ses lacs. Ce souhait a été exaucé le 16 janvier 1920, jour de
l'inauguration de la Société des Nations. Le Secrétariat de l'Organisation fut alors établi à Genève et c'est en
1936 qu'il a été transféré dans le tout nouveau Palais des Nations.
Le concours d’architecture avait été lancé avec l’intention suivante :
« Le Palais qui fait l’objet du concours est destiné à recevoir tous les organismes de la Société des Nations
à Genève. Il devra être conçu de façon à permettre à ces organismes de travailler, de siéger et de délibérer
indépendamment et aisément dans la sérénité qui doit présider à l’étude des problèmes internationaux. »
Après la dissolution de la Société des Nations et le transfert de ses biens à l’Organisation des Nations Unies
en 1946, l’Office Européen des Nations Unies fut établi dans le Palais des Nations, et devint l’Office des
Nations Unies à Genève en 1966.
Le Palais est situé dans un parc de
45 hectares aux arbres souvent
centenaires, le parc Ariana. La Ville
de Genève a alloué ce parc à la
Société des Nations puis l'a mis à
disposition des Nations Unies qui
en auront la jouissance aussi
longtemps
qu'existera
l'Organisation. Le parc était à
l'origine la propriété de la famille
Revilliod de Rive. C'est le dernier
descendant de cette famille qui en
fit don à la Ville de Genève. Ce don
était assorti de conditions. L'une
d'entres elles stipulait que des paons
devaient être laissés en liberté dans
le parc. Il n'est donc pas inhabituel
d'apercevoir de superbes paons faire
la roue dans le parc du Palais. Le
parc abrite également un chalet bâti
en 1668 qui fut déplacé des
environs de Gruyère à l'occasion de
l'exposition nationale de 1896.
Le coffret enfoui sous la première pierre du Palais des Nations, posée le 7 septembre 1929, est un autre
témoignage de l'Histoire. Il contient en effet une liste des noms des États membres de la Société des Nations,
une copie de sa Charte et des pièces de monnaie de tous les pays représentés à l'occasion de la dixième
Assemblée de la Société.80ème anniversaire de la pose de la première pierre du Palais des Nations.80ème
anniversaire de la pose de la première pierre du Palais des Nations.
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Le Palais des Nations
80ème anniversaire de la pose de la première
pierre du Palais des Nations
La Société des Nations (SDN) a été fondée au
lendemain de la première guerre mondiale pour «
développer la coopération entre les nations et leur
garantir la paix et la sécurité ». Sa création devait
marquer une mutation profonde dans les relations
internationales, privilégiant désormais le règlement
pacifique des conflits et la collaboration
institutionnalisée. Genève fut choisie comme siège
de la Société des Nations en reconnaissance de sa
tradition propre de diplomatie et de négociation
internationales.
Le Secrétariat de la Société des Nations fut
initialement installé au Palais Wilson, tandis qu’un
nouveau siège permanent était construit sur un
terrain dont la ville de Genève avait fait don. La
conception et l’agencement des bâtiments devaient
être à la hauteur des grands espoirs en un nouvel
ordre mondial durable incarné par la Société des
Nations.
Un concours international d'architecture fut organisé
en 1926. Trois cent soixante-dix-sept projets furent
soumis, mais le jury d'architectes fut incapable de se
prononcer. La Société des Nations chargea alors les
cinq architectes auteurs des propositions les mieux
notées d’œuvrer ensemble sur un projet commun.
Carlo Broggi (Italie), Julien Flegenheimer (Suisse),
Camille Lefèvre et Henri-Paul Nénot (France), et Joseph Vago (Hongrie) élaborèrent le plan sur la base
duquel furent en fin de compte édifiés les bâtiments d’origine du Palais des Nations. La pose de la
première pierre eut lieu le 7 septembre 1929. Sous cette pierre se trouve un coffret contenant la liste des
États Membres de la Société des Nations, une copie de son Pacte constitutif et des pièces de monnaie de tous
les pays représentés à sa dixième Assemblée.

Un Palais épuisé
Aujourd'hui, l'utilisation intensive et diverse qui est faite du Palais et le grand âge des bâtiments imposent à
l’ONUG de procéder d’urgence à des travaux d’entretien pour la maintenance de l'édifice. Si à première vue
le bâtiment principal et ses annexes semblent avoir une structure saine, ils perdent lentement mais sûrement
de leur fonctionnalité.
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L’état actuel du bâtiment empêche l’ONUG d’assurer
correctement et de façon sûre et rentable les services
requis par les États Membres et les autres utilisateurs.
Si l’on est parvenu à entretenir le bâtiment avec les
ressources disponibles, il est évident que les solutions
ponctuelles, retenues en fonction des crédits
budgétaires du moment, ne sont pas viables à long
terme étant donné l'ampleur de la tâche. L’importance
et la complexité des problèmes structurels imposent
une rénovation et une remise en état complètes. Un tel
investissement de départ, à long terme, permettrait de
réaliser des économies sur les coûts de maintenance et
de fonctionnement, et ceci est essentiel pour préserver
le patrimoine du Palais des Nations.
Le béton présente de multiples craquelures. La toiture est en très mauvais état, et les sols et les murs sont
aussi abîmés en plusieurs endroits du fait que la structure travaille. Les conditions de stockage de la
Bibliothèque et des archives de l'ONUG, incluant les archives de la Société des Nations, ne sont pas
conformes aux normes internationales.
Dans ces circonstances, le Directeur général a accordé la priorité à l’élaboration d’un plan stratégique
patrimonial pour le Palais des Nations, et il y oeuvre en étroite collaboration avec les États Membres et les
partenaires concernés du Secrétariat. Un groupe d’États Membres − le Groupe des Amis du Palais des
Nations −, ouvert à tous les États Membres intéressés, s’est porté volontaire pour apporter des conseils et
soutenir ce plan stratégique patrimonial. L’appui de l'ensemble des Membres de l’Organisation est capital à
cet égard.

La Famille des Nations Unies à Genève
Le système des Nations Unies comprend un grand nombre d’organisations intergouvernementales,
institutions spécialisées, programmes, fonds, offices et instituts de recherches ainsi que d’organisations
apparentées. Deux tiers des activités du système des Nations Unies se déroulent à Genève, ce qui en fait l’un
des principaux centres de coopération internationale et de négociation multilatérale au monde. Ainsi, la ville
est souvent surnommée « la Genève internationale ».
Environ 8 500 personnes travaillent pour la famille des Nations Unies à Genève, ce qui constitue la plus
importante concentration de personnel des Nations Unies dans le monde. Les domaines couverts sont aussi
variés que la santé, le travail, la propriété intellectuelle, les droits de l’homme, l’action humanitaire, les
activités économiques, commerciales et de développement, les efforts en faveur du désarmement, la science
et la technologie ainsi que la recherche et la formation.
L’Office des Nations Unies à Genève coopère étroitement avec les organismes des Nations Unies présents à
Genève, notamment en fournissant un soutien administratif et des services de conférence.
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À propos de l'ONUG
Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) est le bureau qui
représente le Secrétaire général à Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit
les services de conférence pour plus de 8 000 réunions par an, ce qui en fait l’un des centres
de conférences les plus actifs du monde. Fort de plus de 1 600 employés, il est le deuxième
lieu d’affectation après le Siège de l’ONU à New York.
Par son infrastructure et son appui, l’ONUG contribue de manière essentielle aux efforts déployés par
l’Organisation pour assurer la paix et la sécurité dans le monde, faire progresser le désarmement, défendre et
promouvoir les droits de l’homme, éliminer la pauvreté, mettre en œuvre des pratiques compatibles avec le
développement durable et fournir avec rapidité et efficacité des secours humanitaires lors des situations
d'urgence, pour ne citer que quelques exemples de ses activités. Un grand nombre de personnalités et de
délégations de haut niveau viennent chaque année à l’ONUG participer à des échanges bilatéraux, à des
réunions intergouvernementales, à des conférences et à d’autres manifestations encore, faisant de l’Office un
centre de partage et d’échange d’informations.
L’ONUG exerce des fonctions de représentation et de liaison auprès des missions permanentes, du
gouvernement hôte et des autres gouvernements, des organisations non gouvernementales et
intergouvernementales, des établissements de recherche et d’enseignement universitaire à Genève et des
autres organisations du système commun des Nations Unies sises à Genève. Il facilite également la
coopération inter institutions et la coopération avec les organisations régionales.
L’ONUG fournit des services d’appui administratif et financier à plus de 20 organisations et départements
basés à Genève ainsi qu’à des entités situées à Bonn et à Turin. Il gère les installations de l’ONU à Genève
et fournit des services de conférence pour les réunions de l’ONU tenues dans cette ville et dans d’autres
lieux ainsi que pour celles des institutions spécialisées, dans le cadre d’arrangements permanents ou
spéciaux.
Les activités culturelles de l’ONUG en font également un centre d’échange entre les cultures. L’ONUG est
dirigé par un Directeur général qui a rang de Secrétaire général adjoint et relève directement du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
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1) Que signifient les initiales ONU ?
2) Quels sont les deux éléments représentés sur le drapeau de l’ONU ? Quelle est leur signification ?
3) A quelle date l’ONU a-t-elle été créée officiellement ?
4) Comment appelle-t-on le texte qui fonde l’ONU et en définit l’organisation et les principes ?
5) Où, quand et par qui ce texte a- t- il été adopté ? A quelle occasion ?
6) Quels sont les buts de l’ONU ? Quels sont les grands principes dont se réclame l’ONU ?

7) A quels événements l’expression suivante du texte fait-elle allusion : « la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie
humaine… » ?
8) Donnez le nom de l’organisation internationale que l’ONU est censée remplacer au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale.

9) Où se trouve le siège actuel de l’ONU ?
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