
Correction de l’activité sur la naissance de l’ONU (activité page 117) :  

1) C’est un texte extrait du préambule de la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco, le 26 juin 

1945 et qui évoque les objectifs de l’ONU. 

2) L’Assemblée générale est l’institution à la tête de l’ONU qui élit les membres de tous les conseils (une 

voix par Etat) et  un Secrétaire Général. Tous les Etats membres ont une voix. 51 pays ont font partie en 

1945. 

3) Le Conseil de Sécurité est composé de 5 membres permanents avec le droit de veto et 6 (puis 10) 

membres élus pour 2 ans. Ce conseil prend les décisions pour le maintien de la paix, par la diplomatie ou 

par la force (« au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres »). 

4) Le Conseil de sécurité ne peut pas prendre de décision si les Etats-Unis et l’URSS s’opposent car ces deux 

nations font partie des 5 membres permanents avec droit de veto. Leurs désaccords empêcheront donc la 

validation d’une résolution. 

5) Les principaux objectifs de l’ONU sont : 

- Dans le domaine du progrès social : faire respecter les droits fondamentaux de l’homme, l’égalité 

de droits des hommes et des femmes, contribuer au maintien de la justice, favoriser le progrès 

social (Organisation Mondiale de la Santé, UNICEF (pour l’enfance), UNESCO (ONU pour l’éducation, 

la science et la culture)). 

- Dans le domaine du développement économique : recourir aux institutions internationales pour 

favoriser le progrès économique (pour ne citer que les plus importantes : Food and Agriculture 

Organisation, FMI (fonds monétaire international), OIT (Organisation internationale du Travail). 

 

Qu’est-ce qu’il faut retenir d’essentiel dans cette activité :  

A la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 

1945 crée l’ONU (Organisation des Nations Unies). L’ONU a pour mission de garantir la paix dans le 

monde et son Conseil de sécurité (composé des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Chine et 

de l’URSS) peut donc voter des résolutions pour le maintien de la paix (par la diplomatie ou la force 

armée). Seulement, débute en 1947 la Guerre Froide qui oppose l’URSS et les Etats-Unis or ces deux pays 

sont membres du Conseil de sécurité et leurs désaccords empêcheront la prise de décision lors de 

résolutions (car le droit de veto permet de bloquer l’application d’une décision). L’ONU a aussi pour 

mission de favoriser le développement économique, les droits de l’homme, l’éducation, la justice sociale 

grâce à différentes institutions comme l’UNESCO, l’UNICEF ou l’OMS. 

 


