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Nous, peuples des nations unies, résolus à
préserver les générations futures du fléau de
la guerre .. . "Ainsi s'ouvre le préambule de la
Charte des Nations Unies, signée le 26 juin
1945 par les représentants de 50 pays réunis
à San Francisco; la Pologne, non représentée,
signa la Charte plus tard; le nombre de
membres originels est ainsi de 51 . L'expression "nations unies", suggérée par le président
Roosevelt, était apparue trois ans plus tôt
dans la "déclaration des Nations Unies", par
laquelle 26 nations s'engageaient à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe. En 1944, les Etats-Unis,
l'URSS, la Chine et le Royaume Uni, réunis à
Dumbarton Oaks, près de Washington,
avaient adopté les premières mesures
concrètes pour la mise en place de l'Organisation . 1945 est donc l'année de sa création.
Le 24 octobre, la charte signée quelques mois

plus tôt est ratifiée. Ce 24 octobre, célébré
chaque année comme la Journée des Nations
Unies, marque sa naissance officielle.
Ainsi l'ONU succédait-elle à la Société des
Nations, qui n'avait pu empêcher le second
conflit mondial. Cinquante ans plus tard, l'Organisation compte quelque 180 Etats membres et s'efforce, en dépit des lourdeurs de
fonctionnement et des antagonismes qui la
paralysent trop souvent, de poursuivre sa principale mission : assurer le maintien de la paix
et de la sécu rité internationale . Les organes
de l'ONU sont : l'Assemblée générale, qui
comprend tous les pays membres ; le Conseil
de sécurité, composé de 15 membres dont 5
permanents (USA, Russie, France, GrandeBretagne, Chine) ; le Conseil de tutelle, chargé d 'administrer les territoires sous tutelle ; le
Conseil économique et social; la Cour inter-
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nationale de justice et le Secrétariat général.
Six secrétaires généraux se sont succédé
dE?Puis 1946, du NONégien Trygve Lie jusqu'à
l'Egyptien Boutros Boutros-Ghali, en fonction
depuis 1992.
InteNenant notamment par le biais de ses institutions spécialisées (Organisation mondiale
de la santé, Organisation internationale du
travail, Unesco, etc.), l'ONU compte à son
actif de nombreuses réal isations concrètes,
dans des domaines aussi importants que l'aide humanitaire, la défense des droits de
l'Homme -pour laquelle elle a adopté une
déclaration universelle en 1948-, la protection
des réfugiés ou la conseNation du patrimoine
mondial.
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Organisation des Nations Unies
1945-1995
Nous, peuples des nations unies, résolus à préserver
les générations futures du fléau de la guerre ... " Ainsi
s'ouvre le préambule de la Charte des Nations Unies,
signée le 26 juin 1945 par les représentants de 50 pays
réunis à San Francisco ; la Pologne, non représentée ,
signa la Charte plus tard; le nombre de membres originels est ainsi de 51. L'expression "nations unies", suggérée par le président Roosevelt, était apparue trois ans
plus tôt dans la "déclaration des Nations Unies", par
laquelle 26 nations s'engageaient à poursuivre
ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe.
En1944, les Etats-Unis, l'URSS, la Chine et le Royaume
Uni, réunis à Dumbarton Oaks, près de Washington,
avaient adopté les premières mesures concrètes pour
la mise en place de l'Organisation. 1945 est donc l'année de sa création. Le 24 octobre, la charte signée
quelques mois plus tôt est ratifiée. Ce 24 octobre, célébré chaque année comme la Journée des Nations
Unies, marque sa naissance officielle.
Ainsi l'ONU succédait-elle à la Société des Nations, qui
n'avait pu empêcher le second conflit mondial. Cinquante ans plus tard , l'Organisation compte quelque
180 Etats membres et s'efforce, en dépit des lourdeurs
de fonctionnement et des antagonismes qui la paralysent trop souvent, de poursuivre sa principale mission:
assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les organes de l'ONU sont: l'Assemblée générale, qui comprend tous les pays membres; le Conseil
de sécurité, composé de 15 membres dont 5 permanents (USA, Russie, France, Grande-Bretagne, Chine);
le Conseil de tutelle, chargé d'administrer les territoires
sous tutelle ; le Conseil économique et social ; la Cour
internationale de justice et le Secrétariat général. Six
secrétaires généraux se sont succéd,é depuis 1946, du
Norvégien Trygve Lie jusqu'à l'Egyptien Boutros
Boutros-Ghali, en fonction depuis 1992.
Intervenant notamment par le biais de ses institutions
spécialisées (Organisation mondiale de la santé, Organisation internationale du travail , Unesco, etc.), l'ONU
compte à son actif de nombreuses réalisations
concrètes, dans des domaines aussi importants que l'aide humanitaire, la défense des droits de l'Homme -pour
laquelle elle a adopté une déclaration universelle en
1948-, la protection des réfugiés ou la conservation du
patrimoine mondial.
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