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ONU - L’Organisation des Nations Unies (en anglais, United
Nations Organization : UNO), créée en 1945, siège à
New-York (Etats-Unis) et a pour but le maintien de la paix
mondiale. Elle compte 6 organes constitutifs dont 5 actifs :
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ASSEMBLEE GENERALE

New York (ETATS-UNIS) - L’Assemblée
Générale est le principal organe délibérant,
directeur et représentatif de l’ONU.
Composée des représentants des 193 États
Membres, elle offre un forum multilatéral
de discussion unique sur tout l’éventail des
questions internationales. L’Assemblée
Générale tient sa session ordinaire
annuellement entre septembre et décembre.
Président : Miroslav Lajcak (Slovaquie)
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

New York (ETATS-UNIS) - ECOSOC : créé par
la Charte de l’ONU, est l’organe principal
de coordination des activités des Nations
Unies et de ses agences et institutions
spécialisées dans les domaines économique
et social et autres domaines connexes. Les
décisions du Conseil sont prises à la majorité
simple. Chaque membre dispose d’1 voix.
Présidente : Marie Chatardova (Tchéquie)

New York (ETATS-UNIS) - Le Secrétariat
s’acquitte des tâches quotidiennes de
l’Organisation. Il est au service des autres
organes principaux de l’ONU et se consacre
aux tâches relevant de l’Organisation,
telles que l’administration des opérations
de maintien de la paix et l’observation des
tendances économiques et sociales et
comme la réalisation d’études sur les droits
de l’homme. Secrétaire Général : Antonio
Guterres (Portugal)
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CONSEIL DE SECURITE & CONSEIL DE TUTELLE

New York (ETATS-UNIS) - Le Conseil de
Sécurité se compose de 15 membres, soit
5 permanents et 10 élus pour 2 ans par
l’Assemblée Générale. Les résolutions du
Conseil de Sécurité sont adoptables par la
majorité des membres avec droit de veto des
permanents Le Conseil de Tutelle se compose
des 5 membres permanents du Conseil de
Sécurité, mais il reste actuellement inactif.
Les 5 membres permanents du Conseil de
Sécurité : Chine, États-Unis, Fédération de
Russie, France et Royaume-Uni.
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L’ONU compte une centaine d’agences dans le monde dont
les 10 principales connues sont les suivantes :
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

La Haye (PAYS-BAS) - La CIJ, dont le siège
est à La Haye (Pays Bas), constitue l’organe
judiciaire principal des Nations Unies. Elle
règle les différends d’ordre juridique entre
les États. Elle donne également des avis
consultatifs sur des questions à l’ONU
et ses agences spécialisées. Son statut
est défini intégralement par la Charte des
Nations Unies.
Président : Ronny Abraham (France)

anglais, United Nations International
Children’s Education Fund) est chargé par
l’Assemblée Générale des Nations Unies
de défendre les droits des enfants, d’aider
à répondre à leurs besoins essentiels et de
favoriser leur plein épanouissement, soit
en assurant à chacun santé, éducation,
égalité et protection, et dans 150 pays
d’intervention. Directeur Général : Anthony
Lake (Etats-Unis)

SECRETARIAT
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UNESCO

Paris (FRANCE) - L’Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la Science et la
Culture s’emploie à créer les conditions
d’un dialogue entre les civilisations, les
cultures et les peuples, fondé sur le respect
de valeurs partagées par tous. C’est par ce
dialogue que le monde tente de parvenir à
des conceptions globales du développement
durable y intégrant le respect des droits de
l’homme, le respect mutuel et la réduction
de la pauvreté. Directrice Générale : Audrey
Azoulay (France)
UNICEF

New York (ETATS-UNIS) - L’UNICEF (en
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FAO

Rome (ITALIE) - La FAO (en anglais, Food
and Agriculture Organization) veille à
l’accès régulier pour les êtres humains
à une nourriture de bonne qualité pour
mener une vie saine et active. Le mandat
de la FAO consiste à améliorer les niveaux
de nutrition, la productivité agricole et la
qualité de vie des populations rurales, en
contribuant ainsi à l’essor de l’économie
mondiale. Directeur Général : Jose
Graziano da Silva (Brésil)
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Genève (SUISSE)- L’OMS (en anglais, World
Health Organization : WHO) est chargée de
diriger l’action sanitaire mondiale, définir les
programmes de recherche en santé, fixer
des normes et des critères, présenter des
options politiques fondées sur des données
probantes, fournir un soutien technique aux
pays, suivre et sonder les tendances en
matière de santé publique. Directeur Général :
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ethiopie)
ORGANISATION INTERNATIONAL DU TRAVAIL

Genève (SUISSE) - L’OIT est chargée
d’élaborer et de superviser les normes
internationales du travail. C’est la seule
agence des Nations Unies qui soit dotée
d’une structure tripartite qui rassemble
des représentants des gouvernements,
des employeurs et des travailleurs, pour
élaborer ensemble des politiques et des
programmes, pour promouvoir le travail
décent, pour tous.
Directeur Général : Guy Ryder (Royaume-Uni)
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catastrophes naturelles et passée l’urgence
la nourriture est utilisée pour aider les
communautés à se reconstruire.
Directrice Exécutive : Ertharin Cousin
(Etats-Unis)

AGENCE INTERNATIONALE
DE L’ENERGIE ATOMIQUE

Vienne (AUTRICHE) - L’AIEA est au cœur
de la coopération internationale dans le
domaine du nucléaire. Elle est l’organisation
de la famille des Nations Unies chargée de
promouvoir « L’atome au service de la paix »,
initiative du Président Eisenhower. 81 Etats
ont approuvé le statut de cette agence, qui
a été créée le 29 juillet 1957. L’AIEA compte
aujourd’hui 151 Etats-membres.
Directeur Général : Yukiya Amano (Japon)
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CNUCED

New York (ETATS-UNIS) - Créée en 1964,
la Conférence des Nations Unies pour la
Coopération et le Développement vise à
intégrer les pays en développement dans
l´économie mondiale de façon à favoriser
leur essor. Elle est devenue progressivement
une institution compétente, fondée sur le
savoir, dont les travaux visent à orienter le
débat et la réflexion actuels sur la politique
générale du développement et surtout du
développement durable.
Secrétaire Général : Mukhisa Kituyi (Kenya)
HCDH

New York (ETATS-UNIS) & Genève (SUISSE Le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme (HCDH) représente
l’engagement du monde envers les idéaux
universels de la dignité humaine et a pour
but de promouvoir, contrôler et renseigner
sur le respect du droit international des
droits de l’homme et droit international
humanitaire dans le monde, selon la
Déclaration de Vienne (93).
Haut-Commissaire : Zeid Ra’ad Al Hussein
(Jordanie)
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

Rome (ITALIE) - Le Programme Alimentaire
Mondial (en anglais, World Food Program :
WFP) est la plus grande agence humanitaire
pour la lutte contre la faim dans le monde :
de la nourriture est dépêchée pour sauver
les victimes de guerre, de conflits et de

UNHCR

New York (ETATS-UNIS) - Le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Refugiés a pour
mission de résoudre le problème des refugiés
dans le monde sous l’autorité de l’AG de
l’ONU et d’ECOSOC. Le HCR a pour but
originel de protéger les réfugiés, de trouver
une solution durable à leurs problèmes et
de veiller à l’application de la Convention
de Genève sur les réfugiés de 1951. HautCommissaire : Filippo Grandi (Italie)

3 importantes institutions internationales économiques sont
nées des accords de Bretton-Woods (Etats-Unis) en 1944 :

16

17

18

FOND MONETAIRE INTERNATIONAL

Washington (ETATS-UNIS) - Le but du FMI
est de veiller à la stabilité du système
monétaire international, autrement dit le
système international de paiements et de
change qui permet aux pays (et à leurs
citoyens) de procéder à des échanges
entre eux. Ce système est essentiel pour
promouvoir une croissance économique
durable, et accroître les niveaux de vie et
réduire la pauvreté.
Directrice Générale : Christine Lagarde
(France)

Genève (SUISSE) - Il y a plusieurs manières
de considérer l’Organisation Mondiale
du Commerce. C’est une organisation
qui s’occupe de l’ouverture commerciale.
C’est une enceinte où les gouvernements
négocient des accords commerciaux.
C’est un lieu où ils règlent leurs différends
commerciaux. C’est une organisation
qui administre un ensemble de règles
commerciales.
Directeur Général : Roberto Azevedo (Brésil)

Deux institutions internationales de grande portée sont nées
en Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale :
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BANQUE MONDIALE

Washington (ETATS-UNIS) - La Banque
mondiale a pour mission de lutter contre la
pauvreté en visant des résultats durables
et aidant les populations à se prendre en
charge et à maîtriser leur environnement par
la fourniture de ressources et la transmission
de connaissances, le renforcement des
capacités et la mise en place de partenariats
dans les secteurs publics et privés.
Président : Jim Yong Kim (Etats-Unis)

OMC
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OTAN

Bruxelles (BELGIQUE) - Créée en 1949,
l’Organisation du Traité Atlantique Nord (en
anglais : North Atlantic Treaty Organization
ou NATO) est une organisation politicomilitaire qui rassemble de nombreux pays
occidentaux, dans le but premier d’assurer
leur défense commune contre les menaces
extérieures ainsi que la stabilité du continent
européen. Son commandement militaire se
trouve situé à Mons (Belgique). Secrétaire
Général : Jens Stoltenberg (Norvège)
CONSEIL DE L’EUROPE

Strasbourg (FRANCE)
Le Conseil de l’Europe regroupe
aujourd’hui, avec ses 47 pays membres, la
quasi-totalité du continent européen. Créé
en 1949 par 10 Etats, le Conseil de l’Europe
a pour objectif de favoriser en Europe un
espace démocratique et juridique commun
organisé selon la Convention Européenne
des Droits de l’Homme.
Secrétaire Général : Thorbjorn Jagland
(Norvège)

De nouvelles institutions internationales économiques divisent
le monde en une dizaine de larges zones géopolitiques :
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Bruxelles (BELGIQUE), Strasbourg (FRANCE)
& Luxembourg (LUXEMBOURG) - L’UE
se compose du Parlement Européen de
Strasbourg élu au suffrage universel direct,
du Conseil Européen et du Conseil des
Ministres comprenant des représentants
des 27 États membres, de la Commission
Européenne de Bruxelles élue par le
Parlement sur proposition du Conseil
Européen, et la Cour Européenne de
Justice de Luxembourg.
Président : Donald Tusk (Pologne)
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UNION POUR LA MEDITERRANEE

Barcelone (ESPAGNE) - Comment réunir deux
rives que tout sépare : richesse, culture,
éducation, démocratie ? C’est le défi que
s’est lancé l’Union pour la Méditerranée (en
anglais, Union for Mediterranea : UfM), et
ce, en choisissant de consolider des liens
entre quarante-trois pays autour de sujets
tels que la politique, la sécurité, l’économie,
le commercial et le socio-culturel. Secrétaire
Général : Fatthallah Sijilmassi (Maroc)
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UNION AFRICAINE

Addis Abeba (ETHIOPIE) - L’UA est l’institution
fondamentale et la principale organisation
du continent africain dans le domaine
de la promotion de l’intégration socioéconomique accélérée de l’Afrique en vue
du renforcement de l’unité et de la solidarité
entre les pays et les peuples africains.
l’UA travaille en priorité à la promotion de
la paix, de la sécurité et de la stabilité sur
le continent. Président de la Commission :
Moussa Faki (Tchad)
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LIGUE ARABE

Le Caire (EGYPTE) & Tunis (TUNISIE) La Ligue Arabe, officiellement la Ligue
des États Arabes, est une organisation
régionale à statut d’observateur auprès de
l’ONU. Créée en 1945 par 7 Etats arabes,
elle regroupe 22 Etats membres désormais
et s’organise autour de quatre organismes

Operation : SAARC) a signé le 6 janvier
2004 un pacte visant à éliminer la plupart
des droits et autres barrières douanières sur
les produits et les services en circulation,
à compter du 01.01.06 dans les pays du
sous-continent indien. Secrétaire Général :
Arjun Bahadur Thapa (Népal)

principaux : le Sommet des Chefs d’État,
le Conseil des Ministres, les Comités
Permanents et le Secrétariat. Secrétaire
General : Ahmed Aboul Gheit (Egypte)

UNION EUROPEENNE
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ACCORD DE LIBRE-ECHANGE
NORD-AMERICAIN

Ottawa (CANADA), Mexico (MEXIQUE)
& Washington (ETATS-UNIS) - L’ALENA
(en anglais, North American Free Trade
Agreement : NAFTA) est un traité, entré en
vigueur le 1er janvier 1994, qui crée une
zone de libre-échange entre les États-Unis,
le Canada et le Mexique. Le projet d’une
monnaie commune au Canada, États-Unis
et Mexique n’est pas officiellement à l’ordre
du jour. Secrétaire : Patricia Langan-Torell
(Canada) Jorge Fernando Fuentes Navarro
(Mexique) Marsha Iyomasa (Etats-Unis)
MERCOSUR

Montevideo (URUGUAY) - Le Mercosur
(de l’espagnol Mercado Común del Sur),
littéralement Marché Commun du Sud,
est une communauté économique qui
regroupe depuis 1991 le Brésil, l’Argentine,
le Paraguay et l’Uruguay. La Déclaration
de Cuzco du 8 décembre 2004 prévoit son
intégration progressive, dans une union
politique et économique de toute l’Amérique
du Sud. Haut Représentant Général :
Florisvaldo Fier (Brésil)
ASSOCIATION DES NATIONS
DE L’ASIE DU SUD-EST

Jakarta (INDONESIE) - L’ANASE (en
anglais, Association of South-East Asian
Nations : ASEAN]) est une organisation
politique,
économique
et
culturelle
regroupant dix pays d’Asie du Sud-Est.
L’ASEAN Plus Trois (en anglais, ASEAN
Plus Three : APT) est une rencontre entre
les pays de l’ASEAN ainsi que la Chine,
le Japon et la Corée du Sud. Secrétaire
Général : Le Luong Minh (Vietnam)
ASSOCIATION SUD-ASIATIQUE
POUR LA COOPERATION REGIONALE

Katmandou (NEPAL) - L’ASACR (en anglais,
South Asian Association for Regional Co-
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CCOPERATION ECONOMIQUE ASIE-PACIFIQUE

Singapour - L’APEC (en anglais, AsiaPacific Economic Cooperation) est une
organisation intergouvernementale visant
à faciliter la croissance économique,
la
coopération,
les
échanges
et
l’investissement de la région Asie Pacifique.
Elle réunit 21 pays à l’économie tournée
vers la plus vaste région mondiale. Directeur
Exécutif : Alan Bollard (Nouvelle-Zélande)
UNION EURASIATIQUE

Moscou (RUSSIE) - Union proposée pour la
Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
la Russie, le Tadjikistan et d’autres États
qui ont fait partie de l’Union Soviétique, à
l’exception des pays baltes entrés depuis
dans l’UE, mais incluant la Mongolie. Ont
été instituées au 01.01.12 : la Commission
Economique et la Zone Economique
Eurasiatiques.
Président : Victor Khristenko (Russie)

La dernière née des grandes institutions internationales est
dans le domaine juridique et se trouve hébergée en Europe :
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COUR PENALE INTERNATIONALE

La Haye (PAYS-BAS) - Créée en 2002, la CPI
est une cour indépendante permanente
devant laquelle sont jugées les personnes
accusées des crimes les plus graves qui
touchent la communauté internationale, à
savoir les crimes de génocide, les crimes
contre l’humanité et les crimes de guerre.
La CPI est née d’un traité, signé par 120
pays à ce jour.
Présidence : Silvia Fernandez de Gurmendi
(Argentine)

