
LES NATIONS UNIES: 
ÉVOLUTION AVEC LE TEMPS

Dr. Walter Dorn
Collège des Forces canadiennes

Le 3 novembre 2010



Fin des Guerres Mondiales …

Source fertile pour les organismes internationaux
– Après la destruction, de nouveaux espoirs et de 

nouveaux rêves naissent
– Sacrifice, l'esprit progressive, éviter la répétition



1919
• Première tentative en vue de 

créer une organisation 
internationale pour la paix dans 
le monde
– La Société des Nations
– Mise en oeuvre de structures et de 

principes de base des OI

• Tensions périodiques entre le 
réalisme et l’idéalisme
– Débat du grand traité 1919/1920



L'idée de semences

Quatorzième point :
Une association générale 
des nations doit être formée 
en vertu de pactes 
spécifiques dans le but de 
créer des garanties 
mutuelles d’indépendance 
politique et d’intégrité 
territoriale pour les grands 
États comme pour les petits. 
(Traduction libre)

— Prés. Woodrow Wilson, 
le 8 janvier 1918



La Société des Nations

• Les quatre grandes puissances

• Un être vivant vient de naître 
(Traduction libre)

– Wilson, le 14 février 1919
• Pacte de la société

– En force: janvier 1920

http://history.acusd.edu/cdr2/WW1Pics/81476.GIF


La promesse de la 
représentation canadienne

Les dominions autonomes de l’Empire britannique peuvent être 
choisis ou nommés comme membres du Conseil [de la Société 
des Nations] (Traduction libre)



L’internationalisme (Wilson) vs 
Le nationalisme (Lodge)

Les États-Unis sont l’espoir mondial 
mais si vous les garrottez dans 
l’intérêt des querelles d’autres pays, 
si vous les enchevêtrez dans les 
intrigues de l’Europe, vous détruirez 
leur puissante influence et 
compromettrez leur existence même. 

Il doit y avoir maintenant, non pas 
un équilibre de puissance, non pas 
un groupe puissant de nations 
dressées les unes contre les autres 
mais un seul groupe puissant et 
écrasant de nations qui seront les 
légataires de la paix dans le 
monde. (Traduction libre)





La Société des Nations

Première organisation internationale 
pour la paix

Palais des Nations, Genève



Outside the League



Extérieur à la Société : 
Pacte Kellogg-Briand

1928
• Idéalisme sans aspect pratique
• Engagement à renoncer [à la 

guerre] comme instrument de la 
politique nationale dans leurs 
relations mutuelles (Traduction 
libre)

• Frank Kellogg : secrétaire d’État 
des États-Unis

• Aristide Briand : ministre aux 
Affaires étrangères français

• 64 signataires, incluant 
l’Allemagne, le Canada
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Succès de la Société 
(dans les années 1920)

• Les Îles Åland (Finlande, Suède), 1921

• La haute Silésie (Allemagne et Pologne), 
1921

• Memel (Lituanie), 1923

• Turquie (humanitaire), 1923

• La frontière gréco-bulgare, 1925

• La Sarre, 1920 à 1935

Voir : http://www.historylearningsite.co.uk/leagueofnations.htm



Principaux échecs de la Société 
(dans les années 1930)

• Le Japon envahit la Manchourie, 1931

• Mussolini envahit l’Abyssinie, 1935

• L’Allemagne marche sur la Rhénanie, 1936

• L’Union soviétique envahit la Finlande, 1939

• L’Allemagne envahit la Pologne, 1939…

http://images.google.ca/imgres?imgurl=historicist.tripod.com/gr/maximages/Mussolini.gif&imgrefurl=http://historicist.tripod.com/ch16.htm&hl=en&h=430&w=273&start=20&prev=/images%3Fq%3Dmussolini%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


Canada au sein de la Société 
(dans les années 1920)

• Au sein de cette association d’assurance mutuelle contre l’incendie, 
les risques assumés par les différents États ne sont pas égaux.  Nous 
vivons dans une maison à l’épreuve du feu, loin des matériaux 
inflammables. (Traduction libre)

– Sénateur Raoul Dandurand, 
chef du gouvernement libéral
de Mackenzie King au Sénat, 

à l’assemblée de la Société en 1924

• Tente de mutiler l’article X

Délégation canadienne, 1928
D à G :    O.D. Skelton, P. Roy, sén. R. Dandurand, W.L. Mackenzie King, C. Dunning et W. Riddell
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Haile Salassie à Genève

• S’il advenait qu’un gouvernement 
énergique trouve qu’il peut détruire 
impunément un peuple faible, il 
serait l’heure que ce peuple fasse 
appel à la Société des Nations 
pour qu’elle rende son jugement en 
toute liberté. Dieu et l’histoire se 
rappelleront de votre jugement. 
(Traduction libre)

• Aujourd’hui c’est nous, demain 
ce sera vous. (Traduction libre)
– Genève, Suisse, le 30 juin 1936

Source : http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/selassie.htm



Seconde Guerre Mondiale

• L’Allemagne envahit la Pologne : le 
1er septembre 1939

• La Grande-Bretagne déclare la 
guerre deux jours plus tard

– Canada : le 10 septembre

• La Société des Nations est 
impuissante

– Certaines fonctions sont transférées 
aux universités McGill et Princeton

• Les É.-U. subissent un “amer 
désillusionnement” à Pearl Harbour



Deux présidents de guerre et de paix

http://www.cia.gov/csi/studies/vol47no1/FDR3.jpg


1945

Peaufinement du système de 1919
ou

un système entièrement nouveau?



Documents constituants

Pacte de la Société Charte de l’ONU



Assemblée : tous les membres

Assemblée de la 
Société des Nations

Plus de 60 adhérents

Assemblée des 
Nations Unies

Universelle



Conseil : États choisis

Conseil de sécurité
cinq permanents :

Chine, France, G.-B., É.-U., URSS 
ou Russie

Conseil
Quatre permanents : 

France, Italie, Japon et G.-B.



Mandats et tutelle

Commission des mandats Conseil de tutelle
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Cours de justice

* Cour permanente de justice internationale
deviens 
Cour internationale de Justice (Cour internationale)

Avec le même statut, même endroit (La Haye)

U
N



Secrétariat

Genève
Palais des Nations “Palais des glaces” 

de New York



Secrétaires généraux

Sir Eric Dummond

• Non partisan du
“International Civil Service”

Trygve Lie

• Rôle indépendant élargi 
des secrétaires généraux



Participation des É.-U.

1919/1920
Comité du sénat des É.-U. sur les 
relations étrangères :
• Plus de 40 modifications
• 14 ont logé des retenues
• Aucune ratification

1945
Le sénat des É.-U. adopte la 
Charte
• Sans retenue
• Henry Cabot Ledge, fils, 
devient ambassadeur à 
l’ONU



Documents de la Société et de l’ONU : 
Principales différences

• L’ONU doit avoir des forces armées à sa disposition
• Une puissance plus grande doit être accordée au Conseil de 

sécurité
• Suppression de la règle de l’unanimité qualifiée

– Veto des P5 subsiste
• Emphase plus grande sur les droits de la personne, sur les 

questions économiques et sociales, sur la décolonisation

• Engagement plus profond de l’ONU en Occident
– Adhésion des É.-U., par ex, appui canadien

• Plus grande “volonté politique” MAIS limites en raison de 
la guerre froide



l’adhésion universelle à l’ONU

L’ONU réalise l’universalité 
que la Société n’a jamais 
réussi à atteindre

Les plus récentes : 
Suisse

Timor Leste
Monténégro
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AssemblAssembléée e 
ggéénnééralerale

(192)

TRUSTEESHIP
COUNCIL

Cour internationale 
de Justice

(15)
Conseil Conseil ééconomique conomique 

et social et social (54)

Conseil de Conseil de 
sséécuritcuritéé

(5+10)

Secrétariat

Organes principaux

Presenter
Presentation Notes
The Charter authorizes the establishment of six principal organs. These organs are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice and the Secretariat. In addition, there are subsidiary organs, specialised agencies and other bodies related to the United Nations which, altogether, form the "United Nations system".




Tensions et dynamique
• La souveraineté versus intérêt commun

– Intervention
– La diplomatie Corridor

• Composition du Conseil de sécurité
– Réaliste vs démocratique
– Réalisation
– Processus de réforme

• Limitations
– large éventail d'intérêts, des cultures, des compétences
– Légitimité

• Les problèmes mondiaux exigent des solutions 
mondiales!



La famille des agences de l’ONU



Les secrétaires général de l'ONU

Kofi Annan

Trygve Lie Dag Hammarskjold U Thant

Kurt Waldheim
Javier Pérez de Cuéllar Boutros Boutros-Ghali

Ban Ki Moon

Presenter
Presentation Notes
Kofi Annan of Ghana is the seventh Secretary-General of the United Nations. The first Secretary-General to be elected from the ranks of United Nations staff, he began his term on 1 January 1997.�
On 29 June 2001- He was unanimously appointed by the General Assembly for a second five-year term.




Événements principaux

Siège de la Chine 
communiste (1971)

Eleanor Roosevelt et la 
Déclaration universelle des 
droits de l’homme 
1948



““Intervention militaireIntervention militaire”” de la Corde la Coréée en 1950 : e en 1950 : 
justification de la sjustification de la séécuritcuritéé collectivecollective



Leadership des É.-U.
N

ations U
nies

le leadership des États-Unis

http://www.cottonpickers.org/images/Truman.gif


“FORCES” DE L’ONU
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Internationalisme canadien

• La vocation de l’ONU est la 
vocation du Canada (Traduction libre)

– Louis St-Laurent, secrétaire d'état 
aux Affaires extérieures, 1946

• Contribution à l’ONU 
Commandement
en Corée

– Plus de 500 morts M
D

N



“Âge d’or” de la diplomatie canadienne, 
de 1945 à 1957

Général Andrew McNaughton
– Premier délégué permanent du Canada à 

l’ONU, New York en 1948; président du 
Conseil de Sécurité, 1949

Brig. Harry Angle
– Chef du Groupe d’observateurs 

militaires, GOMNUII, juillet 1950
– Premier Canadien à mourir au service 

d’une mission de maintien de la paix

Lt-gén. Tommy Burns
– Chef d’état-major,  ONUST, de 1955 

à 1956
– Premier commandant, Force 

d’intervention d’urgence de l’ONU, 
1956 à __



Prix Nobel de la paix de 1957

Lester B. Pearson, acceptation 
de son Prix Nobel, 
Oslo, le 11 décembre 1957

“Décerné principalement pour le 
rôle qu’il a joué dans la tentative de 
mettre fin au conflit du canal de 
Suez et à résoudre le sujet du 
Moyen-Orient par l’intermédiaire 
des Nations Unies.” (Traduction 
libre)

– Comité du Prix Nobel norvégien



Évolution du maintien de la paix

Observateurs

Forces d’interposition



“Internationalisation” du 
maintien de la paix

Composition : 

États  “Détachement”

Commandement et contrôle
rapports aux pays  aux organismes de l’ONU  au SG

Logistique et finances
nationales  internationales



EXPANSION APRES LA 
GUERRE FROIDE



Maintien de la paix

• 18 établis avant 1990, 50 après 1990
• Nouvelles missions, nouveau personnel

– Police civile, civils

• Corée du Nord (1992 à ce jour )
– Centre de la situation (1993 à ce jour)

• Salle de service 24 heures
• Unité de l’information et de la recherche (1994 à 1999)

• Partage du maintien de la paix avec l’OTAN et les 
organisations régionales



http://w
w

w
.un.org/fr/peacekeeping/bnote.htm



Nature multidimensionnelle du 
maintien de la paix moderne

Politique Humanitaire

Économique JudiciaireReconstructifSocial

Militaire Policier



 Uniformed UN Peacekeepers
(Military and Police,  1990–2010)
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Troops Military Observers Police Total

Jul 1993: 78,444 (largest missions: UNPROFOR, UNOSOM, UNTAC)

Nov 2001: 47,778
(UNAMSIL, UNTAET)

Mar 2010: 101,900
(UNAMID, MONUC, 
UNIFIL)



Consolidation de la paix

• Observation des élections : 
– Premièrement dans un État membre de l’ONU en 1989; des 

douzaines depuis
• Réforme du secteur de la sécurité

– Bosnie, Guatemala, etc
– Observation des forces militaires, de la police, des fonctionnaires 

des douanes, des garde-frontière, des services correctionnels, du 
renseignement

• Administration transitoire et exercice de l’autorité 
territoriale
– Timor oriental, Kosovo
– Afghanistan?  Irak?

• Convergence des organismes de développement et de 
sécurité
– Soumission commune de rapports

• Missions





Observation du 
respect des droits de la personne

– Haut commissaire, HCDH-ONU, (aux env. de 1993)
– Rapporteurs/représentants spéciaux : 

• 6 dans les années 1980; 
• 17 dans les années 1990; 
• 5 jusqu’à ce jour dans les années 2000.

– “Présence sur place” dans 25 États avec des centaines de 
membres du personnel sur place

– Commissions de vérité créées pour la première fois dans les 
années 1990

• El Salvador, Guatemala, Sierra Leone, Timor oriental, etc
• Historical Clarification Commission du Guatemala – antécédents 

historiques sur 30 ans (Guatemala) en Amérique centrale
• Observation continue



Cour et tribunal criminels et pénals 
internationaux

Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie 
(1993-) TCIR (1994 à ce jour)

CPI (2002 à ce jour)



Imposition de la paix

• Sanctions
– Respect de l’observation; évaluation de l’impact

• Imposition (action militaire)
– Guerre du Golfe (1991), bombardement du Kosovo 

(1999)

• Désarmement coercitif
– CSNU : enjeux sur le partage du renseignement



L’ONU en IRAQ : 
Quartier général, Bagdad, août 2003

Siege de l’ONU a Baghdad, 
19 August 2003

UN Assistance Mission in Iraq 
(UNAMI)



Sanctions

• Comités des sanctions
– Seulement deux comités avant 1990 : Afrique du Sud (1963 à 1994), 

Rhodésie du Sud ou Zimbabwe (1965 à 1979)
– Dix dans les années 1990 : Irak (1990 à ce jour), ex-Yougoslavie (1992 à 

1998), Somalie (1992 à 1994), Libye (1992 à 1994), Libéria (1992 à 
1997), Haïti 1993 à 1994), Angola et UNITA (1993 à ce jour), Rwanda 
(1994 à 1998), Sierra Leone (1997 à ce jour), Afghanistan (1999 à ce jour)

– Deux en 2000/2001 : Érythrée/Éthiopie (2000/2001), Libéria (2001)

• Soumissions nationales
– Au-delà de 40 000 communications en un an

• Équipes de soutien d’application des sanctions
– Pays voisins



“We Remember”
Gift of CSC 25

D
orn



Maintien de la paix : 
une tradition Canadienne

1957

1988 1992

2000
1995

1994

2001
1993 2003

2007

Presenter
Presentation Notes
qui fait la fierté des

http://www.stratnet.ucalgary.ca/outreach/module2/Readings/images/nobel-peacekeeping.gif
http://www.canadascapital.gc.ca/attractions/monuments/peacekeeping_e.html


La population Canadienne et les OMP …

• Survey in January 2008

URL: www.igloo.org/canadasworld/learnmor/quizzesa/pollresu

Presenter
Presentation Notes

“Canadians see peacekeeping as their country’s most important contribution to the world”

Despite changes in the deployments and priorities of
Canada’s armed forces, a quarter of Canadians (26%)
continue to believe that peacekeeping is the most
important contribution Canada makes to the world.
Foreign-aid is the second most commonly named
Canadian contribution (17%), followed by support
for multiculturalism/immigration (a total of 7%) and
human rights (5%).
Smaller proportions of Canadians believe that their
country’s greatest contributions ... significantly
—given our current role in Afghanistan—to
support allies in military campaigns, including the war
on terror (3%).

Trend analysis from Environics’ FOCUS CANAdA surveys
reveals that Canadians’ emphasis on peacekeeping
has declined noticeably since 2006, when 35 percent
identified it as the country’s number one contribution
to the world. Focus on foreign aid has increased modestly
over the past two years (up 3 points) while there
is little change in other mentions.



BGen Robin Gagnon 
UNTMIH

1997

Gen Maurice Baril
MNF (Eastern Zaire)

1996

MGen Roméo Dalliare
UNAMIR

1994



Les commandants en chef des OMP 
(1990s)

BGen Robin Gagnon 
UNTMIH

1997

LGen Maurice Baril
MNF (Eastern Zaire)

1996

… … Aucune dans le 21ème siècle

MGen Roméo Dalliare
UNAMIR

1994

BGen Cam Ross
UNDOF

1998



PRÉDICTIONS ET 
PROPOSITIONS

W. Dorn, Prédictions depuis 1999



Prédiction de 5 ans
• AG : 

– L’adhésion augmente à 190 (par ex, Suisse, Timor oriental)
• CS : 

– L’adhésion augmente de 20 à 22 grâce à une modification de la Charte 
(Allemagne/UE, Japon et 3 à 5 pays en voie de développement, par ex, 
Inde, Brésil, Afrique du Sud ou des sièges rotatifs; pas de nouveaux 
droits de veto);

– Un système de sanctions plus perfectionné (“sanctions intelligentes”)
• Sec :

– Le SG développe des systèmes de détection lointaine; joue un rôle plus 
important dans la diplomatie préventive

• Juridique : établissement d’une Cour pénale internationale
• Militaire : forces permanentes de maintien de la paix basées au pays)



Prédiction de 25 ans (2024)
• AG : 

– L’adhésion diminue à 180 (par ex, unification des Corées)
• CS : 

– Les sièges britannique, français et allemand fusionnent en 
un siège puissant de l’Union européenne (maintenant le 
droit de veto); 

– De nouveaux sièges sont offerts aux pays de l’Extrême- 
Orient; 

– Les règles qui guident l’utilisation du droit de veto et 
l’imposition des clauses (incluant l’avis consultatif et 
l’examen des décisions du CS par la CIJ)

• Sec : renouvellement de la procédure d’élection pour le SG; 
accord mondial “Ciel ouvert” avec les organismes sous la 
responsabilité du SG qui relève du CS; systèmes de détection 
lointaine grandement améliorés 
CIJ : juridiction obligatoire presque universelle



Prédiction de 25 ans (suite)

• Juridique : 
– De nouveaux traités mettent l’accent sur les responsabilités des 

individus en plus de celles des États 
– Expansion de la Cour pénale internationale 
– Vérification de l’interdiction des traités secrets (art. 102)

• Finances : 
– Sources de revenu non gouvernementales consenties
– Taxe internationale (par ex, armements et transactions financières )

• OI : 
– Réorganisation et amalgamation (par ex, des OIV)

• Forces militaires : 
– Forces de maintien de la paix permanentes (noyau sous l’emploi 

direct de l’ONU)



Prédiction de 50 ans (demi- siècle)

• AG : vote pondéré
• Assemblée parlementaire (AP) : 

– Nouvel organisme composé de parlementaires (élus 
directement ou choisis par leurs parlements) complète 
les organismes actuels de l’ONU

• CS : 
– Augmentation de l’adhésion

• Forces militaires :
– Unités permanentes de maintien de la paix et 

d’imposition de la paix



La Vérité est plus étrange 
que la fiction. 



UN



“Nous cherchons la 
primauté du droit 
fondée sur le 
consentement des 
entités gouvernées et 
soutenue par l’opinion 
générale de 
l’humanité.”
– Woodrow Wilson
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FIN … 

DU COMMENCEMNT



If I see one more PPT slide!

IF I SEE ONE MORE POWER POINT 
SLIDE, I’LL SHOOT!!!
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