Les origines des Nations Unies
Les premiers pas
L’Organisation des Nations Unies (ONU) est la seule organisation multilatérale dont presque tous les pays font partie et
dont le travail englobe tous les domaines de l’activité humaine, dans chacune des régions du monde. L’ONU est une organisation de sécurité collective qui trouve ses origines dans l’idée très ancienne selon laquelle la sécurité nationale ne peut
être obtenue de façon autonome, mais qu’elle exige une coopération entre les Etats.

Le multilatéralisme et la sécurité collective
Le multilatéralisme est une pratique consistant à négocier à plus de trois pour définir des règles communes. Il correspond à un monde dans lequel tous les Etats seraient soumis à une règle commune, qu’ils
ont d’ailleurs contribué à définir, et ce quel que soit leur niveau de puissance.
Un système de sécurité collective doit en principe remplacer le principe du « chacun pour soi » (selfhelp), en posant qu’une agression contre l’un des membres du système est considéré comme une agression contre tous et appelle en conséquence une réponse collective, le cas échéant armée.

Grèce antique
Il y a plus de deux millénaires, les cités de la Grèce antique créaient autour du sanctuaire de Delphes une amphictyonie, alliance collective destinée à se protéger contre une agression, qui prendra un caractère politique et militaire. C’est, dit-on, la
déesse Déméter, déesse du blé et de la moisson, qui en édicta les principes de solidarité et de sécurité collectives : « On ne
détruira aucune cité associée, on renoncera à l’affamer, on ne lui coupera pas l’eau courante ».
La plus célèbre des amphictyonies était celle de Delphes, qui réunissait deux fois par an les
représentants des douze cités de la Grèce moyenne. Dans cette assemblée de cités indépendantes, regroupées autour d’un sanctuaire religieux dont elles avaient la responsabilité,
Delphes y avait deux voix, les autres villes dont Athènes, une seule. De 590 avant J.-C.
jusqu’au milieu du IVème siècle, l’amphictyonie de Delphes était chargée de l’administration
du sanctuaire d’Apollon et du sanctuaire de Déméter dans le défilé des Thermopyles. En
raison de sa situation stratégique (seule voie de passage entre la Grèce septentrionale et la
Grèce méridionale), le défilé a été le théâtre de nombreuses batailles.

Moyen-Age
Vers la fin du Moyen-Age en Europe, beaucoup d’Etats féodaux se rassemblèrent afin de former des unités politiques plus
grandes aboutissant à la création d’Etats-nations comme la France et l’Angleterre. Par ailleurs, les rivalités économiques, les
expansions commerciales et la course aux colonies firent apparaître le besoin de créer des normes internationales afin de
permettre aux nations de faire reconnaître leurs droits sur leurs colonies, de régler les problèmes de frontières et de s’allier
pour empêcher le piratage (phénomène très répandu à cette époque). Des juristes, comme le hollandais Hugo Grotius,
élaborèrent des projets d’organisation collective des peuples pour établir la paix, où les puissances chrétiennes et le Pape
tiendraient le premier rôle.

Hugo Grotius (1583-1645)
Hugo Grotius était juriste dans les Provinces Unies (aujourd’hui les Pays-Bas). Il posa
les fondations du droit international, basé sur le droit naturel. Dans son livre Mare Liberum (Mers libres), il a formulé le nouveau principe selon lequel la mer est un territoire
international et que toutes les nations sont libres de l’utiliser pour le commerce maritime. Grotius vécut à l’époque de la Guerre de Quatre-vingt Ans entre l’Espagne et les
Pays-Bas et la guerre de Trente Ans entre les nations européennes et a donc été profondément marqué par les questions de conflits entre les nations. En 1625, il écrivit dans De
jure belli et pacis : « Il serait utile et nécessaire d’établir entre les puissances chrétiennes
une sorte de corps, avec ses assemblées, où leurs litiges seraient jugés par celles d’entre elles qui
n’y sont pas intéressées, afin de chercher le moyen de forcer les parties à se réconcilier
sous des conditions raisonnables ».
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Au même moment, Emeric Crucé, prêtre et enseignant à Paris, proposait le premier plan d’une organisation internationale
mondiale. Il conviait juifs, musulmans et autres croyants à s’associer aux chrétiens dans l’effort de paix. La réunion pacifique
des nations devait se faire par leur seul consentement, car la paix était conforme à la raison et à l’intérêt des hommes.

Traités de Westphalie (1648)
Le multilatéralisme apparaît réellement lors de la première conférence européenne
majeure visant à restaurer l’ordre après la terrible guerre de Trente Ans (1618 - 1648)
qui avait causé la mort de plus de 2 millions de soldats. Cette conférence aboutit
aux traités de Westphalie en 1648 (Traité de Paix d’Osnabrück et Traité de Paix de
Münster).
La paix de Westphalie et le système « westphalien » qui en découla introduisirent les
concepts directeurs des relations internationales modernes :
- l’équilibre des puissances (balance of power),
- l’inviolabilité de la souveraineté nationale (ou la prééminence d’une société
d’Etats souverains),
- le principe de non-ingérence dans les affaires d’autrui.
Cette équilibre sera mis à l’épreuve à plusieurs reprises. En menant de nombreuses
conquêtes territoriales en Europe, Louis XIV et plus tard Napoléon Bonaparte essayeront de renverser le statu quo à leur profit.

la ratification du Traité de Münster 
par Gerard Terborch (1648)

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:The_Ratification_of_the_Treaty_of_Munster,_
Gerard_Ter_Borch_%281648%29.jpg

Congrès de Vienne (1815)
Entre 1811 et 1814, Napoléon contrôle plus de la moitié du continent européen (jusqu’au Danemark au nord
et une partie de l’Italie au sud). Mais en juin 1812, les
troupes de Napoléon (plus de 700’000 hommes) envahissent la Russie. Pour stopper l’avancée napoléonienne
et sachant qu’une si grande armée avance lentement et à
besoin de nombreuses ressources pour nourrir les hommes, les russes pratiquent la politique de la terre brûlée
sur leur immense territoire. Conjugué à un hiver rigoureux, les troupes françaises subissent d’importantes pertes en raison du froid et de la faim. En novembre 1812,
c’est la débâcle. La Prusse, l’Autriche puis l’Angleterre se
joignent à la Russie. Différents traités mettront un terme
à la guerre. Cet épisode illustre les relations entre Etats
au XIXème siècle, marquées par la diplomatie secrète et
l’équilibre des puissances.

Prusse
Empire d’Autriche
France
Piémont-Sardaigne
Russie
Etats germanique

Saint-Pétersbourg

Moscou

Frontières de la Confédération
germanique

Hambourg
Amsterdam
Londres
Berlin

Varsovie

Paris
Vienne

Lisbonne
Madrid
Rome

Constantinople

Naples

Carte de l’Europe suite au Congrès de Vienne 
Le Congrès de Vienne eut lieu du 1er octobre 1814 au 9
juin 1815 pour réorganiser l’Europe après la défaite de Napoléon. Plusieurs décisions territoriales y furent prises. Le Congrès
permit également la discussion sur d’autres points tels que la libre circulation navale, l’abolition de la traite des Noirs (et non
pas l’esclavage) et la mise en avant de la neutralité de la Suisse. Le but principal du Congrès fut de rétablir un équilibre des
forces parmi les pays européens. Il fut le premier d’une série de conférences internationales qui jouèrent un rôle important
dans la politique européenne du XIXème siècle. C’est l’époque du Concert de l’Europe. Ce dernier constitue la première expérience d’action concertée, dans le domaine politique, caractérisée par un début d’institutionnalisation : un « gouvernement »
constitué des 4 grandes puissances européennes, auxquelles se joignent, par la suite, la France et l’Italie, se met en place et se
réunit fréquemment lors de grandes conférences diplomatiques, jusqu’en l912 : cependant, ce système ne constitue pas à proprement parler une organisation. En effet, le concert Européen reste inorganisé, sans structures ni périodicité ; ses réunions
ne sont en principe pas obligatoires, aucune règle ne préside à la forme ni au lieu de réunion, ni à l’exécution des décisions : il
n’est qu’un système souple, qui ne fonctionne que lorsque les Grandes Puissances jugent la conciliation utile pour faire régner
un ordre étroitement lié à leurs intérêts.
Entre 1818 et 1822, quatre rencontres eurent lieu pour discuter des problèmes pouvant menacer la paix. Les buts principaux
étaient la préservation du statu quo et l’utilisation de la diplomatie plutôt que le recours à la force.
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Poètes et philosophes au XVIIIème et XIXème siècle
Penseurs, philosophes et hommes politiques des Lumières contribuèrent à mieux définir et à répandre les grands principes
d’organisation collective de la paix. En 1713, l’abbé de Saint-Pierre suggérait, dans son Mémoire pour rendre la paix perpétuelle en Europe, que l’union européenne, alliance entre souverains, se soumette aux décisions d’un Sénat européen, où les
grands Etats auraient des voix égales et où les petits devraient se grouper, où les votes exigeraient
selon l’importance la majorité simple, celle des deux tiers ou l’unanimité. Il prévoyait, de plus,
qu’une intervention collective punisse ceux qui enfreindraient le pacte. Tous les Etats devaient
contribuer financièrement. En temps de paix, aucun pays n’aurait droit à une armée de plus de
6’000 hommes.
En 1795, le philosophe Emmanuel Kant, dans son projet philosophique De la paix perpétuelle,
préconisait la souveraineté du droit, seul équilibre possible à la puissance des nations et à la méchanceté des hommes : des pays indépendants, mais coordonnés par un système fédératif, une
société de nations qui assurerait un état de paix où la liberté de chacun garantirait la liberté com- Emmanuel Kant
mune.



Source : Peinture anonyme
- Vers 1790 - © AKG,
http://www.culture.gouv.
fr/culture/actualites/
celebrations2004/kant.htm

De son côté, George Washington (1732 - 1799), premier président des Etats-Unis en 1789, écrivit
le 15 août 1786 au marquis de La Fayette : « Je suis citoyen de la grande république de l’Humanité.
Je vois le genre humain uni comme une grande famille par des liens fraternels. Nous avons jeté une semence de liberté et d’union qui germera peu à peu sur toute la terre.
(…) Les Etats-Unis seront le législateur de toutes les nationalités ».
Ecrivains et poètes se feront aussi les chantres de la « fraternité universelle ». Lors d’un Congrès de
la paix à Paris en 1847, Victor Hugo proclama : Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous
Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités
distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez dans une unité supérieure. » Un autre
poète français, Alphonse de Lamartine, devenu ministre des Affaires étrangères en 1848, lança dans
son Manifeste à l’Europe : « La Raison rayonnant de partout par-dessus les frontières des peuples
a créé entre les esprits cette grande nationalité intellectuelle qui sera l’achèvement de la Révolution
française et la constitution de la fraternité internationale sur le globe ».
 Victor Hugo plantant un arbre de la Liberté en 1848

Source: André Lewin, L’ONU pour quoi faire?, Découvertes Gallimard, Paris, 2006.
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Les premières institutions internationales
Au XIXème siècle, l’afflux de nouvelles richesses, dues au progrès technique et a la mainmise humaine sur d’énormes sources
d’énergie (charbon, électricité, pétrole, etc.), et le développement des moyens de communication (développement du bateau
à vapeur, les chemins de fer et le télégraphe) donne aux relations internationales une immense expansion. Cette évolution
fait naître des intérêts communs entre Etats et appellent une action permanente pour défendre et gérer ces intérêts (gestion
des voies navigables, gestion des communications télégraphiques, etc.) : d’ou la mise en place de bureaux internationaux qui
exercent des fonctions de secrétariat, procèdent a des publications, échangent des documents et facilitent les contacts interétatiques. On peut distinguer deux grandes familles d’institutions internationales :
o Les Commissions fluviales internationales : elles sont instituées pour fortifier la liberté de la navigation sur des fleuves comme le Rhin (1814 et 1815) ou le Danube (1856). La commission établie pour le Rhin se distingue à peine d’une
conférence. En revanche la Commission européenne du Danube créée pour assurer la navigabilité du Danube inférieur,
se distingue par l’étendue de ses pouvoirs tant en ce qui concerne la police de la navigation que l’exécution des travaux
publics indispensables a la navigabilité.
o Les Unions administratives : un véritable réseau de services internationaux d’intérêt commun s’est mis en place sous
forme d’unions, de bureaux ou d’offices, au point que l’on parle de cette époque comme du « temps de l’administration
internationale » ; ces unions administratives ont pour but de faciliter les contacts et les échanges internationaux dans
divers domaines :
- Les moyens de communication et de transport : Union Télégraphique Universelle créée en 1865 (future UIT) ;
Office central des Transports Internationaux en 1890 ; Union Postale Universelle en 1874 sous le nom d’Union générale des postes.
- Les intérêts économiques : Union Internationale pour la publication des tarifs
douaniers en 1890 ; Institut Agricole International en 1905.
- Les domaines administratifs, scientifiques et sociaux : Union internationale
pour la protection de la propriété intellectuelle créée en 1883 ; Union internationale pour la protection de la propriété littéraire et artistique en 1884 ; Bureau
international des poids et Mesures en 1875 (devenu nécessaire étant donné l’accroissement de l’activité industrielle) et Union Météorologique Internationale en
1878.
Ces unions, comme type d’organisation internationale, restent très rudimentaires
et la plupart d’entre elles ont surtout des compétences d’ordre administratif, mis à part la
Commission du Danube qui possède un véritable pouvoir propre de nature réglementaire
et exécutif ou par exemple l’Union Postale Universelle qui assure l’arbitrage de certains différends entre ses membres. Cependant, elles vont se structurer progressivement, acquérir
des organes quasi permanents et une bureaucratie composée de fonctionnaires nationaux
fournis pas les Etats membres : elles sont les futures « institutions spécialisées » d’après
1945 et démontrent au moins par leur réussite la possibilité d’envisager des organisations
politiques universelles. Elles représentent un véritable apport au développement de l’organisation internationale.

Ecusson du Bureau
international des poids et
Mesures



source : http://www.lne.fr/
metrologie_francaise/pages/
activites_inter/organisation.inter.htm

Un résultat important de cette coopération commerciale et technologique grandissante fut l’espoir que les nations étaient désormais capables par leur rapprochement d’éviter la guerre et de maintenir la paix. Au début du XIXème siècle, des hommes
et des femmes qui croyaient que la paix pouvait être assurée par la réduction des armements et le développement de moyens
pacifiques pour la résolution des conflits établirent des comités pour la paix en Grande-Bretagne, en France, en Suisse et aux
Etats-Unis. A Genève, Jean-Jacques de Sellon, créa en 1830, la Société de la paix. C’était la première société pacifiste
sur le continent européen après les peace societies anglaise et américaine. Le premier congrès international de la paix que
Jean-Jacques de Sellon avait appelé de ses vœux à maintes reprises fut convoqué par la Peace society d’Angleterre en 1843,
quatre ans après sa mort.

Organisation internationale
Le professeur Michel Virally définit une organisation internationale
comme étant une association d’Etats établie par accord entre ses
membres et dotée d’un appareil d’organes permanents chargé
de poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêts communs par
une coopération entre eux.
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Jean-Jacques De Sellon (1782- 1839)
Jean-Jacques de Sellon fait figure de précurseur de l’esprit de Genève. Sa famille,
originaire du Sud de la France, a quitté Nîmes en 1685 à la révocation de l’Edit de
Nantes. Jeune homme, il parcourut l’Italie avec ses parents et fut frappé de découvrir que la peine de mort avait été abolie en Toscane par le Grand-duc Léopold,
sans que le nombre de crimes n’eût à augmenter. Les germes de son engagement
futur en faveur de la cause abolitionniste remontent sans doute à ces expériences
de jeunesse. A son retour il commença à étudier la littérature juridique et théologique
sur la peine de mort. A la suite de la restauration de la République à Genève en 1814,
il fit son entrée en 1816 au Conseil représentatif souverain (organe législatif). Fort de ses convictions abolitionnistes, il pensa y trouver un terrain favorable à l’avancée de sa cause. Il publia de
nombreux ouvrages à ce sujet afin de sensibiliser l’opinion publique. Fermement convaincu de
« l’inviolabilité de la vie humaine », ce credo l’a d’abord conduit à se consacrer à la lutte contre
l’esclavage et la peine de mort, puis à se consacrer à la paix entre
les nations. Il créa en 1830, la Société de la paix. Affaibli par la maladie, il se retira en 1834 du Conseil pour se consacrer entièrement
à la Société de la paix jusqu’à sa mort. Grand philanthrope il contribua grandement à la reconnaissance internationale de Genève,
ville de paix et berceau du droit international.

Source: tableau par J.
Hornung. Genève, BPU,
Collection iconographiques,
photo Arlaud.

Depuis la fin du XIXème siècle, la Suisse accueille sur son territoire des organisations internationales (citons l’Union Télégraphique Internationale qui établit son siège à Berne en 1868 avant de devenir, en 1932, Union Internationale des Télécommunications et de s’établir en 1948 à Genève). Jusqu’à aujourd’hui, la Suisse a conclu un accord de siège avec 25 de ces
organisations : 22 sont établies à Genève, 2 à Berne et une à Bâle.
Comité International de la CroixRouge (CICR), Genève

1863

Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM),
Genève

Union Postale Universelle
(UPU), Berne
Organisation Internationale
1874
du Travail (OIT), Genève

1951

Organisation européenne
pour la recherche
nucléaire (CERN), Genève

Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FISCR),
Genève

Centre consultatif sur la législation
de l’OMC (ACWL), Genève
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme (GFATM), Genève

1967

1954

1919

2001

Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle
(OMPI), Genève

2002

Organisation Internationale
de ProtectionCivile (OIPC),
Genève

Agence de Coopération et d’Information
pour le Commerce International (ACICI),
Genève

1972

2004

XXème

XIX

ème

XXIème
1997

1961

Bureau International
d’Education/Organisation
des Nations Unies pour
l’Education, la Science, la
Culture et la Communication
(BIE/UNESCO), Genève

1930

Banque des Règlements
Internationaux (BRI), Bâle

Cour de conciliation et d’arbitrage au sein
de l’OSCE (Cour OSCE), Genève

Union Interparlementaire
(UIP), Genève

1925

1995

1960

Association Européenne
de Libre-Echange
(AELE), Genève

1950

Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Genève

Organisation intergouvernementale
pour les Transports Internationaux
Ferroviaires (OTIF), Berne

1984

1948

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Genève

Bureau International des Textiles et
de l’Habillement (BITH), Genève

1983

1947

Union Internationale des Télécommunications (UIT), Genève

1945

1985

Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Genève
Centre Sud (CS), Genève

Union internationale pour la Protection des
Obtentions Végétales (UPOV), Genève

Office des Nations Unies à Genève (ONUG), Genève

Typologie des organisations internationales
fondement conventionnel

Une organisation internationale a pour fondement un acte constitutif qui prend la
forme d’un traité entre plusieurs États.

objectif de coopération internationale

L’organisation internationale procède de la volonté de plusieurs États qui veulent se
mettre ensemble pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Elle est perçue par
ses fondateurs comme un instrument devant remplir des fonctions de nature variée.

aspect institutionnel

L’existence de l’organisation internationale se manifeste également dans l’aspect
institutionnel qui s’exprime à travers la mise en place des organes. C’est l’acte
constitutif qui définit la structure des organes en fonction des objectifs fixés par les
fondateurs.

autonomie

L’organisation internationale n’est ni un État, ni un super-Etat. Elle a des pouvoirs
limités, dépendants de sa mission. Elle a tout de même une personnalité juridique
propre, qui découle de la volonté des États et qui est fixée par l’acte constitutif.
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1872, l’arbitrage de l’Alabama
Le premier exemple d’un règlement pacifique d’un conflit opposant deux grandes puissances a lieu à Genève avec l’arbitrage de l’Alabama en 1872. L’origine
du différend remonte à la guerre de Sécession qui mit aux prises les Etats du Sud
à ceux du Nord des Etats-Unis entre 1861 et 1865. A l’issue du conflit qui vit les
Etats du Nord l’emporter, le gouvernement américain accusa la Grande-Bretagne
d’avoir laissé construire dans ses ports des navires livrés aux Sudistes. Ces navires
causèrent d’énormes dégâts au commerce nordiste. L’un d’eux, l’Alabama, avait
été particulièrement redoutable, poursuivant, pillant puis coulant de nombreux
bateaux. Une fois la guerre terminée, les Etats-Unis réclamèrent des dommages
et intérêts au gouvernement britannique. A la suite du traité de Washington de
1871 et après plusieurs années de discussions et de négociations, le conflit fut
soumis à un arbitrage international et cinq juges désignés (un Américain, un Anglais, un Brésilien, un Italien et un Suisse).

La maquette de l’Alabama, bateau 
corsaire sudiste coulé au large de
Cherbourg le 19 juin 1864.
Source: https://www.geneve.ch/fao/1996/19960510.asp

Le tribunal siégea à Genève en décembre 1871. Le Conseil d’Etat genevois mit
à disposition la grande salle de l’Hôtel-de-Ville où fut signée, le 22 août 1864,
la Convention de Genève qui donna naissance à la Croix-Rouge. L’arbitrage fut
rendu le 14 septembre 1872. L’Angleterre fut condamnée au paiement de 15 millions et demi de dollars-or pour avoir manqué à ses obligations internationales de
stricte neutralité durant la guerre de Sécession.
 Le nom de l’Alabama a été donné à cette emblématique salle de l’Hôtel-deVille pour rappeler qu’y siégea le tribunal arbitral de 1872.
Source: http://www.geneve.ch/chancellerie/alabama/salle.html

1899 et 1907, les Conférences de la paix de La Haye
A la fin du siècle, le Tsar Nicolas II de Russie, qui réalisa que son pays était en retard par rapport
à l’Europe de l’ouest dans la production d’armements proposa l’idée d’une conférence « dans le
but de rechercher les moyens les plus efficaces pour assurer à tous les peuples les bienfaits d’une
paix réelle et durable et, avant tout, pour mettre un terme au développement progressif des armements ».


Le Tsar Nicolas II de Russie (à gauche) et son cousin germain le roi George V
d’Angleterre à la première Conférence de la Haye en 1899.
Source: Charles Patterson, The Oxford 50th Anniversary Book of
the United Nations, Oxford University Press, New York, 1995.

En 1899, sur son invitation, des représentants de vingt-six nations, majoritairement européennes, furent présents pour la Conférence de la Haye aux
Pays-Bas. C’est la première conférence internationale de la paix avec pour
objectif d’élaborer des instruments pour le règlement pacifique des crises
internationales, prévenir les conflits et codifier le droit de la guerre. Bien
que la Conférence échoua dans la réduction des armes, elle réussit tout de
même à trouver des accords concernant le traitement des prisonniers de
guerre, les droits de la Croix-Rouge en période de guerre et la mise hors la
loi de l’utilisation de gaz asphyxiants et autres nouvelles méthodes de guerre
jugées inhumaines. La réalisation la plus importante de cette conférence fut
la création de la Cour permanente d’arbitrage, le premier mécanisme global
pour le règlement des différends inter-étatiques dont l’activité débuta en
1902.

 En 1899, les représentants de 26 nations se rencontrèrent aux Pays-Bas
pour la première Conférence de la Haye.

Source : Charles Patterson, The Oxford 50th Anniversary Book of the United Nations, Oxford University Press, New York, 1995.
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En 1907, sur la suggestion du président des Etats-Unis Théodore Roosevelt, le Tsar de Russie convoqua une deuxième
Conférence de la Haye. Avec cette fois des délégués de quarante-quatre pays. Cette conférence continua le travail amorcé en
1899, mais il n’y eut pas réellement de nouveaux aboutissements. En effet, entre les deux conférences, les préoccupations
des chancelleries avaient plutôt concerné la guerre des Boers en Afrique du Sud gagnée par l’Angleterre en 1902, la guerre
russo-japonaise entre 1904 et 1906, terminée par l’annexion de la Mandchourie du sud et de la Corée par le Japon, la rivalité
franco-allemande au Maroc, non apaisée en 1906 par la Conférence d’Algésiras, la révolte des Boxers en Chine, la poursuite
de la conquête de l’Afrique noire, la signature de quelques accords secrets et la poursuite de la course aux armements.
Bien que les deux Conférences de la Haye échouèrent dans la réduction
des armements, elles renforcèrent l’idée que des nations indépendantes
pouvaient résoudre leurs différends pacifiquement.
Ces conférences correspondent à un élan pacifique profond qui se
développe dès la fin du XIXème siècle dans le monde occidental ; la
doctrine pacifiste insiste sur deux aspects : d’une part, la limitation des
armements qui doit constituer la première étape vers un désarmement
général et, d’autre part, le recours à l’arbitrage pour le règlement des
litiges internationaux.
Par ailleurs, si les deux Conférences de La Haye ont abouti à la codification des règles du droit de la guerre par l’élaboration de douze
conventions, il n’était nullement envisagé la création d’une organisation
internationale pour la mise en oeuvre des conventions. Il faut attendre
la fin de la première Guerre mondiale pour que soit créée une organisation chargée de développer la coopération internationale et garantir
la paix et la sécurité.
Les résultats des Conférences de la paix de la Haye



Source : Maurice Bertrand, L’ONU, La Découverte, Paris, 1994.

I. - Conférences de la paix de La Haye
Extrait du manifeste envoyé par le tsar
Nicolas II aux puissances accréditées à
Saint-Pétersbourg, le 24 août 1898
« Le maintien de la paix générale et
une réduction possible des armements
excessifs qui pèsent sur toutes les nations
se présentent, dans la situation actuelle
du monde entier, comme l’idéal auquel
devraient tendre les efforts de tous les
gouvernements [...] le moment présent
serait très favorable à la recherche, dans
les voies de la discussion internationale,
des moyens les plus efficaces d’assurer à
tous les peuples les bienfaits d’une paix
réelle et durable et de mettre avant tout un
terme au développement des armements
actuels... »
Opinion à ce sujet de l’amiral sir
John Fisher, membre de la délégation
britannique: « Plus la flotte britannique
sera puissante, et mieux la paix du monde
sera assurée. »
Résultats de la première conférence
(1899)
- sur la limitation des armements:
résolution déclarant qu’une réduction des
charges militaires serait désirable ;

- sur le droit de la guerre: deux projets
de conventions, l’une sur les lois et
coutumes de la guerre sur terre, l’autre
sur l’adaptation à la guerre maritime des
principes de la convention de Genève de
1864 ;
- sur le règlement pacifique des
différends internationaux : convention
sur le règlement pacifique des conflits
internationaux, instituant notamment une
Cour permanente d’arbitrage, simple liste
d’arbitres gérée par un Conseil administratif
et un Bureau international servant de greffe
(la Cour a jugé trois affaires entre 1902 et
1908, puis dix autres entre 1908 et 1914).
Résultats de la deuxième conférence
(1907)
- sur l’arbitrage obligatoire et la création
d’une Cour d’arbitrage réellement
permanente : échec;
- projet de convention interdisant le
recours à la force pour le recouvrement des
dettes contractuelles, projet de convention
relative à l’établissement d’une Cour
internationale des prises (non ratifié).

La Société des Nations
De tous les prédécesseurs des Nations Unies, la Société des Nations (SDN) fut la plus importante. Elle contribua au développement d’idées, de pratiques et d’expériences très utiles pour la suite.
A l’exception des Etats-Unis (le territoire américain ne fut pas touché par le conflit), la Première Guerre mondiale fut désastreuse pour toutes les nations qui y avaient participé. Cela les persuada d’établir la Société des Nations. Bien que les racines de
l’organisation se trouvaient déjà dans les conférences et accords internationaux des XIXème et XXème siècles, ce fut le besoin
urgent d’empêcher qu’une autre guerre de la sorte éclate qui conduisit à la création de la première organisation internationale
mondiale pour la promotion de la paix et de la sécurité internationale.
En 1918, les opinions publiques souhaitaient profondément ne plus revoir la guerre. Chez les Alliés, les gouvernements européens se préoccupaient aussi d’obtenir des garanties pour la sécurité future de leurs pays,
mais les idées sur le type de garanties à obtenir n’étaient pas les mêmes
suivant les pays et les personnalités au pouvoir. La France et le RoyaumeUni avaient des visions contradictoires de l’ordre européen et mondial
futur. Georges Clémenceau, président du Conseil français, mettait en
avant le désarmement de l’Allemagne à la frontière de l’Est (Alsace) et
les réparations. Alors que la priorité de Lloyd George, premier ministre
britannique, était la puissance de sa flotte et l’équilibre européen.
Le président des Etats-Unis, Woodrow Wilson, apportait une vision différente. La montée en puissance de ce pays au sortir de la guerre et le rôle
déterminant qu’il avait joué pour la victoire obligeait dès lors les autres
puissances à tenir compte des idées américaines.

Woodrow Wilson (en haut à
gauche), Georges Clémenceau
(en haut à droite) et Lloyd
George (ci-contre)
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En janvier 1918, avant la fin de la guerre, Woodrow Wilson adresse un message au
Congrès américain, qui doit garantir la paix. Ce discours en 14 points « The world
must be made safe for democracy » (La paix dans le monde pour l’établissement
de la démocratie) réclame notamment la création d’une « League of Nations »
(SDN). Son plan de paix incluait quatorze points qui devaient empêcher qu’une
crise semblable à celle qui amena à la Première Guerre mondiale resurgisse. Ces
points étaient prometteurs d’une paix juste et durable, sans annexions ni indemnités de guerre, sans diplomatie secrète ni oppression nationale, sans exploitation
coloniale et donc de la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes. Une paix de
désarmement, de libre-échange, de réconciliation et de liberté et surtout un nouvel ordre mondial reposant sur la création d’une association générale des nations
pour garantir l’indépendance politique et l’intégrité territoriale des grands comme
des petits Etats.
Le président Wilson estimait que la guerre était principalement le résultat de trois
éléments :
1. La course aux armements ;
2. L’existence de régimes non démocratiques ;
3. le déséquilibre du pouvoir entre les Etats qu’il considérait comme un facteur
d’instabilité.
Il estimait que la cause principale de la Première Guerre mondiale était la diplomatie secrète et la Société des Nations devait y faire échec.

Les 14 points de Wilson
- négociations de paix publiques
- liberté de navigation maritime
- liberté de commerce international
- limitation concertée des armements
- règlement impartial des questions
coloniales
- évacuation de la Russie
- évacuation et restauration de la
Belgique
- retour de l’Alsace-Lorraine à la
France
- rectifications des frontières
italiennes selon les limites des
nationalités
- indépendance des peuples de
l’Empire austro-hongrois
- évacuation de la Roumanie, de la
Serbie et du Monténégro
- limitation de la souveraineté
ottomane aux seules régions
turques
- création d’un état polonais avec
libre accès à la mer
- création d’une société des nations

Par ailleurs, avec la fin de la Première Guerre mondiale, la pression des opinions publiques, résumées par l’expression « Plus
jamais ça », accrédite l’idée que la sécurité des nations ne peut être garantie que dans un cadre collectif permettant d’instaurer
un ordre international capable de mettre fin à la guerre. Le projet de Wilson fut incorporé dans le Traité de Versailles et en
devint le premier des 440 articles. Mais le Congrès américain, contre une implication américaine dans les affaires internationales, refusa que les Etats-Unis signent le Pacte fondateur de la Société des Nations. Par ce refus, dès sa naissance, la nouvelle
organisation était considérablement amoindrie.
ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE DES NATIONS
ORGANES SUBSIDIAIRES
TECHNIQUES

ORGANES SUBSIDIAIRES
POLITIQUES
Commission permanente
des mandats

Comités
sur les minorités
(comités ad hoc)

Organisation
des communications
et du transit

Commission permanente
consultative pour les questions
militaires, navales et aériennes

Organisations techniques

Organisation d’hygiène

CONSEIL

Centre international
d’études sur la lèpre
Organisation économique
et financière
Organisation
de coopération
intellectuelle
Institut international
de coopération
intellectuelle

ASSEMBLEE

Haut-Commissariat à Dantzig

Institut international
du cinématographe éducatif
Institut international
pour l’unification
du droit privé

Commission
de contrôle

Commission consultative
des questions sociales

SECRETARIAT
Commissions techniques

Commission de gouvernement
du territoire de la Sarre

Tribunal
administratif

Haut-Commissariat
pour les réfugiés

Commission d’experts
en matière d’esclavage
Comité central permanent
de l’opium
Commission consultative
du trafic de l’opium
et autres drogues nuisibles
Organe de contrôle

ORGANISMES RELIES A LA SDN
Organisation
internationale
du travail

Office
international
Nansen
pour les réfugiés

Bureau
international
des Expositions

Cour permanente
de justice
internationale

Commission
internationale
de navigation
aérienne

Bureaux
internationaux
(article 24 du Pacte)

Bureau
hydrographique
international

Bureau
international
d’information et
d’études
sur l’assistance
aux étrangers

Le traité constitutif de la SDN créait trois organes permanents : une Assemblée, un Conseil et un secrétariat et
deux organes semi-indépendants : la Cour permanente de
justice internationale et l’Organisation Internationale du
Travail. Elles serviront aussi comme structures politique,
économique, judiciaire et sociale de base sur lesquelles
l’Organisation des Nations Unies successeur de la SDN
sera plus tard modelée.
Avant que n’éclate la Seconde Guerre mondiale, l’assemblée se réunit annuellement à Genève. Chaque Etat possède une voix.
Le conseil se compose de cinq membres permanents (la
France, le Royaume-Uni, l’Italie, le Japon, la Chine) et de
membres non permanents, élus par l’assemblée pour trois
ans. Le conseil se réunit au moins trois fois par an, afin de
débattre de la réduction des armements et des problèmes
politiques. Les décisions doivent être prises à l’unanimité.
L’Assemblée s’occupait des problèmes internationaux
pressants et le Conseil avait la responsabilité des conflits
qui pouvaient menacer la paix.
Le secrétariat, dirigé par un secrétaire général, traite les
tâches administratives.

Union
internationale
de secours

Bureau central
international
pour le contrôle
du commerce
des spiritueux
en Afrique
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Le choix du siège de la SDN
L‘attribution du siège de la Société des Nations fut l’enjeu d’un conflit entre Genève et Bruxelles
par puissances interposées. En 1919, à l’initiative du président américain Wilson, le siège fut attribué à Genève. Cependant, en raison du retour des Etats-Unis à l’isolationnisme et des hésitations
de l’opinion publique helvétique devant une adhésion incompatible avec la neutralité traditionnelle,
ce choix fut remis en cause sous l’impulsion conjuguée de la France, de la Belgique et du secrétaire
général de l’organisation, sir Eric Drummond. La Suisse en appela avec succès au président Wilson
et une majorité représentative du peuple et des cantons ratifia à la date fixée l’adhésion de la Suisse
à la SdN.
Lors de la votation du 16
Des personnalités genevoises jouèrent aussi un rôle de premier
mai 1920, les suisses acplan, afin que Genève soit choisie. C’est le cas de William Rapceptent l’adhésion du pays
pard négociateur du Conseil fédéral et fervent défenseur de la
à la Société des Nations
scène internationale et de John Gignoux, conseiller d’Etat qui mid’extrême justesse. Dans le pays 56 % des citoyens et
lita en faveur de l’entrée de la Suisse dans la SDN et prépara l’insune majorité de cantons l’approuvent, mais d’extrême
tallation de celle-ci et du Bureau International du Travail (BIT)
justesse (un seul canton de différence). A Genève, la
à Genève. Pour emporter la décision, il fallut la visite à Paris de
participation atteint 77 % et une majorité de plus de
Gustave Ador, alors président de la Confédération, qui connais80 % se prononce en faveur de l’adhésion à la SDN,
sait personnellement Woodrow Wilson, Lloyd George et Georges
par 26’807 oui contre 5’143 non.
Clémenceau.

William Emmanuel Rappard (1883 - 1958)
William Rappard fut un universitaire et un diplomate influent de la période entre deuxguerres. C’était un fervent défenseur de la scène internationale. Il fut d’abord professeur
d’histoire économique, puis premier secrétaire de la ligue des sociétés du croissant
rouge ; membre du Comité Internationale de la Croix- Rouge ; fondateur de l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales ; recteur de l’Université de Genève ; directeur
de la section des mandats de la SDN ; vice-président du Comité International pour le placement des intellectuels réfugiés ; représentant de la Suisse auprès du BIT, de l’ONU et des Etats-Unis.

La ville bénéficia aussi de son histoire d’accueil. Durant les XIXème et XXème siècles, Genève accueille de nombreux réfugiés politiques et devient le berceau de la Croix Rouge. Genève était depuis longtemps considérée comme une terre d’asile de
par son rôle de ville d’accueil pendant les persécutions à l’encontre des protestants qui ont suivi la réforme. En effet, après
la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV en 1685, qui accordait la liberté de culte et des droits aux protestants, des dizaines de milliers de réfugiés protestants trouvèrent refuge en Suisse et dans le reste de l’Europe protestante. De nombreuses
personnalités internationales y trouvèrent refuge comme Lénine avant la révolution russe de 1917. En tant que ville neutre au
cœur de l’Europe, Genève bénéficiait d’une situation exceptionnelle.

 Avril 1919, défilé populaire à la rue de Coutance
Source : Genève : un lieu pour la paix, Hans Wilsdorf Foundation, 2001.

Le 28 avril 1919, un télégramme parvint au Conseil d’Etat genevois : « Ai
le plaisir de vous annoncer que la Conférence a désigné Genève comme
siège de la Ligue des Nations. Signé : Ador. » Le lendemain, les genevois
accoururent devant l’Hôtel de Ville pour entendre le président du Conseil
d’Etat, John Gignoux, lire une proclamation dans laquelle il affirmait que
« Genève, qui fut de tout temps une terre de liberté, mettra ce qu’elle possède de meilleur à la disposition de ceux qui viendront chez elle travailler
pour la liberté des peuples. »
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Genève décida d’entreprendre de grands travaux pour s’adapter à sa nouvelle mission. Ainsi, la gare Cornavin fut reconstruite,
le réseau suisse de télécommunication développé afin de permettre aux membres de la Société des Nations de communiquer
avec leurs gouvernements respectifs et un champ d’aviation fut construit à Cointrin reliant Genève aux capitales du monde.
L’installation de la SDN à Genève attira de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales, stimula le
tourisme, enrichit la vie culturelle et sociale, encouragea la création de l’Institut universitaire des hautes études internationales
et attira de nombreux hôtes étrangers. En 1920, deux cent fonctionnaires internationaux et membres de missions permanentes travaillaient à Genève, aujourd’hui ils sont plus de dix-neuf mille.

La SDN s’installa d’abord dans le palais Wilson puis
progressivement dans le Palais des Nations qui fut édifié entre 1929 et 1936 sur un terrain qui appartenait à
Gustave Revilliod, un philanthrope genevois, qui légua
cette terre à la Ville de Genève en 1890 et que celle-ci
mit ensuite à la disposition de la Société des Nations en
1920 pour qu’elle y construise son siège.

Le Palais Wilson 

Source : http : //history.accusd.edu

L’évolution de la sécurité internationale à travers la SDN
Avant la SDN : la sécurité individuelle
- Recours à la force de façon préventive ou défensive
- Accumulation des armements
- Participation à des alliances

Antidote prévu par la SDN : la sécurité collective
- Interdiction du recours à la force (illicite)
- Désarmement
- Règlement pacifique des différends (médiation, négociation, CPJI,…)

Le système mis en place par la SDN a deux avantages qui permettent théoriquement d’assurer la sécurité collective des Etats membres :
1. Garantie mutuelle de non agression.
2. Aide en cas d’agression (art. 16 : sanction à l’égard du belligérant).

La sécurité collective est une doctrine
qui repose sur l’idée que les Etats
peuvent assurer leur sécurité par des
moyens collectifs. C’est-à-dire qu’ils
s’aideraient mutuellement si un pays
menaçait ou envahissait un des leurs.
Ces fondements sont :
- la consolidation/maintien du système international,
- l’indivisibilité de la paix (agression
contre un Etat est une agression
contre tous les Etats),
- la responsabilité collective face à
toutes les agressions.

Les pays étaient liés entre eux par un système de sécurité collective. Les Etats membres s’étaient mis d’accord pour que toutes les disputes soient jugées par le Conseil
et que la guerre ne devait être conduite qu’en dernier ressort. Si une nation recourait
à la guerre ou menaçait de le faire en violation des principes de l’organisation, les
autres membres pouvaient appliquer des sanctions diplomatique et économique. Si
la violation était considérée comme un acte de guerre envers la communauté dans
son ensemble, cette dernière pouvait alors recourir à l’attaque militaire. Les membres décidèrent aussi de travailler ensemble pour contrôler l’armement et résoudre
d’autres problèmes communs. La Cour permanente de justice internationale devait résoudre les différends juridiques internationaux. L’Organisation Internationale du Travail, dont la constitution faisait partie du Traité de Versailles, était organisée
pour étudier les conditions de travail dans le monde et proposer des recommandations pour améliorer la vie des travailleurs
dans différentes parties du monde.
Après la Première Guerre mondiale, les pays européens étaient aussi occupé à reconstruire leur économie. L’inflation se développa ainsi que le chômage et une dépression mondiale favorisa la montée au pouvoir de gouvernements totalitaires. Dans
les années trente, lorsque ces dictatures prônèrent une politique étrangère agressive, les membres de la Société des Nations
n’avaient pas la volonté ni les moyens de les contenir.
Dans les années vingt, après avoir recherché ses marques, la SDN évolua de manière plutôt prometteuse. Mais, à
partir de la crise de Mandchourie de 1931, elle commença à décliner de manière irrésistible.
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L’incident de Mukden et la crise de Mandchourie : le Japon exerçait déjà avant 1931 une influence politique, militaire et économique dans la province chinoise de Mandchourie. En vertu de
traités internationaux conclus au terme de conflits armés avec la Chine et la Russie, le Japon détenait
le droit d’administrer la zone du chemin de fer du Sud-mandchourien et d’y entretenir des garnisons.
En septembre 1931, alléguant le sabotage de la voie ferrée par des bandits chinois aux environs de
Mukden, l’armée japonaise bombarda de nombreuses villes
de la province et procéda à leur occupation systématique.

Extraits de Tintin et le lotus bleu d’Hergé,
Casterman, Paris, 1946, pages 21, 22 et 60. 

p. 21

p. 22

Au début de 1932, les Japonais avaient achevé la
conquête de la Mandchourie. L’Etat fantoche du Mandchoukouo (le « Pays de l’abondance ») fut proclamé
le 1er mars 1932. La Chine fit appel à plusieurs reprises
à la SDN au cours de ces événements, mais les puissances réagirent mollement. Le Conseil accepta tout de
même de créer une commission internationale chargée
d’effectuer une enquête sur le terrain, présidée par le
Britannique lord Lytton. Le rapport estima que l’action des troupes japonaises avait été injustifiée et que
la création du Mandchoukouo ne reposait sur aucune
base légale.

p. 22

p. 60

L’Assemblée de la SDN recommanda aux Etats membres de ne pas reconnaître le Mandchoukouo, mais aucune mesure concrète ne fut prise. La délégation japonaise quitta
aussitôt l’Assemblée en signe de protestation. Le gouvernement impérial annonça sa
décision de se retirer de l’institution genevoise en raison des divergences de vues le séparant de la SDN sur les principes pour établir une paix durable en Extrême-Orient.
Ce conflit fut un véritable échec pour la SDN car il montra qu’une puissance pouvait
commettre une agression sans craindre d’autre sanction que la réprobation des membres
de l’organisation.
p. 60
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Les causes du déclin de la SDN
L’organisation fut secouée par l’annexion ou le démembrement d’un certain nombre de ses Etats membres jusqu’à ce que cela
mène au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et à la fin de l’expérience de la SDN. Cette fin peut être imputée à
plusieurs facteurs :
- Les liens entre le Pacte de la Société des Nations et le règlement de la paix de 1919. En effet, le Pacte de la SDN
constituait la « partie I » du traité de Versailles, et cela eut pour effet d’associer l’organisation à l’ordre nouveau imposé
par les puissances victorieuses. En conséquence, la SDN devait assumer des fonctions politiques et donc partisanes, en
rapport direct avec la mise en œuvre des traités de paix comme par exemple la garantie politique de l’indépendance de
l’Autriche, le contrôle de l’état des armements des pays vaincus et la supervision du régime des mandats.
- Les imperfections du dispositif de sécurité collective de la SDN. Le Pacte ne comprenait pas explicitement l’interdiction totale du recours à la force, il établissait seulement une distinction entre guerres licites et guerres illicites. En
outre, il n’instituait pas de procédures contraignantes de règlement pacifique des différends. Finalement, l’agression, qui
était supposée être réprimée par des sanctions économiques obligatoires et des sanctions militaires facultatives, resta
souvent impunie par l’Assemblée de la SDN.
- Le facteur clé de l’échec de la SDN est probablement l’inconduite de toutes les grandes puissances de l’époque.
Dans les années trente, les régimes dictatoriaux tels que le Japon, l’Allemagne, l’Italie et à un stade tardif l’URSS commirent plusieurs agressions : le Japon envahit la Mandchourie en 1931, l’Italie l’Ethiopie en 1935 et l’Albanie en 1939,
l’Allemagne partant à la conquête des pays voisins, Autriche, Tchécoslovaquie, Pologne après avoir annulé plusieurs
dispositions du Traité de Versailles. La position isolationniste des Etats-Unis
En résumé, on peut dire que la SDN
et leur refus d’adhérer à la SDN se traduisit par un manque d’universalité pour
travaillait dans un contexte où la guerl’organisation. De plus, l’Allemagne n’y demeura que de 1926 à 1933, le Japon
re était licite, les sanctions improbables et le désarmement une illusion.
jusqu’en 1933 et l’URSS seulement de 1934 à 1939.

Le bilan de la SDN est à nuancer car il y a tout de même eu certaines réalisations positives telles que le sauvetage économique
de l’Autriche, l’assistance technique à la Chine, les activités de l’organe spécialisé appelé « Organisation d’hygiène » (ancêtre
de l’OMS), la protection internationale de certaines catégories de réfugiés et aussi le règlement pacifique de quelques conflits
internationaux.
Rattachées à la Finlande pour des raisons historiques, les îles d’Åland ont toujours été peuplées de Suédois. Du fait de la situation stratégique de l’archipel, la Finlande ne s’est jamais résolue à voir les îles d’Åland retourner dans
le giron suédois. Après la révolution russe de 1917, la Finlande retrouva sa
souveraineté et, le 6 décembre, proclama son indépendance. L’année suivante, l’archipel d’Åland se trouva confronté à la guerre civile qui sévissait en
Finlande. En plus des forces finlandaises, des troupes suédoises et allemandes
intervinrent dans les îles. Les représentants des municipalités ålandaises commencèrent à
oeuvrer pour le rattachement à leur ancienne patrie, la Suède. Ils firent connaître leur demande au roi de Suède, laquelle
était fortement appuyée par une pétition signée par la majorité de la population insulaire. Cependant, la Finlande se montra peu réceptive aux revendications des Ålandais, mais elle tenta de les satisfaire en adoptant, en 1920, une loi qui leur
accordait une certaine autonomie politique dans les affaires intérieures. Étant donné que la question ålandaise impliquait
plusieurs pays, la Finlande dut, sur proposition de la Grande-Bretagne, faire appel à la Société des Nations.
Pour la SDN, le problème consistait à trancher entre le principe de l’intégrité territoriale des Etats (invoqué par les Finlandais) et le principe de l’autodétermination des peuples soulevé par les Suédois sur la base du caractère suédophone
de la population de l’archipel qui avait appartenu à la Suède avant sa conquête par la Russie. En juin 1921, le Conseil
de la Société des Nations décida que la souveraineté sur l’archipel d’Åland devait revenir à la Finlande. Toutefois, l’État
finlandais devait s’engager à respecter et à garantir aux Ålandais l’usage de leur langue suédoise, de leur culture et de
leurs coutumes locales. Dès lors, la Finlande adopta plusieurs lois qui confirmèrent l’autonomie culturelle, linguistique et
politique des îles d’Åland.

Winston Churchill déclara que l’échec de la sécurité collective dans l’entre-deuxguerres ne fut pas le fait de la Société des Nations mais des « nations de la société ».
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La SDN a aussi eu le mérite de mettre en place des pratiques comparables à celles qui ont aujourd’hui cours
aux Nations Unies. Ainsi, jusqu’à la grande dépression économique de 1929, la coopération en matière
économique, sociale et humanitaire prit des proportions sans précédents. De son côté, l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) réalisa dans le domaine du droit international du travail, une œuvre législative remarquable. Si ces succès quelque peu isolés ne purent contrebalancer l’échec
de la sécurité collective, la SDN laissa tout de même un ensemble de principes, de
procédures et d’expériences pratiques dont l’ONU hérita avec profit.

Siège de l’OIT à Genève



Carte de la Société des Nations 
Source : http://www.atlas-historique.
net/1914-1945/cartes/Sdn.html

« Que les peuples le veuillent ou non, leurs destins sont vraiment si bien mêlés que la
Société des Nations ne peut plus disparaître. Si demain quelque catastrophe l’emportait, elle
ressusciterait sous un autre nom. »

André Maurois, 1933, Mes songes que voici

Le développement de l’Organisation des Nations Unies
Au cours même du second conflit mondial fut élaborée et préparée une nouvelle organisation internationale destinée à maintenir la paix et la sécurité après la fin des hostilités : ce fut l’Organisation des Nations Unies qui commencera à fonctionner
dès le début de 1946. Les Alliés ont voulu prolonger en temps de paix leur coopération de guerre pour assurer l’ordre mondial.
Sur la base de l’expérience de la SDN, les Etats étaient convaincus qu’il était nécessaire d’avoir une organisation permanente
de sécurité qui soit efficace. La nouvelle organisation devait :
- être universelle et ne pas laisser en dehors des puissances importantes comme les Etats-Unis ou l’URSS ;
- comporter un mécanisme effectif d’intervention contre l’agresseur qui soit dissuasif ;
- avoir un domaine d’intervention élargi aux activités économiques, culturelles et sociales, afin que ces dernières contribuent au renforcement de la paix ;
- assurer après la guerre le respect des droits de l’Homme et du droit des peuples à disposer d’eux- mêmes, non seulement
dans les territoires libérés mais aussi, selon les Américains, dans les colonies.
A partir de ces principes très généraux, la nouvelle organisation mondiale fut progressivement élaborée de 1941 à 1945, alors
que se poursuivait la lutte des Nations Unies contre les puissances de l’Axe.
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En juin 1941, la ville de Londres était le siège de neuf gouvernements en exil (Grèce,
Belgique, Tchécoslovaquie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Yougoslavie,
ainsi que le représentant du général de Gaulle au nom de la France libre).
Alors que le monde était en guerre, plusieurs gouvernements songeaient à l’établissement d’une future paix durable dans le monde.
Le 12 juin, les représentants de la Grande-Bretagne, du Canada, de l’Australie, de la
Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et ceux des gouvernements exilés se réunirent
au palais de Saint-James à Londres pour y signer une déclaration. En substance cette
déclaration proclamait que « La seule base solide d’une paix durable sera la collaboration spontanée des peuples libres dans un monde où, la menace de l’agression ayant été
écartée, tous pourront avoir l’assurance de leur sécurité économique et sociale ; c’est
notre intention de travailler à ces fins ensemble et avec les autres peuples libres, tant en
guerre qu’en temps de paix. »
Du côté américain, le président Roosevelt, dans un discours du 6 janvier 1941, justifiant le futur « prêt- bail »
à la Grande-Bretagne, proclamait que les buts de guerre
des démocraties étaient les « quatre libertés » : liberté d’expression, de culte, liberté de vivre à l’abri du besoin et de
la peur. Les deux dernières libertés mettaient en valeur la
liberté de pouvoir commercer librement et le besoin de
réduire et de contrôler les armements. Deux mois après la
Déclaration de Londres, un nouveau pas vers la constitution d’une organisation mondiale fut franchi lors de l’entrevue de Winston Churchill et du président Roosevelt sur
un navire au large de Terre-Neuve. Le 14 août, lors de
cette rencontre, les deux chefs d’Etat publiaient une déclaration commune appelé Charte de l’Atlantique.

Le Palais de Saint-James
Source : www.un.org, photo ONU

Le navire au large de Terre-Neuve où fut signée
la Charte de l’Atlantique





Source : Pierre Gerbet, The United Nations Fifty Years On, On Line
Publishing, Lausanne, 1995.

Ce document n’était pas un traité entre deux puissances, ni l’expression définitive et
officielle de leurs vues sur la paix. La Charte était l’affirmation « de certains principes
communs, à la politique nationale de leurs pays respectifs » et sur lesquels ils fondaient
leurs espoirs d’un avenir meilleur pour le monde.
La Charte de l’Atlantique comportait huit points traitant de :
- renonciation aux agrandissements territoriaux ;
- modifications territoriales sans l’accord des populations ;
- droit pour les peuples de choisir leur forme de gouvernement ;
- égal accès aux matières et aux marchés ;
- collaboration économique ;
- liberté des mers ;
- sécurité de toutes les nations ;
- renonciation à l’usage de la force.
 Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt
durant la rencontre de l’Atlantique
Source : www.un.org / Photo ONU
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Le 1er janvier 1942, à Washington, une vingtaine de dirigeants, dont Churchill et Roosevelt, adoptent une déclaration, la Déclaration des Nations Unies, aux termes
de laquelle les « Nations Unies » s’engagent à mettre en
place, sitôt la guerre finie contre l’Axe, un système de
paix et de sécurité. C’est la première fois que le terme Nations Unies est officiellement utilisé. Dans ce document,
les gouvernements signataires s’engageaient à contribuer
de la façon la plus complète à l’effort de guerre commun
et à ne pas signer de paix séparée. Cette alliance s’inspirait des principes de la Charte de l’Atlantique.
Trois ans plus tard, au moment de préparer la Conférence de San Francisco, les invitations n’étaient adressées
qu’aux pays qui, avant mars 1945, avaient déclaré la guerre à l’Allemagne
et au Japon et souscrit à la Déclaration des Nations Unies.

L’expression « Nations Unies » apparaît 
pour la première fois pendant la Deuxième
Guerre mondiale
Source : www.un.org. Photo ONU

Après que les Alliés eurent lancés leurs offensives en 1942, les réflexions s’orientèrent de plus en plus vers la forme à donner
au monde d’après-guerre. Il fallait jeter les bases de l’organisation mondiale. En 1943, a lieu à Moscou, la Conférence des
ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de l’URSS et de la Chine. Ces quatre puissances, par
une déclaration, s’engageaient à continuer la lutte commune jusqu’à la reddition de l’ennemi. L’article quatre stipulait, que les
ministres des Affaires étrangères « reconnaissent la nécessité d’établir aussitôt que possible, en vue de la paix et de la sécurité
internationales, une organisation internationale fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous les Etats pacifiques et
ouverte à tous les Etats grands et petits ».
Deux mois après cette déclaration, Roosevelt, Staline et Churchill se réunirent pour la première fois ensemble lors de la
fameuse Conférence de Téhéran, où ils arrêtèrent des stratégies communes concernant la façon de mener la guerre et
déclarèrent qu’ils avaient tracé un plan commun destiné à assurer la victoire finale. Cette déclaration disait en outre : « Nous
sommes certains que notre accord permettra d’assurer une paix durable. Nous avons pleinement conscience de la responsabilité suprême qui nous incombe ainsi qu’à toutes les Nations Unies d’édifier une paix à laquelle soit acquis le bon vouloir de
la grande majorité des peuples et qui bannisse du monde, pour de nombreuses générations, le fléau de la guerre et la terreur
que ce fléau inspire ».

Staline, Roosevelt et Churchill à la Conférence de Téhéran 

L’hôtel particulier de Dumbarton Oaks 

Les principes sur lesquels serait fondée la future organisation mondiale étaient dès lors définis, mais l’énoncé de ces principes
et des buts de l’organisation que l’on se proposait de créer étaient une chose et la mise au point de son mécanisme en était
une autre. C’est à la conférence de Dumbarton Oaks, du nom de l’hôtel particulier aux environs de Washington, où les
discussions eurent lieu, que les structures et les compétences de l’Organisation des Nations Unies furent élaborées dans leurs
grandes lignes. Les représentants américains et anglais y rencontrèrent les Soviétiques du 21 août au 28 septembre 1944, puis
les Chinois du 29 septembre au 7 octobre. Le gouvernement de l’URSS, n’étant pas en guerre avec le Japon, il ne voulait pas
siéger avec le gouvernement chinois, dont il déplorait d’ailleurs la présence parmi les Grands. L’essentiel fut décidé dans la
première partie de la conférence. La volonté des trois grands partenaires était de mettre sur pied un système effectif de sécurité internationale.
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La structure de la nouvelle organisation était en grande partie calquée sur celle de la Société des Nations, mais avec d’importantes différences dans les compétences et les pouvoirs afin d’éviter de retomber dans les insuffisances de la première organisation. Selon les propositions de Dumbarton Oaks, le futur organisme serait composé de quatre organes principaux :
- une Assemblée générale, où tous les membres seraient représentés.
- un Conseil de Sécurité composé de onze membres, dont cinq seraient permanents et les six autres élus par l’Assemblée
générale.
- un Conseil économique et social.
- une Cour Internationale de Justice.
Un Secrétariat était également prévu. Le trait essentiel de ce plan était que la responsabilité d’empêcher le retour de la guerre
incomberait au Conseil de Sécurité.
L’Assemblée générale serait appelée à étudier, discuter et faire des recommandations destinées à encourager la coopération
internationale et à régler des situations susceptibles de compromettre le bien-être général. Elle pourrait étudier les principes
généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité et pour le désarmement, mais elle ne pourrait faire de recommandations sur aucune des questions dont le Conseil de Sécurité serait saisi. Toute question requérant une action devrait
être renvoyée au Conseil de Sécurité.
Le plan de Dumbarton Oaks comportait un autre point majeur : les Etats membres auraient à mettre des forces
armées à la disposition du Conseil de Sécurité. En effet, on s’accordait à reconnaître que l’absence de forces armées avait
été une faiblesse fatale du mécanisme créé par la SDN. Le projet comportait tout de même des lacunes, notamment sur le
mode de règlement des différends, sur la procédure de vote au Conseil de Sécurité et sur les questions coloniales.

La Conférence de Yalta en Crimée fut convoquée du 4 au 11 février 1945. Les discussions furent surtout consacrées à la poursuite de la guerre contre l’Allemagne et le Japon ainsi qu’aux règlements territoriaux qui suivraient. Cette réunion au sommet permit
également de résoudre les dernières divergences de vues sur la
future organisation internationale.
Un des problèmes était la question de la représentation de l’Union
soviétique au sein de la nouvelle organisation. Staline craignant de
se trouver isolé au sein d’une organisation composée d’Etats non
communistes, invoquait la constitution fédérale de l’URSS pour
réclamer une voix par république socialiste, soit quinze au total.
Il donnait comme argument l’existence du Commonwealth britannique dont les différents membres disposeraient chacun d’une
Source : http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/dossier/citoyen/yalta.jpg
voix (il s’agissait des Etats souverains du Canada, de l’Australie,
etc.) et des pays d’Amérique latine qu’il considérait comme des
clients des Etats-Unis. Le compromis trouvé fut le suivant : l’URSS aurait une voix ainsi que les Républiques
A Yalta, les trois Grands ont aussi introduit dans le projet les dissocialistes soviétiques de Biélorussie et d’Ukraine.
positions qui garantissent le maintien de leur prééminence. La
Ils trouvèrent aussi un accord sur la question des territoiSociété des Nations était paralysée par le principe d’unanimité.
res gouvernés sous mandats par la Société des Nations.
La nouvelle organisation doit être dirigée par un directoire de
Le nouvel organe international aurait un système de tugrandes puissances, membres permanents du Conseil de sécurité et disposant d’un droit de veto (Etats-Unis, URSS, Royautelle administré par un Conseil de tutelle qui s’occuperait
me-Uni, Chine, France). L’assemblée générale incarne la démode ces territoires. Finalement, le communiqué de Yalta
cratie à l’échelle internationale, limitée par l’exercice du pouvoir
annonçait la réunion, dès le 25 avril 1945, à San Francisco
des membres permanents à condition qu’ils restent solidaires ou
de la conférence des Nations Unies sur l’organisation inqu’ils aboutissent à un compromis.
ternationale qui mettrait au point les statuts de la nouvelle
organisation.
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L’ONU est définitivement fondée par la Charte de San Francisco signée le 26 juin 1945 par cinquante Etats.
La Charte des Nations Unies est adoptée par les 50 pays qui participent
à la Conférence de San Francisco, ouverte le 25 avril 1945, peu avant la
capitulation de l’Allemagne nazie et alors que la guerre contre le Japon se
poursuit dans le Pacifique. Les rédacteurs de la Charte s’appuient sur les
contributions préparées par les représentants de la Chine, des Etats-Unis, de la
Grande Bretagne et de l’Union soviétique lors des précédentes conférences.
La Conférence de San Francisco s’achève le 26 juin 1945 par la création de
l’Organisation des Nations unies et par l’adoption de son texte fondateur, la
Charte des Nations unies. La Charte entre en vigueur le 24 octobre 1945
après sa ratification par la majorité des pays signataires.

Gros-plan sur la Charte de l’ONU ;
en arrière-plan, l’Egypte signe



La Charte, long texte de 111 articles, établit les six organes principaux Source : San Francisco, 26/6/45, 24479 ONU, Département de
qui régulent l’activité des Nations unies : l’Assemblée générale, le Conseil l’information, http://www.un.org/french/audiovis/40s.htm
économique et social, le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle, la Cour
internationale de justice et le secrétariat général. Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’organisation : il est ,
aux yeux de la communauté mondiale, l’emblème même des Nations unies
Les buts des Nations Unies, énoncés dans la Charte, sont les suivants :
- maintenir la paix et la sécurité internationales,
- développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et
de leur droit à disposer d’eux-mêmes,
- réaliser la coopération internationale en résolvant pacifiquement les problèmes internationaux d’ordres économique,
social, culturel et humanitaire,
- constituer un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

24 octobre - La journée des Nations Unies
La journée du 24 octobre est depuis célébrée, chaque année, comme la Journée
des Nations Unies. En 1947, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte
une résolution proclamant que le 24 octobre sera appelé Journée des Nations
Unies et que ce jour sera consacré à faire connaître aux peuples du monde entier
les objectifs et les réalisations des Nations Unies et les rallier à son oeuvre.
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