
LA RECHERCHE DE LA PAIX, LA SECURITE COLLECTIVE, 
LA COOPERATION INTERNATIONALE.

COMMENT L'ONU AGIT-ELLE POUR LA SECURITE INTERNATIONALE ?

A)Quelles actions sont menées pour la paix et la sécurité collective ? 

>Voir site internet de l'ONU pour observer les missions de maintien de la paix.

Trace écrite :
L’ONU est une organisation internationale créée en 1945 pour maintenir la paix dans le monde et faire respecter
les droits de l’Homme. La presque totalité des Etats du monde en sont membres ( 193 ).

L'  Organisation des Nations Unies intervient actuellement dans  15 opérations de maintien de la paix dans le
monde (8 en Afrique, 1 en Haïti, 2 en Europe, 3 au Moyen-Orient, 2 en Asie).

>A partir du site internet, choisir quatre terrains d'opération et compléter le tableau.

Nom de la Mission

Emplacement

Durée

Objectifs de la
mission :

B)Quels obstacles ces actions rencontrent-elles ? : Que peut faire la communauté internationale face à la crise
syrienne?

Document 1 : Ultime effort de la communauté 
internationale pour régler la crise syrienne.

Si tous les pays du Conseil de sécurité 
ont soutenu le plan de M. Annan, le Conseil 
reste  divisé sur une solution pour mettre fin 
aux violences. La Russie et la Chine se sont 
ainsi  opposées deux fois à des résolutions 
évoquant des sanctions contre le régime syrien. 
Washington, Paris et Londres travaillent depuis 
à une résolution qui imposerait des sanctions  
si le plan en six points de M. Annan n'est pas 
respecté. La Russie refuse en tout cas toute 
intervention militaire comme celle menée en 
Libye. Mais  des discussions menées en marge 
du G20 cette semaine au Mexique laissent 
penser que le  président russe Vladimir Poutine 
a modifié sa position et que des sanctions 
seraient possibles.

Source : AFP 21/06/2012 dans  
www.lexpress.fr

Document 2 : Carte des réfugiés syriens selon le HCR (Haut 
commissariat aux réfugiés)

Source : Le Figaro.fr

http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/current.shtml


Questions :
Doc 1 :

-Que peut-faire l'ONU pour solutionner la crise en Syrie ?
-Quelles difficultés rencontrent l'ONU face à cette crise ?

Doc 2 :
-Quelles sont les conséquences humaines du conflit et comment l'ONU peut-elle apporter son aide aux 
syriens ?

Synthèse : A l'aide de vos connaissances (Voir ONU dans le chapitre sur la Guerre Froide) et des documents, 
répondez à la question suivante : Que peut-faire la communauté internationale face à la crise syrienne ?

C)Comment l'ONU juge-t-elle les criminels de guerre : l'exemple de l'ex-Yougoslavie.

Répondez aux questions de votre livre pages 430-431.


