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ORGANISATIONS APPARENTÉES 

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

LA FAMILLE DE L’ONU: QUI FAIT QUOI?

ORGANES PRINCIPAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
New York (USA)

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, 
New York (USA)

CONSEIL DE SÉCURITÉ, 
New York (USA)

CONSEIL DE TUTELLE 
(organe subsidiaire du Conseil de sécurité), 
New York (USA)

SECRÉTARIAT, 
New York (USA)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, 
La Haye (Pays-Bas)

CNUCED 
Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement

FNUAP 
Fonds des Nations Unies pour la population

HCR 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

ONU-Femmes 
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes

ONU-HABITAT 
Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (PNUEH)

PAM 
Programme alimentaire mondial

PNUD 
Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE 
Programme des Nations Unies pour l’environnement

UNICEF 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNODC 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNRWA 
Office de secours et de travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient

AIEA 
Agence internationale de l’énergie atomique

CPOTICE 
Commission préparatoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires

OIAC 
Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

OMC 
Organisation mondiale du commerce

OIT 
Organisation internationale du Travail

FAO 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture

UNESCO 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture

OMS 
Organisation mondiale de la Santé

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
• BIRD 
Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement

• IDA 
Association internationale de développement

• SFI 
Société financière internationale

• AMGI 
Agence multilatérale de garantie des investissements

• CIRDI 
Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements

FMI 
Fonds monétaire international

OACI 
Organisation de l’aviation civile internationale

OMI 
Organisation maritime internationale

UIT 
Union internationale des télécommunications

UPU 
Union postale universelle

OMM 
Organisation météorologique mondiale

OMPI 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

FIDA 
Fonds international de développement agricole

ONUDI 
Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel

OMT 
Organisation mondiale du tourisme

L’ONU

La famille des Nations Unies regroupe aussi bien les 6 organes 
principaux de l’ONU que les 15 institutions spécialisées, fonds 
et autres organisations. 
Toutes poursuivent le même but : résoudre les problèmes 
auxquels l’humanité est confrontée.

ORGANES PRINCIPAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, New York (USA)
L’Assemblée générale est le principal organe délibérant 
de l’ONU. Elle est composée des représentants des 193 États 
Membres. Les tâches dont s’acquitte l’ONU tout au long 
de l’année découlent principalement des mandats que lui a 
attribués l'Assemblée générale. Un processus de redynamisation 
de l’Assemblée est en cours pour renforcer son rôle, son autorité 
et son efficacité.

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, New York (USA)
Le Conseil économique et social (ECOSOC) se compose de 54 
membres. (http://www.un.org/fr/ecosoc/about/members.shtml). 
Il est l’organe des Nations Unies chargé des questions 
économiques et sociales. A lui seul, il est responsable de plus 
de 70 % des ressources humaines et financières de l’ensemble 
du système des Nations Unies, dont 14 institutions spécialisées, 
9 commissions techniques et 5 commissions régionales. 
Ses décisions sont prises à la majorité simple: chaque membre 
dispose d’une voix.

CONSEIL DE SÉCURITÉ, New York (USA)
Il se compose de 15 membres dont 5 sont permanents - 
Chine, USA, Fédération de Russie, France, Royaume-Uni - 
et 10 élus par l’Assemblée générale pour un mandat de 
deux ans. (http://www.un.org/french/sc/members.asp)

Le Conseil de sécurité, en vertu de la Charte de l’ONU, 
a la responsabilité principale du maintien de la paix et de 
la sécurité internationales.

CONSEIL DE TUTELLE (organe subsidiaire du Conseil
de sécurité), New York (USA)
Le Conseil de tutelle a été institué en 1945 par la Charte 
des Nations Unies afin d’assurer la surveillance, à l’échelon 
international, de 11 territoires sous tutelle placés sous 
l’administration de 7 États Membres et de garantir que 
des mesures appropriées étaient prises pour préparer 
les territoires à l’autonomie et à l'indépendance. 

En 1994, tous les territoires sous tutelle avaient acquis leur 
autonomie ou leur indépendance. Sa mission accomplie, 
le Conseil a modifié son règlement intérieur et ne se réunit 
que lorsque les circonstances l’exigent.

SECRÉTARIAT, New York (USA)
Le Secrétariat s’acquitte des tâches quotidiennes de
l’Organisation. Il est au service des autres organes principaux
de l’ONU et se consacre à des tâches aussi diverses que
l’administration des opérations de maintien de la paix,
l’observation des tendances économiques et sociales 
et la réalisation d’études sur les droits de l’homme.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, La Haye (Pays-Bas)
La Cour internationale de Justice se compose de 15 juges. 
Elle règle les différends d’ordre juridique entre les États et 
constitue le principal organe judiciaire des Nations Unies. 
Elle donne également des avis consultatifs sur des questions 
posées à l’ONU et à ses agences spécialisées. Le statut de 
la Cour internationale de justice fait partie intégrante de 
la Charte des Nations Unies.

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Les institutions spécialisées sont des organisations autonomes 
reliées à l’ONU par des accords spéciaux. Elles travaillent avec 
l’ONU et coopèrent entre elles.
Les organisations sont listées ci-contre selon l’ordre de leur 
création en tant qu’institution spécialisée.

Source: www.un.org


