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Description

Le maintien de la paix, inventé par l’ONU des Nations unies pour répondre à la crise de Suez
en 1956, est né dans l’improvisation et n’a cessé de se développer jusqu’à devenir un outil
incontournable de gestion des conflits.
Pendant la Guerre froide, l’ONU a été sollicitée à plusieurs reprises pour tenter de résoudre
des conflits qui auraient pu conduire les deux superpuissances à s’affronter directement. À
partir de 1989, les casques bleus ont été déployés dans un grand nombre de pays pour
accomplir des tâches toujours plus ambitieuses. L’ONU reste pourtant soumise à la volonté de
ses États membres qui financent ses activités et fournissent le personnel civil et militaire
nécessaire à la conduite des opérations.
Cet ouvrage contribue à une meilleure connaissance du maintien de la paix. L’analyse
proposée, retrace ses origines après 1945 et vise à démontrer son utilité comme mécanisme de
gestion des conflits armés, malgré les nombreuses limitations que lui impose la politique
internationale.
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1 juin 1998 . . obtenus par l'ONU lors d'opérations récentes de maintien de la paix . est
nécessaire pour comprendre les possibilités d'action de l'ONU,.
7 nov. 2017 . Les opérations de paix ont donc une fonction politique avant de jouer un .
comme de personnel, le maintien de la paix doit être limité à un rôle d'appui. . tenaille entre les
actions offensives de l'ONU et les représailles des groupes .. Lou Pingeot est doctorante en
science politique à l'Université McGill et.
Hatto, ancien casque bleu et profes- seur à Sciences Po Paris, ébauche un historique de l'action
de maintien de la paix de l'ONU, afin de combler le manque.
10 oct. 2017 . En matière de maintien de la paix, les Nations unies sont maintenant . est
enseignant en sécurité et conflit en Afrique, Sciences Po – USPC.
RONALD HATTO. Le maintien de la paix. L'ONU en action . Mes étu- diants à Sciences Po
Paris ont eux aussi contribué à enrichir ma réflexion et à clarifier ma.
Le développement des opérations de « maintien de la paix » a conduit à beaucoup . 1993) et La
Fin de l'ordre militaire (Presses de Sciences-Po, Paris, 1995).
J'ai obtenu mon diplôme de Science Po en 1994, après avoir complété les études . cas de
violations graves, les relations avec la mission de maintien de la paix qui . Ce forum est un lieu
de collaboration entre les agences de l'ONU, les ONG et . Internationale et décide des grandes
orientations pour l'action humanitaire.
Mme Bleuwenn LECHAUX, docteur en Science Politique de l'Université de . LEBART au sein
du Centre de Recherches sur l'Action Politique en Europe. . entre l'ONU et les organisations
régionales dans le maintien de la paix et de la.
L'Association française pour les Nations Unies vise à promouvoir son action en France . Le
CERI est un centre de recherche commun à Sciences Po et au CNRS. . objet des cycles annuels
de conférences « L'ONU en débats » offrant la possibilité à . Adjoint des Nations Unies pour
les opérations de maintien de la paix.
25 sept. 2015 . Au 31 juillet 2015, l'Organisation des Nations unies assurait 16 opérations de
maintien de la paix dans le monde, présentées sur cette carte.
Depuis l'action humanitaire de l'ONU en Bosnie-Herzégovine au début de la . du maintien et de
la consolidation de la paix, l'ouvrage examine les politiques et . Il intéressera les étudiants de
master en sciences politiques, sociologie, droit.
13 févr. 2012 . Parmi les 16 missions de maintien de la paix qu'assure l'ONU, les . Il s'agit aussi
d'accompagner le processus de transition politique, de.
13 mars 2007 . L'ONU et les opérations de paix en Afrique des années 1960 à nos jours ·
L'Organisation des Nations Unies (ONU) dans les conflits - cessez le.
Dans l'optique de l'instauration d'une paix durable, des institutions - États, ONG, . Virginie
ROUQUETTE : étudiante en Sciences politiques ; .. est à la fois un récit sur la mission de
l'ONU, dans ses actions de restauration et de maintien de la.
Mise en échec en Syrie, l'ONU a pu obtenir du Conseil de sécurité . Même ses opérations de



maintien de la paix suscitent de vives critiques, comme . de maintien de la paix (OMP) et
trente-sept missions politiques spéciales sur quatre continents. . L'action au Burundi pouvait
alors passer pour un succès, jusqu'à 2015,.
En 1997, il rejoint le Secrétariat de l'ONU dans la Mission du Département du Maintien de la
Paix des Nations . Professeur de science politique, membre du Centre de Recherches . Il a
dirigé le Centre Rotary d'études internationales sur la paix et la ... Pierre Micheletti, Sciences
Po Grenoble et Action Contre la Faim.
17 juin 1992 . Ronald Hatto. Ronald Hatto, docteur en science politique, est professeur de
relations internationales à l'Institut . l'ONU n'a cessé d'élargir sa sphère d'action. .. 7 ONU,
Opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
2 juil. 2013 . La position de la Chine sur les missions de maintien de la paix a . Chine
d'observateurs civils dans des opérations de paix de l'ONU a eu lieu en 1989 en Namibie. .
principes et les tendances de la politique étrangère chinoise depuis .. recherche émérite à
Sciences Po (CERI) et spécialiste de la Chine.
25 mai 2010 . Livres en Folie «L'ONU et les opérations de Maintien de la Paix en Haïti» est . de
sciences politiques et juridiques et de relations internationales. . Mais le problème avec ces
modèles d'action collective onusienne, c'est.
L'organisation des Nations unies (ONU) est née officiellement le 24 octobre 1945, date
officielle .. le maintien de la paix et de la sécurité internationale ;
Sciences politiques. 20. Terrorisme . À un peu plus de 60 ans, l'ONU existe depuis maintenant
trois fois plus longtemps que la Société des Nations. .. Le maintien de la paix et l'aide
humanitaire sont les activités . L'action des Nations Unies.
Il est possible de consulter des glossaires en ligne sur le maintien de la paix, dont .. de la
sécurité et de la stratégie, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. . de l'ONU, en vertu du
chapitre 7 de la Charte, de décider d'une action coercitive.
Ronald Hatto is lecturer of International Relations at Sciences Po, Paris. . He is the author of
Le maintien de la paix : l'ONU en action, Paris, Armand Colin (Coll.
23 févr. 2015 . Entretien avec Charles Tenenbaum, Maître de Conférence en Sciences
Politiques, . Dans son action pour la paix comme dans la gestion de . par exemple, du
développement des opérations de maintien de la paix et de la.
En outre, l'ONU, en reconnaissant de facto la sécession katangaise, . Approches. que le
maintien de la paix suppose des forces impartiales et neutres, ce qui ne ... l'action de
l'Organisation des Nations Unies à toutes les étapes des conflits, de la ... de la sécurité et de la
stratégie, Paris, Presses de Science Po, 2000, p.
1 août 2011 . Les opérations de maintien de la paix de l'ONU se sont multipliées et ont . des
interventions d'imposition de la paix, faisant usage de la force.
Action : la consolidation de la paix basée sur la communauté en .. le maintien de la paix ONU
tel qu'il était au moment de la réédition, ... Wright était professeur de sciences politiques à
l'Université de Chicago à partir de 1923, avant de.
2010-… Doctorat de science politique, spécialité relations internationales, sous la . Les
opérations de maintien de la paix de l'ONU : doctrine et pratiques en . La dimension
symbolique de l'action de l'ONU dans le champ de la sécurité et de.
30 nov. 2008 . 1) l'établissement des forces de maintien de la paix .. Action des divers organes
de l'ONU résulte d'une décision qu'ils ... -Dario Batistella, théorie des relations internationales,
presse fondation des sciences politiques 2003.
Ronald Hatto est Docteur en science politique de l'Institut d'Études Politiques (IEP) de Paris. ..
. Le maintien de la paix - L'ONU en action par Hatto.
6 août 2015 . Université Laval (Québec, Canada) science politique, relations . des Nations



unies (ONU) a été créée pour le maintien de la paix et de la sécurité. . D'un point de vue
positif, d'autres auteurs considèrent ainsi l'action des.
5 juil. 2016 . L'OTAN et l'Organisation des Nations Unies (ONU) sont l'une et l'autre attachées
au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
8 avr. 2017 . Pierre Grosser, professeur agrégé à Sciences Po, histoire des . Ces scandales
fragilisent l'action de ces soldats venus du monde . L'ONU est engagée en 16 opérations de
maintien de la paix, notamment sur ce continent".
Le maintien de la paix : L'ONU en action (Science politique) et plus d'un million d'autres ..
Ronald Hatto est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.
20 janv. 2015 . Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2009, FRANCE . les
discontinuités des modes d'action internationaux dans la durée, mais . Les opérations de
maintien de la paix de l'ONU se sont multipliées et.
7 avr. 2015 . Des opérations de maintien de la paix qui manquent de moyens . Montréal, et
Marie-Joëlle Zahar, professeure de science politique à l'UdeM. . de la paix et fragilité étatique :
l'ONU en République centrafricaine, qui vient .. Transformation institutionnelle: près des trois
quarts des actions sont en marche.
30 juin 2017 . Si l'ONU valide l'accord, les missions les plus touchées seront celles de la région
du . Ils financent 28,5% du budget des opérations de maintien de la paix (soit 7,87 milliards de
... dans la participation politique, la résolution des conflits et la transition du conflit à la paix",
. Science, Union européenne.
Ronald Hatto - Le maintien de la paix - L'ONU en action. L'année stratégique.
GratuitLivreRelations InternationalesPolitiqueAllumerBook JacketFreeBook.
30 nov. 1999 . faculté de droit, sciences politiques, économiques . Opération de Maintien de la
Paix. ▫. O.N.U.. Organisation des Nations Unies. ▫. O.N.U.C.I..
9 mai 2017 . POF102 Introduction à la science politique; POF116 Introduction au relations
internationales .. possibilités offertes par l'environnement à l'action politique. .. en ce qui
concerne l'ONU et les opérations de maintien de la paix.
Science politique. Titre du cours . de l'action politique et diplomatique. Il entend donner un
éclairage . A. Entre « prévention » et « consolidation » de la paix : l'ONU en diffuseur de .
Ronald HATTO, Le maintien de la paix. L'ONU en action,.
24 juin 2016 . Alors que le renseignement et l'ONU apparaissent encore comme un oxymore
du fait d'une . Unies et de formaliser les actions de renseignement afin de rassurer ses Etats
membres. . Thèse de doctorat en Science politique.
Outils privilégiés de l'action onusienne, les opérations de maintien de la paix .. Plaçant l'ONU
au cœur de son discours de politique étrangère et de ... Les nouvelles relations internationales,
Presses de Sciences Po, Paris, 1998, p. 298-300.
17 mai 2012 . A l'apogée de l'action du Conseil de sécurité, les chefs d'Etat et de gouvernement
les . L'ONU élargit sa conception du maintien de la paix, pour la lier .. financière et politique
(assassinat probable du secrétaire général Dag .. sciences politiques, sciences naturelles,
géopolitique, droit, biologie; Contact.
L'O.N.U. joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix et de la sécurité . La diversité
croissante des situations, des contextes politiques a suscité des ... paix établies par les Nations
Unies ont intégré dans leurs actions un élément ... fait l'hypothèse de la guerre ne relève plus
de la science-fiction mais de la réalité.
Le maintien de la paix, inventé par l'ONU des Nations unies pour répondre à la . Accueil > Le
maintien de la paix - L'ONU en action . U : Science politique.
10 nov. 2017 . . mondiale de la science au service de la paix et du développement, l'UNESCO .
et entre elles, en associant la durabilité mondiale, l'action locale et le savoir. . et un forum



politique innovants sur l'éducation des filles en sciences, . Liens ONU · Maintien de la paix ·
Missions politiques · Histoires que le.
Domaines d'expertise Maintien de la Paix - Afrique - France - UE - UA - ONU - Partenariats .
Docteur en Science Politique et à l'IHEDN .. Centre de Recherche sur l'Action Politique en
Europe / Institut d'Etudes Politiques de Rennes.
Portant sur le rôle des opérations multidimensionnelles de l'ONU, elle propose une .
Opérations des maintien de la paix des Nations Unies : Principes et Orientations. ... Paris :
Presses de Sciences Po, 2004. . qu'en cas de guerre, Sambanis affirme que l'action des OMP
est plutôt une réussite (Sambanis, 2011). Enfin.
Il y a plusieurs comités : Politique, Désarmement, le Conseil de Sécurité, Economie et . chaque
étudiant représente le délégué d'un pays membre de l'ONU. . peacekeeping, mine action, outer
space, public information, atomic radiation and . aux réfugiés à travers le monde, notamment
Palestinien, du maintien de la paix,.
31 oct. 2015 . Ils disent ce qu'ils pensent des opérations de maintien de la paix, . Justice ·
Terrorisme · Education · Planète · Sciences · Santé · éco . Malheureusement, l'action militaire
russe nous conduit plus loin encore d'une solution. . Le fondement du succès du maintien de
la paix, ce sont les acteurs politiques.
Achetez La France, l'ONU et le maintien de la paix en ligne sur Puf.com, . Droit et Science
politique. » . Comment éviter l'enlisement du maintien de la paix ?
Bref, à la tête des opérations de maintien de la paix de l'ONU, depuis 1997, les . professeure de
sciences politiques à l'université de Poitiers et auteure de.
2En vérité, en tant qu'institution à compétence politique, l'ONU est soumise au .. d'action, celui
des opérations de maintien de la paix, dont le développement.
20 avr. 2001 . Institut d'Etudes Politiques de Lyon . Annexe 2 : Les Opérations de paix de
l'ONU. . Annexe 6 : Quatre obstacles pour le maintien de la paix dans les nouvelles guerres.
(version . Action préventive . ... sciences-po 2004. p.
18 sept. 2017 . Trump a rarement manqué une occasion de critiquer l'ONU, qu'il juge
inefficace, . de dollars (6,1 milliards d'euros) alloué aux opérations de maintien de la paix. .
dont «la France situe son action dans le monde», explique-t-on à l'Elysée. . Devin, professeur
de relations internationales à Sciences-Po.
29 avr. 2011 . Monde · France · Culture · Economie · Entreprise · Tech & internet · Science &
santé · Sports . Retour sur les 19 missions de maintien de la paix de l'ONU en . zones du pays,
elle n'instaure pas de solution à la crise politique du pays. ... dans le cadre de l'opération
Licorne, qui soutient l'action de l'Onuci).
Professeur de Sciences politiques à l'Université de Reims Champagne Ardennes .. à la notion
connexe de consolidation de la paix après les conflits, action ... acquis lors des récentes
opérations de maintien de la paix de l'ONU afin de.
24 juin 2016 . Alors que le renseignement et l'ONU apparaissent encore comme un oxymore
du fait d'une vieille . Discipline :Science politique . Unies et de formaliser les actions de
renseignement afin de rassurer ses Etats membres.
Le maintien de la paix, inventé par l'ONU des Nations unies pour répondre à la crise de Suez
en 1956, est né dans l'improvisation et n'a cessé de se.
L'ONU. Fiches de Cours de Histoire destinée aux élèves de Lycée. . la collaboration
internationale aux fins d'un maintien de la paix et de la sécurité internationales. . L'ONU voit
son action paralysée par le jeu des veto. . pays nouvellement indépendants pratiquant une
politique de non-alignement sur les deux Grands.
16 avr. 2014 . Depuis la fin des années 1990, l'ONU est associée aux tentatives de . opération
de maintien de la paix multidimensionnelle des Nations .. navales ou terrestres, toute action



qu'il juge nécessaire au maintien .. Patrice Gourdin, Professeur de géopolitique à l'Ecole de
l'Air, enseignant à Sciences Po Aix.
29 avr. 2016 . Histoire, politique, art, science et plus. . Maintien de la paix » est le terme
désignant les opérations militaires des . Les États‑Unis organisent, sous l'égide de l'ONU, ce
que l'on nomme pudiquement une « action policière ».
23 mars 2016 . Ces opérations de maintien de la paix se situent donc en réalité entre les . dites,
le Département des affaires politiques de l'Onu a aussi dirigé huit . types d'actions possibles
dans lesquels d'insérait le maintien de la paix10 : .. et co-directeur de la revue universitaire de
science politique Conflits Actuels.
Louis Bélanger est professeur titulaire de science politique à l'Université . sur le Conseil
d'administration du Réseau action climat Canada (et en 2005-2006). .. de travail du Comité
spécial des opérations de maintien de la paix de L'ONU de.
Soutenir l'activité de représentation et de promotion de l'action politique de la . entre l'ONU et
l'OIF est renforcée dans le domaine politique: paix et sécurité, . et les activités de
l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, . Droit: droit international public;
Relations internationales; Diplomatie; Sciences politiques.
25 oct. 2016 . COURS DE SCIENCE POLITIQUE ET ÉCONOMIE Science politique . L'ONU
joue un rôle fondamental dans le maintien de la paix et de la sécurité . Ce sont les pouvoirs
d'action du Conseil de Sécurité au titre du chapitre 7.
portent principalement sur l'action humanitaire en zone de conflit et la gouvernance. . sciences
politiques de La Sorbonne, il a travaillé pour le Quai d'Orsay et la . de maintien de la paix
(MONUSCO) à l'est du Congo, cette région demeure.
Le maintien de la paix. L'ONU en action. N° de réf. 9782200291495. Ronald Hatto; Editeur :
Armand Colin; Collection : U; Sous-collection : Science politique.
Respectivement doctorant et professeur adjoint en sciences politiques de .. et militaire des
actions de l'Union dans la problématique du maintien de la paix. . On y trouvera des tableaux
sur les activités de maintien de la paix de l'ONU et.
Le Rapport Brahimi sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Lakhdar Brahimi,
Serge Sur 1 . Apparaît dans. Sam-network.org Politique. Sciences Po.
Juliette Genevaz est docteur en science politique de l'université d'Oxford. En 2015, elle a été .
opérations de maintien de la paix de l'ONU, et le premier parmi les membres ... Pékin soutient
l'action onusienne de maintien de la paix dans ce.
Ainsi, les actions de maintien de la paix et de la sécurité prirent souvent la forme de . Sciences
humaines et sociales · Politique · Relations internationales . L'Organisation des Nations unies
(O.N.U.) naît officiellement le 26 juin 1945 avec la . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/allemagne-politique-et-.
24 mai 2017 . Derrière les mutineries en Côte d'Ivoire, un bras de fer politique? ... à la règle de
toutes les missions de maintien de la paix: le grand écart . au gouvernement à des actions
concrètes au lieu de promesses vides. . Par Thierry Vircoulon, Enseignant en sécurité et conflit
en Afrique, Sciences Po – USPC.
Département de sciences politiques et de relations internationales,. Université de ...
participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. . préféré afin de refléter l'éventail
des actions entreprises : prévention des conflits, maintien,.
10 juin 2013 . Le Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a annoncé le 17 mai 2013, la
nomination . Genève qui a pour vocation première la recherche en sciences politiques. .
expérience politique et ses vingt-cinq années d'action humanitaire au service du . Son
expérience de Maintien de la paix est enrichie.
Programme "Paix et sécurité régionales" du Centre français des études éthiopiennes (2014-) .



Les négociations internationales, Paris, Sciences Po Presses, 2013, p. . La mobilisation du
Conseil de sécurité de l'ONU face aux crises”, Cultures . David Ambrosetti, Pierre Anouilh et
Mélanie Cathelin, Les effets de l'action.
Le colloque, organisé les 9 et 10 avril par le ROP et sa Directrice scientifique . McGill), et le
Centre d'étude des politiques étrangères et de sécurité (UQAM), avec . paix, qui estimait les
capacités de l'ONU dans le domaine du maintien de la paix . Réseau d'études des dynamiques
transnationales et de l'action collective.
Prévention, gestion et Résolution des conflits - Maintien de la paix et assistance . "Le
Cameroun et l'ONU : regard historique d'une relation hors du commun", in Le politiste, Revue
gabonaise de sciences politiques, vol.2, n°2, Paris, novembre 2016. . "Les causes de
l'inefficacité des actions des Nations Unies face au.
1 mars 2016 . ONU. Les opérations de maintien de la paix : efficacité et limites. . L'ONU en
actionArmand Colin, 2015 . professeur à Sciences-po Paris.
19 déc. 2016 . Guillaume Devin, professeur des universités en science politique à . c'est-à-dire
le maintien de la paix et de la sécurité internationale, si l'un.
21 févr. 2016 . Il était aussi membre d'honneur étranger à l'Académie des sciences de . Je tiens
à vous dire combien votre action en faveur de la création du Tribunal . le prix Nobel de la paix
mais, en amont, ce sont bien Boutros-Ghali et son .. Un secrétaire général de l'ONU ne peut
changer l'Organisation sans avoir.
Les cours de relations internationales du forum des étudiants de Sciences Po .. C - Le maintien
de la paix et de la sécurité internationales . problème de la cohérence de l'action de la
communauté internationale : l'ONU ne peut pas agir.
3 janv. 2017 . Ancien casque bleu canadien et docteur en science politique, Ronald Hatto . de
maintien de la paix effectuées par l'Organisation des Nations unies. . L'ONU en action,
Armand Colin, Paris, 2015, 208 pages, 22,50 euros.
Conclusion : vers une géographie politique de la paix ? . maintien de la paix semble sans fin
mais elle concerne essentiellement d'autres sciences . pour la fourniture de forces armées dans
la conduite des actions de sécurité collective. .. de maintien de la paix directement conduite par
l'ONU et ses Casques Bleus sur la.
tout premier manuel pour les casques bleus de l'ONU, le. Manuel des forces de .. AAR:
Analyse de retour d'expérience / After Action Review .. la science et la culture. UNHCR: .
maintien de la paix et des missions politiques se sont consid-.
Professeur invité au Département de science politique de l'Université de Montréal. ...
travaillent au maintien de la paix (ONU, UA et SADC) (Jackson 2001.
15 juin 2017 . Le Canada est un pays déterminé à consolider la paix. . et réagir à ceux-ci, ainsi
que pour soutenir les opérations de paix de l'ONU afin de bâtir un . du gouvernement du Plan
d'action du Canada sur les femmes, la paix et la sécurité et . Diriger les politiques relatives à la
stabilisation et aux États fragiles.
Ronald Hatto, Ph.D. Professor of International Relations chez Sciences Po . Sciences Po.
Früher .. Le maintien de la paix: l'ONU en action. Armand Colin.
31 août 2011 . Quels sont les principes et les moyens d'action de l'ONU ? . pour assurer des
opérations militaires ou de maintien de la paix. . Question 2 page 137 : Quelles sont les libertés
et les valeurs politiques défendues par l'ONU ? . est une organisation destinée à promouvoir
l'éducation, la science et la culture.
Les opérations de maintien de la paix : créer les conditions d'une paix durable. Les opérations
de maintien de la paixLa France et les opérations de (…)
31 oct. 2010 . Les concepteurs du maintien de la paix ont parlé du "Chapitre VI et demi" pour .
Les opérations de maintien de la paix sont, en effet, d'abord et avant tout l'instrument d'une



action politique et . que l'ONU prenne immédiatement toutes mesures appropriées pour ...
Faculté de science politique et de droit
4 déc. 2012 . Depuis le rôle de l'ONU s'est densifié et les actions menées par les pays . le
maintien de la paix où les signataires de la charte pouvait se.
1 avr. 2009 . 3) Au plan politique L'ONU a mené de nombreuses actions de paix dans le . Pour
leur contribution au maintien de la paix dans le monde, les.
23 sept. 2015 . Le maintien de la paix - L'ONU en action, Ronald Hatto, Armand Colin. . Date
de parution septembre 2015; Collection Science politique; EAN.
Depuis l'action humanitaire de l'ONU en Bosnie-Herzégovine au début de la . Il intéressera les
étudiants de master en sciences politiques, sociologie, droit.
18 mars 2011 . La délégation aux affaires stratégiques s'est associé à la démarche initiée par
Sciences Po pour soutenir les travaux de recherche d'un groupe.
6 nov. 2017 . Sciences Po | Library - New window . Introduction générale au rôle et aux
fonctions de l'ONU et de ses institutions spécialisées, . éventail des domaines d'intervention de
l'Organisation, tels que la paix, le développement, . Les progrès réalisés dans la mise en œuvre
du Programme d'Action d'Istanbul.
L'Organisation des Nations Unies (ONU) est une organisation internationale regroupant, à
quelques exceptions près, tous les États de la Terre. Distincte des États qui la composent,
l'organisation a pour finalité la paix .. Toutes ces actions se pérennisent au travers de la
signature de traités ou conventions internationales.
25 févr. 2014 . Doctorante en « Sciences Politiques et Institutions en Europe », . En plus,
l'ONU a créé la Commission de consolidation de la paix. 4 ... de la paix et de la sécurité que se
prêtent à une action régionale, à condition que ces.
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