
 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

 

 Nous voici donc au terme de nos travaux, après des journées très riches 

d’informations grâce aux exposés de grande qualité que nous avons pu entendre. 

 

 Le thème historique que nous avions choisi cette année, celui des relations de nos 

pays avec les Nations unies, nous est apparu particulièrement pertinent alors même que nous 

célébrons le 60ème anniversaire de la création des Nations unies. L’intérêt, aussi bien que la 

variété des exposés que nous avons entendus, témoignent de l’importance que vous aussi, vous 

accordez à cette organisation. 

 

 Souvent décriée, voire même vilipendée par certains, cette organisation est certes 

imparfaite, mais nous devons être conscients que ses imperfections sont d’abord les nôtres, et que 

ses défauts reflètent ceux des pays qui la composent et qui ne sont pas tous des modèles de vertu et 

de démocratie, loin s’en faut. 

 

 Toutefois aux yeux de la France, l’organisation des Nations unies est tout à fait 

irremplaçable et aisément perfectible pour peu que les pays membres en aient la volonté. 

 

 Irremplaçable parce que depuis 60 ans, elle est un forum incontournable, un lieu de 

rencontres exceptionnel pour tous les pays du monde et notamment pour ceux, trop jeunes ou trop 

pauvres, qui n’ont pas la possibilité d’entretenir un réseau de relations bilatérales aussi dense que 

celui des pays dont l’indépendance est ancienne et dont la présence dans l’histoire internationale 

remonte parfois à plusieurs siècles. 

 

 Irremplaçable aussi, parce que l’organisation des Nations unies est le creuset des 

valeurs universelles de paix, de démocratie, de liberté, de progrès social et de tolérance et qu’elle 

ne cesse d’œuvrer pour que ces valeurs soient respectées par tous. 

 

Certes, la route est encore longue, trop nombreux sont les états où le droit ne prime pas 

sur la force, où les droits de l’homme sont bafoués, où les populations sont réduites au silence et 

maintenues dans l’ignorance faute de disposer des libertés essentielles, notamment celle de 

l’information et de la libre expression des opinions, mais aussi d’une éducation ouverte à tous - et 

particulièrement aux femmes -,de la liberté religieuse, du respect des autres, etc… 

 

 Ces soixante années ont vu nombre de dictatures tomber, à l’Est de l’Europe, 

comme en Amérique Latine ou en Afrique, et les progrès économiques impressionnants accomplis 

par certains pays, particulièrement en Asie, laissent espérer que les progrès dans les domaines 

politiques et intellectuels suivront bientôt. 

 

 Car, de même que les philosophes des Lumières croyaient fermement que l’Homme 

est perfectible, que la connaissance et l’éducation lui ouvrent les chemins de la liberté et de la 

justice, la France est persuadée que l’Organisation des Nations unies elle aussi est perfectible si 

chaque pays contribue sincèrement aux réformes indispensables. 
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Nombreux sont les domaines où, selon les autorités françaises, les Nations unies 

peuvent apporter une contribution essentielle pour la solution des problèmes du monde. Le 

développement durable, l’environnement, la lutte contre les pandémies, la préservation de 

l’environnement, l’égalité des sexes, l’éducation, la prévention des conflits, la lutte contre le 

terrorisme, le renforcement du statut et de l’importance des droits de l’homme, et bien d’autres 

encore. 

 

Les Nations unies constituent en effet une caisse de résonance sans pareille, un lieu 

d’échanges privilégié pour toutes les idées et les projets qui contribuent à renforcer la coopération 

et la solidarité internationales ainsi que l’efficacité de l’aide internationale. 

 

Encore faut-il que la force des interdépendances et la montée des problèmes globaux 

conduisent les états à des attitudes plus coopératives et que l’ONU ne soit pas bloquée par le jeu 

des rapports de force et de la compétition que favoriseraient certains états afin d’assurer - en 

matière de sécurité nationale mais aussi dans le domaine de l’état de droit – une autonomie 

complète en matière de liberté de décision comme de capacités d’action. 

 

L’évolution de l’Organisation des Nations unies, le maintien en son sein d’un équilibre 

toujours fragile mais toujours nécessaire – entre les aspirations souvent contradictoires des pays 

membres -, continueront d’être des éléments essentiels de la relation qu’entretient chaque état 

membre avec l’Organisation des Nations unies. 

 

En 60 ans, l’ONU est devenue un acteur incontournable de l’histoire internationale, 

une instance de légitimité d’une forme de gouvernance mondiale qui émet des résolutions qui sont 

contraignantes et qui, théoriquement, s’imposent à tous, même si elles sont loin d’être toujours 

suivies d’effets concrets, parce que l’organisation n’a pas toujours le goût, la volonté politique ou 

les moyens de les faire respecter. 

 

L’histoire des relations bilatérales entre l’ONU et ses pays membres n’a que soixante 

ans, mais elle est déjà très riche, et ses archives constituent une source fondamentale pour la 

compréhension de l’histoire du XXème siècle – ce que vos exposés ont largement démontré. 

 

L’émergence d’un monde multipolaire mais également globalisé rend désormais 

l’histoire de notre époque plus complexe et plus difficile à appréhender. 

 

Devant la rapidité de la succession des évènements, qui occulte souvent leur 

compréhension, le rôle des archives s’avère pour l’avenir encore plus crucial que par le passé et je 

souhaite donc que nous puissions renforcer et élargir les publications de nos documents 

diplomatiques, et que d’autres pays se joignent à nous dans cette tâche essentielle pour la 

sauvegarde de notre mémoire collective. 
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