
10 janvier 1946
La première Assemblée générale, où sont représentés les 51 États
Membres, s'ouvre à Londres au Central Hall de Westminster.

17 janvier 1946
Le Conseil de sécurité, réuni pour la première fois à Londres,
adopte son règlement intérieur.

24 janvier 1946
L'Assemblée générale adopte sa première résolution, consa-
crée principalement aux utilisations pacifiques de l'énergie
atomique et à l'élimination des armes atomiques et des aut-
res armes de destruction massive.

1er février 1946
Trygve Lie (Norvège) devient le premier Secrétaire général.

Juin 1948
L'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la
trêve (ONUST), première mission d'observation des Nations
Unies, est établi en Palestine.

10 décembre 1948
L'Assemblée générale adopte la Déclaration universelle des
droits de l'homme.

7 janvier 1949
Un émissaire de l'ONU, Ralph Bunche, obtient un cessez-le-feu
entre le nouvel État d'Israël et les États arabes.

24 octobre 1949
Pose de la première pierre du
siège actuel de l'ONU, à New
York.

27 juin 1950
Le Conseil de sécurité, agissant
en l'absence de l'Union sovié-
tique, demande aux États
Membres d'aider la partie sud
de la Corée à repousser l'inva-
sion du Nord. Une convention
d’armistice en Corée est signée
par le Commandement des
Nations Unies et le Comman-
dement Chine-Corée du Nord.

11 décembre 1950
Ralph Bunche devient le premier lauréat du prix Nobel de la
paix.

1er novembre 1956
L'Assemblée générale tient sa
première session extraordinaire
d'urgence pour faire face à la
crise du Canal de Suez et, le 5
novembre, crée la première
force de maintien de la paix de
l'ONU, la Force d'urgence des
Nations Unies (FUNU).

Septembre 1960
Marquant la plus nombreuse
arrivée de nouveaux États
Membres dans l'Organisation,
17 États nouvellement indépen-
dants, dont 16 africains, ent-
rent à l'ONU.

18 septembre 1961
Le Secrétaire général Dag Hammarskjöld trouve la mort dans
un accident d'avion au cours d'une mission en République du
Congo (aujourd’hui République démocratique du Congo).

7 août 1963
Le Conseil de sécurité adopte un embargo volontaire sur les
armements contre l'Afrique du Sud.

4 mars 1964
Le Conseil de sécurité approuve l'envoi d'une force de main-
tien de la paix à Chypre.

27 octobre 1966
L'Assemblée générale retire à l'Afrique du Sud le mandat par
lequel elle administrait le Sud-Ouest africain (aujourd’hui
Namibie).

16 décembre 1966
Des sanctions obligatoires sont imposées contre la Rhodésie
(aujourd'hui Zimbabwe) par le Conseil de sécurité.

22 novembre 1967
Après la guerre des Six-Jours en juin 1967, le Conseil de sécu-
rité adopte, après de longues négociations, la résolution 242
(1967), base des négociations futures visant à instaurer la
paix au Moyen-Orient.

12 juin 1968
L'Assemblée générale approuve le Traité de non-prolifération des
armes nucléaires et demande aux États Membres de le ratifier.

4 janvier 1969
La Convention internationale sur l'élimination de toutes les for-
mes de discrimination raciale entre en vigueur.

25 octobre 1971
L'Assemblée générale admet les représentants de la
République populaire de Chine.

Juin 1972
La première Conférence des Nations Unies sur l'environnement
se tient à Stockholm, en Suède, et débouche sur la création du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE),
établi à Nairobi.

13 novembre 1974
L'Assemblée générale reconnaît l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) comme « seul représentant légitime du
peuple palestinien ».

Une Grecque, accompagnée d’un
casque bleu, traverse le pont qui
relie le secteur turc au secteur
grec à Chypre.
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Les jalons historiques des Nations Unies
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Pose de la première pierre du
siège de l’ONU.

Le représentant de la Chine siège à l’Assemblée générale, novembre 1971.
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Juin-juillet 1975
L'Année internationale de la femme est marquée par la pre-
mière Conférence de l'ONU sur les femmes, organisée à
Mexico.

4 novembre 1977
Le Conseil de sécurité adopte un embargo obligatoire sur les
armements contre l'Afrique du Sud.

18 décembre 1979
L'Assemblée générale adopte une Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
qui définit les droits des femmes en matière politique, écono-
mique, sociale, culturelle et civile.

8 mai 1980
Trois ans après la déclaration du dernier cas connu,
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) proclame officielle-
ment l'éradication de la variole.

25 novembre 1981
L'Assemblée générale adopte la Déclaration sur l'élimination
de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fon-
dées sur la religion ou la conviction.

10 décembre 1982
La nouvelle Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer est signée par 177 États et deux entités. Il s'agit là du
plus grand nombre de signatures jamais apposées sur un traité
le premier jour.

10 décembre 1984
L'Assemblée générale adopte la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants.

Juillet 1985
À Nairobi, la Conférence de clôture de la Décennie des Nations
Unies pour la femme réunit des milliers de participants.

Septembre 1987
Les effor ts déployés par le PNUE aboutissent à la signature
du Traité sur la protection de la couche d'ozone, connu sous le
nom de Protocole de Montréal, faisant suite à la Convention de
Vienne de 1985.

Avril 1989
Le Groupe d'assistance de l'ONU pour la période de transition
(GANUPT) est déployé en Namibie pour surveiller le retrait de
l'Afrique du Sud et fournir une assistance en vue des élections.
Des élections ont eu lieu en novembre 1989; la Namibie
devient indépendante le 21 mars 1990.

2 septembre 1990
Entrée en vigueur de la Con-
vention sur les droits de l'en-
fant. Quelque 71 chefs d'État
ou de gouvernement participent
au Sommet mondial pour les
enfants le 29 septembre. 

31 mai 1991
En Angola, où la guerre civile
fait rage depuis 16 ans, un ces-
sez-le-feu est négocié, puis
administré par la Mission de
vérification des Nations Unies
en Angola (UNAVEM II).

31 décembre 1991
Le gouvernement d'El Salvador et le FMLN (Front de libération
nationale) signent, par l'entremise des bons offices du
Secrétaire général, un accord qui débouche sur un cessez-le-
feu et un traité de paix après 12 ans de guerre.

31 janvier 1992
Le Conseil de sécurité tient la première réunion de son his-
toire au niveau des chefs d'État et de gouvernement.

Juin 1992
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, le « Sommet planète Terre », se tient à Rio de
Janeiro avec la participation de 104 chefs d'Etat ou de gouver-
nement. La Conférence, la plus grande réunion intergouver-
nementale de l'histoire, adopte "Action 21", plan d'action pour
le développement durable. 

Mai 1993
Les élections tenues au Cambodge sous la supervision de
l'ONU débouchent sur l'élaboration d'une nouvelle constitution
et la mise en place du gouvernement, mettant ainsi fin à près
de 15 ans de conflit dans ce pays déchiré par la guerre. 

Juin 1993
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se tient à
Vienne pendant l'Année internationale des populations autoch-
tones (1993).

13 septembre 1994
La Conférence internationale de l'ONU sur la population et le
développement, réunie au Caire, adopte un Programme d'ac-
tion qui fera date.

Mars 1995
Le Sommet mondial pour le développement social — l’une des
réunions les plus importantes de dirigeants politiques — se réunit

à Copenhague pour
renouveler l'enga-
gement à combat-
tre la pauvreté, le
chomage et l'ex-
clusion sociale.

Fin de la vaccination contre la rougeole en 1980.
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Urnes contenant les
bulletins de vote sou-
mis lors des élec-
tions en Namibie en
novembre 1989
attendant d’être véri-
fiées à Windhoek.Ph
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Les enfants du monde entier sont
protégés par la Convention de 1990.
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Septembre 1995
La quatrième Conférence mondiale
sur les femmes se réunit à Beijing
pour poursuivre les efforts internatio-
naux visant à améliorer la condition
des femmes dans le monde.

10 septembre 1996
L'Assemblée générale adopte le
Traité d'interdiction complète des
essais nucléaires. Ce traité, mar-
quant un tournant dans l'histoire des
efforts en matière de désarmement et
de non-prolifération.

11 décembre 1997
Après près de trois ans de négociations intenses, le Protocole
de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques a été adopté à Kyoto, au Japon. Les pays
se sont engagés à réduire leurs émissions de dioxyde de car-
bone et d’autres gaz à effet de serre ou à échanger les droits
d’émission. 

Janvier 1998
La Canadienne Louise Fréchette devient la première Secrétaire
générale adjointe des Nations Unies.

17 juillet 1998
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale est établi.
C’est la première cour permanente, basée sur un traité, qui a
vocation de promouvoir l’état de droit et d’assurer que les cri-
mes les plus graves ne restent pas impunis. Le Statut est
entré en vigueur le 1er juillet 2002.

1er mars 1999
La Convention sur
l’interdiction de l'em-
ploi, du stockage, de
la production et du
transfer t des mines
antipersonnel et sur
leur destruction (la
Convention de l’inter-
diction des mines),
qui a été ouverte à la signature à Ottawa, au Canada, en
décembre 1997, entre en vigueur.

30 août 1999
Le peuple du Timor oriental, aujourd’hui Timor-Leste, vote pour
l’indépendance vis-à-vis de l’Indonésie. L’Administration trans-
itoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) est établie
le 25 octobre 1999 pour administrer le territoire et exercer les
pouvoirs législatif et exécutif.

8 septembre 2000
Pendant le Sommet du Millénaire, qui s’est tenu entre le 6 et
le 8 septembre, les chefs d’État et de gouvernement adoptent
la « Déclaration du Millénaire », y compris huit Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) qui visent, en autres,
à réduire de moitié l’extrême pauvreté, à stopper la propaga-
tion du VIH/sida et à garantir l’éducation pour tous d’ici à
2015.

28 juillet 2000
Le Conseil économique et social de l’ONU établit par consen-
sus l’« Instance permanente sur les questions autochtones »
comme organe subsidiaire. Elle fait œuvre de sensibilisation et
encourage l’intégration et la coordination des activités liées
aux questions autochtones au sein du système de l’ONU.

31 août au 7 septembre 2001
La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue
à Durban, en Afrique du Sud, est une occasion unique de créer
une nouvelle vision mondiale sur la lutte contre toutes les for-
mes de racisme. 

12 octobre 2001
Le Comité du prix Nobel décerne le prix
Nobel de la paix 2001 conjointement aux
Nations Unies et à son Secrétaire géné-
ral, Kofi Annan, pour leur travail en
faveur d’un monde mieux organisé et
plus pacifique. C’est le huitième prix
Nobel de la paix décerné à l’Organisation.

19 décembre 2001
L’Assemblée générale crée le Comité spécial chargé d’éla-
borer une convention internationale globale et intégrée pour la
protection et la promotion des droits et de la dignité des per-
sonnes handicapées.

26 août au 4 septembre 2002
Le Sommet mondial sur le développement durable (Rio + 10),
qui a lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, propose des
actions directes pour assurer le développement durable. 

27 septembre 2002
Le Timor-leste, devenu indépendant le 20 mai 2002, et la
Suisse entrent aux Nations Unies, ce qui porte à 191 le nom-
bre de pays membres de l’Organisation.

19 août 2003
L’attaque terroriste contre le siège de l’ONU à Bagdad cause
22 morts, y compris celle du chef de la mission, Sergio Vieira
de Mello, et de nombreux blessés.

14 au 16 septembre 2005
Plus de 150 chefs d’État et de gouvernement se réunissent au
siège de l’ONU, à New York, pour le Sommet mondial 2005,
le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux dans
l’histoire, pour prendre des décisions audacieuses dans les
domaines du développement, de la sécurité, des droits de
l’homme, de la réforme de l’ONU et des OMD.

7 octobre 2005
Les prix Nobel de la paix sont décernés pour la neuvième fois
au système de l’ONU, récompensant l’Agence internationale de
l'énergie atomique (IAEA) et son directeur général, Mohamed
ElBaradei, pour leur action menée afin de veiller au développement
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. ❏

Mines terrestres
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Les locaux de l’ONU apres l’attentat


