
LA DEFENSE ET LA PAIX 

 

I. Qu’est-ce que la défense nationale ?  

1) au service de la Nation et de la paix  

. L’armée défend le territoire national, sa population, ses intérêts économiques essentiels : c’est sa mission 

de souveraineté.  

. En cas de catastrophe naturelle ou technologique majeure, elle organise le secours des populations et la 

réparation des dégâts : c’est sa mission de Sécurité civile.  

. L’armée participe aussi au rétablissement ou au maintien de la paix à l’extérieur des frontières nationales, 

dans le cadre de l’ONU ou de l’OTAN (depuis 1995). Sa mission de paix et son rôle dans la protection des 

populations sont importants.  

 

2) une armée professionnelle  

. Depuis une loi de 1997, il n’y a plus de conscription : jusqu’en 2002, chaque jeune garçon français 

effectuait un service militaire. Aujourd’hui, il est remplacé par la journée d’Appel de Préparation à la 

Défense, au cours de laquelle garçons et filles reçoivent des informations sur la Défense.  

. Désormais, l’armée est uniquement composée de professionnels (350 000 en 2006), recrutés pour leurs 

compétences techniques. Elle comprend l’armée de Terre, la Marine nationale, l’armée de l’Air et la 

Gendarmerie.  

 

 

II. Comment s’organise la défense au niveau national et européen ?  

 

1) les responsables de la défense nationale  

. Le Président de la République est le chef des Armées. Il est le garant de l’indépendance nationale, de 

l’intégrité du territoire et du respect des traités. Il peut décider d’utiliser l’arme nucléaire.  

. Le Parlement discute et vote les lois de programmation militaire et le budget. C’est lui qui décide 

d’engager les forces armées dans un conflit.  

. Les différents ministères sont responsables de mesures de défense : défense économique (ministère de 

l’Economie), défense civile (ministère de l’Intérieur), défense diplomatique (ministère des Affaires 

étrangères)… Mais le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense sont 

responsables des relations internationales et de l’exécution de la politique militaire.  

 

2) vers une défense européenne.  

.La politique de Défense a été renforcée par le Traité de Nice (2000). Une force de réaction rapide a été 

créée (FRR). Des soldats de l’UE, sous commandement commun, peuvent mener des missions de 

rétablissement de la paix (République démocratique du Congo, Bosnie, Darfour, …).  

 

. L’élaboration d’une Défense européenne reste lente car les États craignent de perdre une part de leur 

souveraineté. Mais, entre eux, les coopérations militaires se renforcent (Eurocorps, Eurogendfor). 

 

 

III. Quelles sont les missions de l’ONU ?  

. L’Organisation des Nations Unies (ONU) a été créée à la fin de la Seconde guerre mondiale (26 juin 1945). 

Sa mission, énoncée dans une Charte, est de préserver la paix en combattant tous les facteurs de crise. 

Aujourd’hui, presque tous les Etats du monde (196) en sont membres.  

 

. Chaque État possède une voix à l’Assemblée générale et examine les situations de violation du droit 

international. Le Conseil de sécurité vote des résolutions destinées à résoudre les conflits dans le monde. Il 

est composé de 15 membres dont 5 permanents qui disposent d’un droit de veto. Le secrétaire général (le 

coréen Ban Ki Moon depuis 2006), élu par l’Assemblée générale pour 5 ans, négocie avec les 

gouvernements pour éviter les guerres.  

. Les interventions de l’ONU sont variées : envoi d’observateurs et d’inspecteurs, déploiement de casques 

bleus pour protéger les populations civiles dans les régions en guerre et, parfois, intervention militaire contre 

les États qui refusent d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité.  



. La Cour pénale internationale, créée en 2002, a pour mission de sanctionner les responsables des crimes de 

guerre, de génocides et de crimes contre l’humanité.  

 

 

IV. Comment s’organise la coopération internationale ?  

1) l’ONU au centre de la coopération  

 

.L’ONU a créé des institutions spécialisées pour assurer le développement économique et social dans le 

monde et faire progresser les droits de l’homme. L’Organisation internationale du travail (OIT) lutte, par 

exemple, contre le travail des enfants. Lors des crises, des institutions interviennent en urgence : 

l’Organisation mondiale pour l’agriculture et l’Alimentation (FAO) pour nourrir les populations ; 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre les épidémies.  

 

2) les ONG  

. Les Organisations non gouvernementales (ONG) sont des organisations privées. Elles sont financées par 

des dons et beaucoup de leurs membres sont bénévoles. Les ONG humanitaires agissent dans l’urgence 

auprès des populations lors de guerres ou de catastrophes naturelles : Croix-Rouge, Médecins du Monde… 

D’autres, comme Amnesty international, dénoncent les atteintes aux droits de l’Homme.  

 
·conscription : recrutement de tous les jeunes hommes pour le service militaire. Elle a été instaurée en 1793 et est devenue obligatoire à partir de 1905 jusqu’en 
2002.  

·loi de programmation militaire : loi qui prévoit de manière précise l’évolution des Armées sur plusieurs années.  

·résolution : décision arrêtée par le Conseil de Sécurité de l’ONU.  
·droit de veto : le droit donné aux membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies de refuser une décision ou un vote.  

·institutions spécialisées : organisations de l’ONU qui se consacrent à un problème international particulier (santé, éducation, finances…)  

 
 

  


