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NUSAB 2022 

 

Nations Unies Simulation Annecy Berthollet ou NUSAB est un  jeu de rôle qui impliquera plus de 250 élèves au cours 
des journées des 7 et 8 avril 2022. Plus précisément, il s’agira d’un exercice de simulation de conférence des Nations 
Unies. Les élèves seront amenés à débattre afin de proposer des résolutions qui permettront de tenter résoudre des 
problèmes, de proposer des idées ou des solutions, dans un certain nombre de domaine.  

Le thème retenu cette année est le suivant : Les minorités. Avant de présenter les détails de la simulation, il nous est paru 
indispensable de présenter l’ONU.  

 

1.L’origine de l’ONU 
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2. Les buts et les principes de l’ONU 

Extrait de la charte de l’ONU (1945) 
 
« CHAPITRE I : BUTS ET PRINCIPES  
Article 1 
Les buts des Nations Unies sont les suivants : 
 
Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette 
fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue 
de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de 
réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la 
paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, 
conformément aux principes de la justice et du droit 
international, l'ajustement ou le règlement de différends 
ou de situations, de caractère international, 
susceptibles de mener à une rupture de la paix; 
 
Développer entre les nations des relations amicales 
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits 
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et 
prendre toutes autres mesures propres à consolider la 
paix du monde ; 
 
Réaliser la coopération internationale en résolvant les 
problèmes internationaux d'ordre économique, social, 
intellectuel ou humanitaire, en développant et en 
encourageant le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de 
race, de sexe, de langue ou de religion; 
 
Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations 
vers ces fins communes. 
 
 

Article 2 
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, 
dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, 
doivent agir conformément aux principes 
suivants : 
L'Organisation est fondée  sur le principe de 
l'égalité souveraine de tous ses Membres. 
Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à 
tous la jouissance des droits et avantages résultant 
de leur qualité de Membre, doivent remplir de 
bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux 
termes de la présente Charte 
Les Membres de l'Organisation règlent leurs 
différends internationaux par des moyens 
pacifiques, de telle manière que la paix et la 
sécurité internationales ainsi que la justice ne 
soient pas mises en danger. 
Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans 
leurs relations internationales, de recourir à la 
menace ou à l'emploi de la force, soit contre 
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de 
tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies. 
Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci 
pleine assistance dans toute action entreprise par 
elle conformément aux dispositions de la présente 
Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un 
État contre lequel l'Organisation entreprend une 
action préventive ou coercitive. 
L'Organisation fait en sorte que les États qui ne 
sont pas Membres des Nations Unies agissent 
conformément à ces principes dans la mesure 
nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. 
Aucune disposition de la présente Charte 
n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des 
affaires qui relèvent essentiellement de la 
compétence nationale d'un État ni n'oblige les 
Membres à soumettre des affaires de ce genre à 
une procédure de règlement aux termes de la 
présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en 
rien atteinte à l'application des mesures de 
coercition prévues au Chapitre VII. » 
 

Mise en œuvre : voir la résolution p. 6. 
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3. Le fonctionnement de l’ONU 
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4. Les autres organes de l’ONU 
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Voir un exemple de résolution p. 6. 
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