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UNITE 1

DIPLOMATIE

Le mot grec diplôma désigne une tablette ou 
un document plié en deux. A partir du XVIIe 
siècle, on appelait diplomatique l’étude des 
documents historiques en latin. Le diplôme au 
XVIIIe siècle fait référence à la fois au diplôme 
universitaire et à une charte qui règle les 
rapports internationaux. Aux temps modernes 
le mot diplomatie signifie acte juridique. Sur 
le modèle aristocratique/aristocratie apparaît 
ensuite le mot diplomatie.                                               

Jusqu’aux temps modernes (approximati-
vement la Renaissance) la diplomatie telle 
que nous la connaissons n’existait pas. Les 
émissaires envoyés par les différents Etats se 
limitaient au rôle de messagers et n’avaient pas 
de rôle de négociateurs. Ce n’est qu’au XVe 
siècle qu’en Italie apparaissent les premières 
missions permanentes. En France, c’est François  
I qui instaure le système diplomatique moderne 
en envoyant des représentants dans différents 
pays d’Europe. En 1558, Henri III nomme le 
premier ministre des Affaires étrangères, puis 
une administration spécialisée est peu à peu 
mise en place. 

Le ministre des         
Affaires étrangères de 
la France centralise la 
gestion de la politique 
extérieure.
Il s’installe au Quai 
d’Orsay en 1853, d’où 
son appellation fré-
quente: le Quai.

I. HISTORIQUE
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vrai faux

EXERCICE  

 1. Vrai ou faux ?

1. Le mot grec «diplôma» désigne un 
certificat de fin d’études.

o   o

2. Les émissaires envoyés par les 
Etats avaient le rôle de messagers 
et de négociateurs.

o   o

3. Le ministre des Affaires 
étrangères centralise la gestion de 
la politique extérieure.

o   o

4. La diplomatie telle que nous la 
connaissons maintenant n’existait 
pas jusqu’à la Renaissance.

o   o

5. Le ministre des Affaires 
etrangères siège au Matignon.

o   o

6. Les premières missions 
permanentes apparaissent en Italie 
au XVe siècle. 

o   o

EXERCICE  

2. Trouvez  dans le texte les adjectifs qui servent  à caractériser:

1. un fait qui a rapport au droit;  
2. les relations entre les nations;  
3. une mission qui ne cesse pas; 
4. un événement qui est d’une époque relativement récente;
5. une politique qui concerne les relations avec les pays étrangers.



7DIPLOMATIE

EXERCICE  

3. Qui fait quoi ? Liez les colonnes:

1. agent chargé d’une  a) un ministre
    mission secrète
2. personne qui a reçu le pouvoir   b) un négociateur
    d’agir au nom de quelqu’un      
3. personne chargée de transmettre c) un émissaire
    une nouvelle, un objet
4. agent supérieur du pouvoir            d) un représentant
    exécutif
5. personne chargée de négocier        e) un messager
    une affaire 

A RETENIR !

au XIXe siècle
en 2009 = en l’an 2009
cette année = l’année en cours
l’an prochain = l’année prochaine = l’année suivante
l’année dernière = l’année passée
au cours de l’année écoulée
dans ces années
ces dernières années
dans les années à venir
dans les années de guerre = au cours des années                                              
de guerre
Les mots jour*, semaine, mois ont un emploi analogique.

*Le jour en cours ne se dit pas.



8 UNITE 1

EXERCICE  

4.Traduisez en faisant attention aux  expressions soulignées:

1. Le budget de l’année en cours a été ratifié par le parlement.
2. Le troisième round du dialogue social reprend dès la semaine pro-

chaine.  
3. Le représentant a abordé le problème des accidents survenus au cours 

de l’année écoulée. 
4. Pendant les années 50, la pauvreté était très répandue dans le milieu 

rural.  
5. La place des femmes est primordiale pour le développement dans les 

années à venir. 
6. Les chutes de neige sont plus abondantes depuis l’an 2000.
7. Ils ont redoublé d’efforts les dix derniers jours.
8. L’afflux des capitaux devrait se ralentir dans les mois à venir.
9. La politique de réformes de Gorbatchev a commencé en 1985.I. 
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II. DEFINITION

La diplomatie est le secteur de la politique qui traite des relations 
entre Etats, entre pays. La diplomatie englobe les affaires étrangères, la 
représentation d’un gouvernement en sol étranger, les négociations entre 
pays.

L’art de la diplomatie est de privilégier  les solutions pacifiques dans les 
conflits. La diplomatie est également l’art de dire les choses sans froisser 
son interlocuteur. 

Toute diplomatie a pour objectif la sauvegarde de l’intérêt national, qu’il 
s’agisse de la contribution à la paix et à la sécurité internationale, de la 
défense nationale, de l’influence politique, de la coopération économique 
ou du rayonnement culturel. Les objectifs de la diplomatie ne se limitent 
pas aux droits de l’homme, mais les droits de l’homme en constituent un 
élément fondamental.

EXERCICE  

1.Liez les verbes de la colonne A avec leurs compléments de la co-
lonne B. Traduisez les expressions: 

A. 1. nommer B.  a) un élément fondamental
     2. entretenir b) un Ambassadeur
     3. envoyer c) le chef d’Etat
     4. se limiter d) à la paix, à la sécurité internationale
     5. avoir e) les intérêts de son pays
     6. constituer f) les solutions pacifiques
     7. représenter g) pour objectif
     8. contribuer h) des relations diplomatiques
     9. privilégier i) en mission
    10. défendre j) aux droits de l’homme
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EXERCICE  

2. Trouvez  les équivalents français des expressions ci-dessous. For-
mez des phrases:

1. ûï³ñ ÑáÕáõÙ
2. Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ï³É Ë³Õ³Õ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇÝ
3. ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ
4. å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ
5. ûÅ³Ý¹³Ï»É Ë³Õ³ÕáõÃÛ³ÝÁ 
6. ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ
7. ³½·³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
8. ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ
9. Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
10. Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ñ³ÍáõÙ

A RETENIR!

en décembre = au mois de décembre 
au début du mois de décembre = début décembre
dans la première quinzaine de mars
dans la seconde moitié du mois de décembre = 
dans la deuxième (dernière) quinzaine du mois de décembre
à la mi-décembre
vers la fin du mois de décembre
à la fin du mois de décembre = fin décembre

EXERCICE  

3. Traduisez en faisant attention aux expressions soulignées:

1. Trois membres de notre association ont séjourné à Paris dans  la 
première quinzaine de décembre.

2. Ce blocage est intervenu au début du mois de mars à la suite d’un 
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conflit. 
3. A la mi-février les ministres et les délégués ont décidé à l’unanimité 

d’ouvrir des négociations.
4. En février le ministre irakien de l’Electricité a invité la France à aider 

l’Irak à construire une centrale nucléaire.
5. Vers la fin du mois de décembre les autorités ont autorisé des 

étudiants et des malades à  franchir  la frontière.
6. Un envoyé des Nations Unies arrivera au Sahara occidental dans la 

seconde moitié du mois de  décembre.
7. A la fin du mois de janvier le gouvernement a pris la décision de 

réduire l’immigration, face à la sévère hausse du  chômage en Espagne.
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III. LA CARRIERE DIPLOMATIQUE

Le terme de diplomatie désigne également la carrière diplomatique et 
l’ensemble des diplomates. Le diplomate entretient des relations au nom 
de son pays, représente celui-ci auprès d’une nation étrangère et dans les 
négociations internationales. Il doit offrir, en public comme en privé la 
meilleure image possible de son pays qu’il représente  auprès du pays de 
séjour tout entier. En France, les diplomates sont des fonctionnaires du 
ministère des Affaires étrangères. 

Une distinction importante existe entre la diplomatie et la  politique 
étrangère, même si elles sont étroitement liées, complémentaires et 
indispensables l’une à l’autre. La politique étrangère correspond aux choix 
stratégiques et politiques des plus hautes autorités de l’Etat. La diploma-
tie est la mise en œuvre de la politique étrangère par l’intermédiaire des 
diplomates.

EXERCICE  

1. Remplacez les mots et les expressions en italique par un  syno-
nyme:

1. Le secteur diplomatique de la politique traite des rapports entre Etats.
2. Le rôle d’un envoyé diplomatique consiste à maintenir des relations 

au nom de son pays.
3. Il y a une différence importante entre la diplomatie et la politique ex-

térieure.
4. Les deux domaines sont strictement liés et nécessaires l’un à l’autre.
5. Le but de la diplomatie est d’avantager les solutions pacifiques dans 

les conflits.
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EXERCICE  

2. Remplacez les points par les expressions ci-dessous:

la crise politique, la vie politique, des intérêts politiques, la carte poli-
tique, des groupes politiques, la politique nationale, les forces politiques, 
la politique étrangère  

1. Le diplomate a un rôle important dans la défense ------- de son pays. 
2. Le gouvernement détermine et conduit -------.
3. ------- soutiennent le gouvernement provisoire du général de Gaulle.
4. ------- de la France se fond sur le respect de certains principes.
5. Les députés sont inscrits à l’un ------- de l’Assemblée.
6. Les élections constituent un événement majeur dans ------ du pays.
7. ------- française est composée de cinq principaux courants.
8. Les élections ont échoué à cause de -------.

EXERCICE  

3. Traduisez:
1. ¸Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ å³ßïå³Ý»É ³½·³ÛÇÝ 

ß³Ñ»ñÁ, ûÅ³Ý¹³Ï»É Ë³Õ³ÕáõÃÛ³ÝÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ:

2. Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹Çí³Ý³·Çïáõ-
ÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇó ¿:

3. ¸Çí³Ý³·»ïÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³-
Û³óÝáõÙ ¿ Çñ »ñÏÇñÁ:

4. ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ï»ÝïñáÝ³óÝáõÙ ¿ »ñÏñÇ 
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ:

5. üñ³Ýëáõ³ 1-ÇÝÁ ÑÇÙÝ»É ¿ üñ³ÝëÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ÇëÏ Ð»ÝñÇ 3-ñ¹Á Ýß³Ý³Ï»É ¿ 
²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ³é³çÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ:
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IV. DIPLOMATIE BILATERALE ET MULTILATERALE

La diplomatie a d’abord été un échange entre deux Etats, d’où le 
nom de diplomatie bilatérale. Dans le cadre d’une politique extérieure 
traditionnellement active, la France utilise depuis toujours la diplomatie 
bilatérale. Mais elle accorde également une grande place à la diploma-
tie multilatérale, apparu à partir du XXe siècle et notamment à partir de 
la seconde Guerre mondiale, avec le développement des organisations 
internationales. 

L’ambassadeur multilatéral représente son pays auprès de telle ou telle 
organisation internationale (par exemple: ONU, OTAN, OCDE) et auprès 
des institutions européennes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est 
un haut lieu de la diplomatie internationale.

La France est membre aujourd’hui de près de 100 organisations 
internationales, soit plus que n’importe quel autre pays; elle abrite sur son 
sol, à Paris mais aussi à Lyon et à Strasbourg, le siège ou les bureaux 
régionaux de 36 institutions intergouvernementales, là encore plus que tout 
autre Etat du monde. 

EXERCICE  

1. Formez des expressions à partir des mots suivants:

1. a) l’unification , unilatéral, uninominal, unitaire, universelle,   
        univoque, uniformiser
    b) un scrutin, un terme, les programmes, du peuple, la loi, une   
        politique, une décision, 
2. a) le bicamérisme, la bigamie, bimestriel, bilatéral, bilingue,   
         bipartite, bivalent
    b) britannique, se prononcer contre, un gouvernement, une 
        réunion, un traité, un fonctionnaire, une population
3. a) tricolore, trilingue, trisannuel, quadruple, quadriennal
    b) un plan, un mandat, un drapeau, un record, une inscription
4. a) multiculturelle, multifonctionnelle, multimédia, multinational
    b)  campagne publicitaire, un Etat, une société, une organisation
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EXERCICE  

2. Traduisez les expressions arméniennes en vous basant sur les sé-
ries précédentes:

ØÇ³ íá ñÇã ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ, ù³ é³ ÏÇ é» Ïáñ¹, ¹»Ù ³ñ ï³ Ñ³Ûï-
í»É »ñÏÏ ÝáõÃ Û³ ÝÁ, ùí»ñ³ÏáõÃ ÛáõÝ Ù»Ï Ã»Ï Ý³ÍáõÇ Ñ³Ù³ñ, »ñÏ Ïáõ-
ë³Ï ó³ Ï³Ý Ï³ é³ í³ ñáõÃ ÛáõÝ, µ³½ Ù³ ÃÇí ·áñ Í³ éáõÛÃ Ý»ñ Ç ñ³ Ï³-
Ý³ó ÝáÕ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ, Åá Õáíñ ¹Ç  ÙÇ³ íá ñáõ ÙÁ, »ñ Ïáõ ³ ÙÇ ëÁ 
Ù»Ï ï» ÕÇ áõ Ý» óáÕ  Åá Õáí, » é³Ù Û³ Ù³Ý ¹³ï, Ñ³ ÙÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ û ñ»Ýù, 
µ³½ Ù³Ù ß³ ÏáõÛÃ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ ÛáõÝ, Ù» Ý³ ÝÇß ï»ñ ÙÇÝ, µ³½ Ù³½· å»-
ïáõÃ ÛáõÝ, ÙÇ³ë Ý³ Ï³ Ý³ó Ý»É Íñ³· ñ» ñÁ, ÙÇ³ ÏáÕ Ù³ ÝÇ á ñá ßáõÙ, µñÇ-
ï³ Ý³ Ï³Ý »ñÏ å³ É³ï Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á, »ñÏ ÏáÕ Ù³ ÝÇ ¹³ß Ý³ ·Çñ, »ñÏ-
É» ½áõ µÝ³Ï ãáõÃ ÛáõÝ, »ñ Ïáõ ·áñ Í³ éáõÛÃ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ÝáÕ å³ß ïáÝ Û³, 
» é³ É» ½áõ ³ñ Ó³ Ý³· ñáõÃ ÛáõÝ, » é³ ·áõÛÝ ¹ñáß, ù³ é³Ù Û³ åÉ³Ý, ï³ñ-
µ»ñ Éñ³ï í³ ÙÇ çáó Ý» ñáí ÁÝ Ã³ óáÕ ·á í³½ ¹³ ÛÇÝ ³ñ ß³í:

EXERCICE  

3. Trouvez l’intrus:

1. La  France ------- aujourd’hui de près de 100 organisations 
internationales.

 est membre / participe / fait partie / est adhérent 
2. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est ------- de la diplomatie 

internationale. 
 un haut lieu / un centre / un siège/ une place 
3. L’ambassadeur multilatéral représente son pays auprès de tel(le) ou 

tel(le) ------- internationale.
 organisation / institut / institution / association 
4. Les inégalités augmentent ------- du fait d’une politique fiscale à 

l’avantage des plus favorisés.
 notamment / particulièrement / généralement / surtout 
5. La Banque mondiale ------- également des prêts sans intérêt aux pays 

en développement les plus pauvres.
 alloue / accorde / présente / attribue
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V. MISSION DIPLOMATIQUE

La mission diplomatique est un ensemble de 
personnes nommées par un Etat dit Etat accréditant 
pour exercer, sous l’autorité d’un chef de mission, 
des fonctions de caractère diplomatiques sur le 
territoire d’un Etat étranger dit Etat accréditaire. 
Les chefs de mission sont répartis en trois classes:

1. Les ambassadeurs et les nonces*, ainsi que les 
chefs de mission ayant un rang équivalent, qui sont 
accrédités auprès des chefs d’Etat;

2. Les envoyés extraordinaires, ministres ou in-
ternonces**, accrédités également auprès des chefs 
d’Etat;

3. Les chargés d’affaires qui sont accrédités 
auprès des ministres des Affaires étrangères. 

Le rang d’ambassadeur est le plus élevé des 
rangs diplomatiques. Une mission diplomatique à la 
tête de laquelle se trouve un ambassadeur s’appelle 
une ambassade. L’ensemble de tous les diplomates 
d’un pays donné s’appelle le corps diplomatique. 

L’installation d’une mission diplomatique 
symbolise et concrétise l’établissement des 
relations entre Etats concernés. Lorsqu’ils se sont 
mutuellement reconnus, les deux Etats peuvent 
décider d’échanger des ambassades dans chacun 
d’entre eux. Le  rôle du chef de mission est 
d’informer, de représenter son pays et d’agir en son 
nom. Il consiste aussi à protéger  ses compatriotes 
qui résident à l’étranger. 

*   nonce – Agent 
diplomatique du 
Saint-Siège, ar-
chevêque
titulaire accrédité 
comme ambas-
sadeur  perma-
nent du   Vatican      
auprès d’un 
gouvernement 
étranger

** internonce–
Représentant du 
pape dans un Etat 
qui ne reconnaît 
pas à un nonce le 
plein exercice de 
sa fonction.
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EXERCICE  

1. Reliez les éléments de la colonne A avec ceux de la colonne  B:

              A                                                         B
1. Ensemble du personnel a) mission diplomatique  

 diplomatique, des agents et des 
 services assurant cette mission; 
 bâtiment qui les abrite.

2. Ensemble des chefs de mission b) corps électoral    
 accrédités au  même moment  
 auprès du même Etat ou de la même 
 organisation  internationale.

3. Personnes qui sont accrédités c) corps diplomatique
 auprès des ministères des Affaires 
 étrangères.                                                                                              

4. Ensemble des personnes  qui ont d) ambassade 
 le droit de vote.

5. Ensemble des personnes exerçant e) corps consulaire
 des fonctions de caractère 
 diplomatique.

6. Ensemble des consuls étrangers f) les chargés d’affaires
 admis à exercer leurs fonctions 
 au même moment, dans un même
 Etat de résidence.

EXERCICE  

2. Remplacez les points par un des mots ci-dessous:
créditer, crédit, accréditer, créance, discrédit, créancier, crédibilité

1. Le juge a remarqué que les témoignages manquaient de ------.
2. Cette organisation jouit d’un bon ------- dans le monde entier.
3. Un nouvel ambassadeur n’est en mesure d’exercer ses fonctions 

qu’après avoir présenté ses lettres de -------.
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4. En votant contre le Projet de déclaration, le gouvernement jette le 
------- sur le pays tout entier.

5. Depuis la fin de l’année 2008, les ------- s’inquiétaient de ne pas être 
remboursés dans les termes prévus.

6. 114 pays jugent bon d’ ------- des diplomates près du Saint-Siège, 
l’Etat du Vatican étant un carrefour d’informations et de contacts non 
négligeables dans la vie internationale.

7. Si le don doit être ------- en faveur d’une personne autre que le titu-
laire de la carte, prière de spécifier le nom de celle-ci.

EXERCICE  

3. Traduisez les extraits de la Convention de Vienne. Trouvez les sy-
nonymes des mots et des expressions en italique:

Convention de Vienne sur les relations
consulaires,  Article 23  

1.  L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’envoi qu’un 
fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du 
personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi rappellera alors 
la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, 
selon le cas.

3.  Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être déclarée 
non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence ou, si 
elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en fonction au poste consulaire. L’Etat 
d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.
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VI. DEBUT ET FIN DE MISSION

L’ambassadeur est nommé par le Président 
de la République en conseil des ministres sur 
proposition du Ministre des affaires étrangères. 
L’ambassadeur doit obtenir l’agrément de son pays 
de séjour avant de s’y rendre. Le refus d’agrément 
est discrétionnaire et n’a pas à être motivé. Après 
son agrément l’ambassadeur doit présenter au chef 
de l’Etat auprès duquel il est accrédité ses lettres 
de créance*. L’ambassadeur seul a qualité de 
représentant du chef d’Etat qui l’a accrédité, et ces 
lettres prouvent qu’il mérite confiance. Il est chargé, 
sous l’autorité du Ministre, de la mise en œuvre de 
la politique extérieure de son pays à l’étranger.  

L’ambassadeur multilatéral est muni de lettres 
d’accréditation adressées au Secrétaire général des 
Nations Unies. Dans ce cas il n’y a pas de demande 
d’agrément : c’est le chef d’Etat qui le nomme.

Le rappel de l’ambassadeur peut se faire à 
l’initiative de l’Etat qu’il représente, dans le but 
de le muter, de le révoquer, ou d’interrompre les 
relations diplomatiques avec l’Etat de résidence. 
Les lettres de rappel sont signées par le chef d’Etat 
ou par le ministre des Affaires étrangères. Elles sont 
destinées à leurs homologues de l’Etat accréditaire.

Mais le rappel de l’ambassadeur peut aussi se faire 
à l’initiative de  l’Etat de résidence. Il le déclare 
alors «persona non grata» et peut même aller jusqu’à 
l’expulser, ce qui a une portée politique très forte.

* Le terme «lettres 
de créance» est 
toujours au 
pluriel, car ce
document est 
obligatoirement 
rédigé en deux 
exemplaires 
originaux.



20 UNITE 1

EXERCICE  

1. Vrai ou faux ? 

1. L’Ambassadeur est nommé par le Ministre 
des Affaires étrangères. o   o

2. Le refus d’agrément n’est pas 
discrétionnaire. o   o

3. Après son agrément l’Ambassadeur 
présente au chef de l’Etat accréditaire ses 
lettres de créance.

o   o

4. L’Ambassadeur multilatéral n’est pas muni 
de lettres d’accréditation adressées au 
Secrétaire général de l’ONU.

o   o

5. Les lettres de rappel sont adressées au 
Président ou au Ministre des Affaires 
étrangères de l’Etat accréditaire.

o   o

6. L’Etat de résidence peut déclarer 
l’Ambassadeur «persona non grata». o   o

                     
                                                     

EXERCICE  

2. Remplacez les points par un des mots proposés:

sine die- ³Ýáñáß Å³Ù³Ý³Ïáí
sine qua non – å³ñï³¹Çñ, ³ÝÑñ³Å»ßï
nevarietur -»ÝÃ³Ï³ ã¿ ÷á÷áËÙ³Ý
de facto - ¹»-ý³Ïïá, ÷³ëï³óÇ Ï»ñåáí
a priori- ³åñÇáñÇ, ÷áñÓÇó ³ÝÏ³Ë, ãëïáõ·»Éáí
ad hominem (arguments ad hominem)-³ÝÓÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ñÏáõÙ
inextenso- ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ß³ñ³¹ñí³Í
ad libitum – Áëï ó³ÝÏáõÃÛ³Ý
hic – ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ, ËáãÁÝ¹áï
statu quo- ëï³ïáõë ùíá, ÷³ëï³óÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï

vrai faux



21DIPLOMATIE

1. Il ne faut pas partir de ------- pour juger sainement une situation aussi 
compliquée.

2. Le discours de l’Ambassadeur était parsemé d’arguments ------- 
particulièrement agressifs.

3. Le rapport demandé pourra contenir de dix à vingt pages, ------- (à 
votre choix).

4. Ce discours a été reproduit (en entier) ------ dans les journaux.
5. Pour authentifier un acte dans sa version définitive, on le fait parapher 

-------.
6. Le travail aurait été terminé dans les délais s’il n’y avait eu un -------, 

une difficulté.
7. La réunion de la commission parlementaire a été ajournée ------- 

(sans fixer de date).
8. Le représentant a déclaré que le ------- au Sahara occidental dure de-

puis l’instauration du cessez-le-feu.
9. L’unité du continent, c’est l’un des principaux buts du Conseil de 

l’Europe. La condition ------- d’une telle unité est un espace commun 
de valeurs.

10. La communauté internationale doit exiger du gouvernement ------- 
la fin du contrôle de l’information et des pratiques discriminatoires 
envers les médias.

EXERCICE  

3. Traduisez:

1. ¸Ç í³ Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ³ é³ ù» ÉáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ Ýß³ Ý³Ï íáõÙ ¿ 
å» ïáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ·³ ÑÇ ÏáÕ ÙÇó` ²ñ ï³ ùÇÝ ·áñ Í» ñÇ Ý³ Ë³ ñ³
ñÇ ³ é³ ç³ñ Ïáí:

2. ºí ñá å³ Ï³Ý µá Éáñ »ñÏñ Ý»ñÝ Ç ñ»Ýó Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý»ñÝ áõ Ý»Ý 
³Û¹ »í ñá å³ Ï³Ý Ï³ éáõÛ óáõÙ:

3. Æñ ³ñ ï³ ùÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý Ù»ç Ù»ñ »ñ ÏÇ ñÁ Ù»Í ï»Õ ¿ 
ï³ ÉÇë µ³½ Ù³ ÏáÕÙ  ¹Ç í³ Ý³ ·Ç ïáõÃ Û³ ÝÁ:

4. Ð³ í³ ï³ñ Ù³· ñáÕ »ñ ÏÇ ñÁ Ï³ ñáÕ ¿ ¹»ë å³ ÝÇ »ï Ï³Ý ã³· ñ»ñ 
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Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý»É ÁÝ ¹áõ ÝáÕ »ñÏ ñÇÝ:
5. Üëï³ í³Ûñ »ñ ÏÇ ñÁ Ï³ ñáÕ ¿ ¦³Ý ó³Ý Ï³ ÉÇ ³ÝÓ§ Ñ³Û ï³ ñ³ ñ»É 

¹»ë å³ ÝÇÝ, ÙÇÝã¨ ³Ý ·³Ù` íï³ ñ»É Ýñ³Ý:
6. ²· ñ» Ù³ ÝÇó Ñ» ïá ¹»ë å³ ÝÁ Ñ³ í³ ï³ñ Ù³· ñ»ñ ¿ Ý»ñ Ï³ Û³ó

ÝáõÙ ³ÛÝ »ñÏ ñÇ Ý³ Ë³ ·³ ÑÇÝ, áñ ï»Õ Ñ³ í³ ï³ñ Ù³·ñ í³Í ¿:

   EXERCICE  

4 .Traduisez les expressions:

Entretenir des relations entre Etats – Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáÕ å»ïáõÃÛáõÝ-  
privilégier les solutions pacifiques –  §³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ³ÝÓ¦ – sauvegarder 
les intérêts nationaux – ÙÇ³ÏáÕÙ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ – contribuer à la 
paix – Ø²Î-Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ – la sécurité internationale 
– »íñáå³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñ – les droits de l’homme – å³Ñå³Ý»É 
ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ – au nom de son pays – ³ñï³ùÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ – des négociations internationales – å³ßïå³Ý»É 
³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÁ – la politique étrangère - Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ï³É 
Ë³Õ³Õ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇÝ – la diplomatie multilatérale – ûÅ³Ý¹³Ï»É 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³ÝÁ – des institutions européennes - ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ –  le Conseil de sécurité des Nations Unies – Ù³ñ¹áõ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñ –  des institutions intergouvernementales – µ³½Ù³ÏáÕÙ 
¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ – l’Etat accréditant – Ñ³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí 
¹»ëå³Ý - des lettres de créance – Çñ »ñÏñÇ ³ÝáõÝÇó – persona non 
grata – Ñ³í³ï³ñÙ³·ñ»ñ –  des lettres de rappel – ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ – l’Etat de résidence – ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý 
Ï³éáõÛóÝ»ñ –  l’Ambassadeur multilatéral – ÁÝ¹áõÝáÕ å»ïáõÃÛáõÝ – la 
diplomatie unilatérale - »ïÏ³Ýã³·Çñ-  l’Etat accréditaire – Ýëï³í³Ûñ 
»ñÏÇñ:
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FICHE CULTURELLE

DIPLOMATIE CULTURELLE

La France est une puissance mondiale. Elle conduit une politique étrangère 
active, occupe  le 5e rang sur le plan économique mondiale, derrière les 
Etats-Unis, le Japon, la Chine, l’Allemagne et devant le Royaume-Uni , et 
elle est, enfin, au cœur d’une communauté francophone qui n’a cessé de 
s’affirmer depuis vingt ans.  

L’image de la France dans le monde entier est d’abord celle d’un pays de 
haute culture. C’est essentiellement à travers le rayonnement de sa culture 
et de sa science que la France affirme son identité. 

La «diplomatie culturelle» constitue aujourd’hui une dimension 
essentielle de la politique étrangère de la France et la marque de sa 
singularité. Peu nombreux sont les Etats qui conduisent une véritable 
diplomatie culturelle. Parmi ces quelques Etats (les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, l’Allemagne et la France) la France se situe au premier rang 
par l’ancienneté et la densité de son réseau à l’étranger, par ses centres 
culturels, ses recherches scientifiques et ses missions archéologiques.

La France est aussi le seul pays au monde à avoir regroupé, sous l’autorité 
du ministère des Affaires étrangères, tous les instruments d’une politique 
cohérente: l’enseignement du français à l’étranger, la diffusion culturelle, 
la coopération scientifique, l’aide au développement.

Face à l’évolution de la «société de l’information» qui transforme chaque 
année un peu plus notre monde, seule l’exceptionnelle image culturelle et 
la véritable spécificité française pourront affirmer l’identité  du pays et le 
maintenir au premier rang.

A VOUS D’AGIR !

Trouvez cinq arguments « pour » et  « contre » dans les situations 
suivantes:

1. Vous êtes nommé ambassadeur dans un des pays du Proche Orient (par 
exemple en Iraq);

2. Vous devez  assumer le rôle de l’envoyé de l’ONU dans le règlement 
d’un conflit entre deux Etats.
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UNITE 2

MISSION DIPLOMATIQUE

I. LES FONCTIONS D’UNE MISSION 
   DIPLOMATIQUE

Selon  la Convention de Vienne, les fonctions d’une mission diplomatique 
sont:
 la représentation de l’Etat accréditant; 
 la protection des intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, 

dans les limites admises par le droit international; 
 la négociation avec l’Etat accréditaire; 
 l’information par tous les moyens licites des conditions et de 

l’évolution des évènements dans l’Etat accréditaire, avec envoi de 
rapport à l’Etat accréditant; 

 le développement des relations amicales, notamment des relations 
économiques, culturelles et scientifiques. 

La prévention des conflits  est une des tâches majeures des diplomates. 
Un Etat peut aussi charger sa mission diplomatique de la protection 
des intérêts d’un état tiers qui aurait rompu ses relations diplomatiques 
avec l’Etat accréditaire. La diplomatie intervient alors dans de multiples 
domaines, chaque fois que les intérêts de l’Etat accréditant doivent être 
protégés, défendus, mis en valeur.  

EXERCICE  

1. Traduisez les expressions ci-dessous et complétez les phrases:

å³ßïå³Ý»É  ß³Ñ»ñÁ, ûñ»ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ûñÇÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, 
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ñÅ¨áñ»É, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
½³ñ·³óáõÙ, ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë½áõÙ

1.  Les représentants ont mis l’accent sur les bonnes ------ des deux pays.
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2.  Un droit est simplement une façon de ------ .

3.  Tbilissi annonce la ------ avec Moscou.

4.  Ils ont utilisé tous les ------ pour sauver l’entreprise.

5.  La citation des extraits est autorisée ------ .

6.  Il y a plusieurs façons de ------ les intérêts de l’Etat.

7.  Cette ------ a mené à une crise politique.

EXERCICE  

2. Remplacez les points par les expressions ci-dessous et traduisez 
les phrases: 

jouir d’un grand crédit, user de son crédit, ouvrir un crédit, faire crédit, 
une carte de crédit

1. Il ------ auprès de  ses collègues, et on l’estime beaucoup.

2. Marie a perdu ------ , elle s’est adressée à l’administration de la banque 
pour l’annuler.

3. La banque ------  non seulement aux personnes physiques, mais aussi 
aux personnes morales.

4. Le chef ------  pour persuader ses subordonnés.

5. Il a pu payer plus tard, car le bailleur lui ------.

EXERCICE  

3.  Traduisez les articles ci-dessous. Trouvez les synonymes des mots 
et des expressions en italique:

Convention de Vienne sur les relations 
consulaires,  Article 38  

1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été 
accordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité 
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de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie  de 
l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels 
accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

Article  39

1.  Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie 
dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire pour gagner son 
poste […]

2.  Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et 
immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement 
au moment où cette personne quitte le pays […]
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II. LES DOMAINES D’ACTION

La diplomatie intervient dans le domaine économique et financier 
en relation avec les institutions spécialisées des Nations Unies et les 
deux institutions financières internationales: FMI (Fonds monétaire 
international) et la Banque mondiale. 

L’action diplomatique est encadrée par l’OMC (Organisation mondiale 
du commerce), substituée au GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade*) en 1995, dont l’objectif est de devenir le lieu d’une négociation 
commerciale permanente et de gérer les procédures de règlement des 
conflits entre pays membres.

Voici quelques  éléments fondamentaux de la politique étrangère de la 
France:  
 la solidarité et la volonté de contribuer au développement durable de 

la planète;
 la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
 la lutte contre les grandes endémies;
 l’action humanitaire;
 l’allègement de la dette des pays pauvres très endettés;
 la contribution à la recherche, à la formation scientifique et technique;
 l’encouragement des partenariats universitaires.

* General Agreement on Tariffs and Trade - Accord général sur les tarifs 
   douaniers et le commerce, AGETAC

EXERCICE  

1. Trouvez les équivalents français des expressions ci-dessous . Com-
plétez les phrases en faisant les changements nécessaires:

å³ñï ùÇ Ã»Ã¨³ óáõÙ, ß³ Ñ» ñÁ å³ßï å³ Ý»É, ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý Ñ³ë-
ï³ ïáõÃ ÛáõÝ, µ³ ñ» Ï³ Ù³ Ï³Ý Ñ³ ñ³ µ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, û ñÇ Ý³ Ï³Ý ÙÇ-
çáó Ý»ñ, Ñ³ ñ³ï¨ ½³ñ ·³ óáõÙ, ³é¨ïñ³ ÛÇÝ µ³ Ý³Ï óáõÃ ÛáõÝ, Ï³ é³-
í³ ñ»É ·áñ ÍÁÝ Ã³ó Ý» ñÁ
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1.  La Banque mondiale  a décidé de ------ des Pays Pauvres Très  
Endettés (PPTE).

2.  Ce que le gouvernement ne peut pas obtenir par ------, il tente de 
l’acquérir par un programme agressif d’espionnage. 

3.  Il est responsable de ------ du recyclage des déchets.
4.  La Banque européenne d’investissement est ------ de l’Union 

Européenne. 
5.  La vocation de cette association est ------ des habitants du quartier.
6.  Le cycle actuel de ------ multilatérales a été lancé en novembre 

dernier.
7.  Ils entretiennent de fortes ------ entre eux.
8.  ------ a pour vocation de réconcilier l’homme, la nature et l’écono-

mie, à long terme et à une échelle mondiale.  

A RETENIR!

   Nom de pays                        Adjectif
   Hollande f  (Pays-Bas m)     néerlandais-hollandais-batave
   Allemagnef                                   allemand-germanique
   Suisse f                             suisse – helvétique
   Japon m                                           japonais-nippon
   Espagne f                            espagnol- ibérique

EXERCICE  
2. Trouvez le pays d’origine dans la colonne B et traduisez les paires 

en arménien:

          A         B
Sud-coréen(ne)  Belgique f
Allemand(e)  Danemark m
Suisse   Chypre f
Américain(e)  Pérou m
Japonais(e)   Corée du Sud f



29MISSION DIPLOMATIQUE

Vénézuélien(ne)  Pays-Bas m pl
Mexicain(e)   Croatie f
Congolais(e)  Japon m
Néerlandais(e)  Allemagne f
Turc, Turque                          Etats-Unis (d’Amérique) m pl
Cubain(e)   Angleterre f
Péruvien(ne)  Suisse f
Anglais(e)   Mexique m
Croate   Venezuela m
Chypriote   Cuba f
Espagnol(e)                           Espagne f
Belge                                     Congo m
Grec, Grecque                       Grèce f
Danois(e)                               Turquie f

EXERCICE  

3. Remplacez les points par les adjectifs ci-dessus:

1. A la fin du XVIe siècle, un peintre ------ travaillant à Rome, Le Cara-
vage prend ses modèles parmi les gens du peuple.

2. Le nouveau code pénal ------ criminalise l’affirmation du Génocide 
des Arméniens.

3. Le département du ministère ------ de  l’Intérieur chargé du Transport 
aérien et maritime  a affirmé que la fillette se trouvait sur le  territoire 
de Russie.

4. En ouvrant un compte en Suisse vous pouvez protéger votre sphère 
privée grâce au secret bancaire ------.

5. Cette chaîne de télévision ------ a décidée de tourner le programme à 
New York.

6. La mythologie ------ est l’ensemble des mythes provenant de la Grèce 
antique.

7. Je cherche mon chien, un berger ------ qui a 4 mois.
8. Les banques ------ ne courent « aucun danger » face à la crise, a déclaré 

le ministre des finances de l’Espagne.
9. Le franc ------ est l’ancienne unité monétaire du Royaume de Belgique.
10. Rembrandt a été le peintre ------  le plus  marquant du XVIIe siècle.
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III. CONSULS

Consul est un terme qui a désigné à travers 
l’histoire différentes fonctions: des consuls de Rome 
antique aux consuls diplomatiques à l’étranger en 
passant par le Consulat de Napoléon*. La fonction 
consulaire est bien antérieure à l’établissement des 
relations diplomatiques. Le problème de la protection 
des nationaux en pays étrangers s’était déjà posé 
dès l’Antiquité. Mais l’institution consulaire, telle 
qu’elle existe aujourd’hui remonte aux Croisades : 
dans les ports méditerranéens les consuls marchands 
(ou consuls de Mer) étaient chargés de faciliter le 
commerce,  de régler les litiges entre les commerçants. 

Aujourd’hui, un consulat est un poste diplomatique. 
Le consul est nommé par le ministre des Affaires 
étrangères. Sous l’autorité de l’ambassadeur, il est 
en charge de la protection et de l’administration de 
ses concitoyens installés durablement à l’étranger. 
Il délivre aussi le cas échéant les visas d’accès au 
territoire national pour les ressortissants du pays hôte.  

*Le Consulat de 
Napoléon- ré-
gime politique 
en France entre 
1799 et 1804 do-
miné par Napo-
léon Bonaparte.

EXERCICE  

1.  Choisissez le verbe qui convient:

1. C’est un diplôme qui (donner, rendre, avoir) accès à un poste élevé.
2. Le présidium l’a (ordonner, charger, stimuler) de faire le compte 

rendu de la séance.
3. A la fin du cycle on (passer, délibérer, délivrer) un certificat attestant 

le degré correspondant des connaissances.
4. Le problème du recommencement des négociations n’est pas encore 

(présenter, poser, présumer) entre les parties.
5. La loi doit (défendre, enfreindre, protéger) les libertés individuelles.
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A RETENIR!

 Noms des pays                      Adjectifs  composés

 France f  et  Allemagne f         franco-allemand
 Allemagne f  et  Corée f          germano-coréen
 Italie f et Hongrie f                 italo-hongrois
 Chine f et Arménie f                sino-arménien
 Etats-Unis m et Chine f            américano-chinois
 Hongrie f et Inde                     hungaro-indien
 Japon m et Croatie f                 nippo-croate
 France f  et  Japon m                franco-japonais
 Espagne f et Grèce f                 hispano-grec
 Portugal m et Roumanie f              lusitano (luso-) – roumain
Suisse f  et Portugal                  helvéto- portugais

EXERCICE  

2. Traduisez:

1. ãÇÝ-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
2. Ñ³Û-ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý Ï³å»ñ
3. ßí»Ûó³ñ³-ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
4. ãÇÝ-×³åáÝ³Ï³Ý   ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñ
5. ×³åáÝ³-éáõë³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³å»ñ
6. åáñïáõ·³É³-Çëå³Ý³Ï³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ
7. Çëå³Ý³-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ
8. ·»ñÙ³Ý³-ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛáõÝ
9. ³Ý·Éá-·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ¹³ßÇÝù
10. Ñ³Û-ëÉ³íáÝ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ   
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EXERCICE  

3. Remplacez les points par les mots et les expressions ci-dessous.
Traduisez l’extrait:

un coup d’Etat, un système, tout le pouvoir, un nouveau régime, signer 
un Concordat, mettre fin,  se faire proclamer, ratifié,  le pouvoir absolu, 
liberté d’expression, administration

 Napoléon Bonaparte, un grand soldat, arrive en 
France et organise ------ . La France crée ------ de trois 
consuls.  Napoléon devient   Premier Consul et a ----
-- . Grâce à ------ les émigrés reviennent. Bonaparte 
------ avec le Pape. Il ------ à la guerre extérieure. Il a 
beaucoup d’influence et est très populaire. En 1802 il 
------ Consul à Vie et modifie la Constitution. En 1804 
il se fait proclamer Empereur des Français. Cela est ---

---  par 2,500,000 votes contre 1400. Il a ------ . La ------ n’existe plus 
et la liberté individuelle est très limitée. Il organise une ------ centralisée 
avec des Préfets pour chaque département. Il réforme la justice et crée la 
Banque de France avec le franc.
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IV. LES POSTES CONSULAIRES

Le statut des agents diplomatiques et des agents consulaires, leurs 
immunités, leurs privilèges sont définis par la Convention de Vienne du 18 
avril 1961 sur les relations diplomatiques, et par la Convention de Vienne 
du 24 avril 1963, sur les relations consulaires. Il existe deux catégories de 
fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de carrière et les 
fonctionnaires consulaires honoraires. Selon la Convention les chefs de 
poste consulaire se répartissent en quatre classes:  
 Consuls généraux qui assument une fonction politique plus 

importante et ont à leur tête un diplomate de rang élevé. L’appellation de 
Consul Général est réservée aux consuls de carrière;
 Consuls qui appartiennent à la carrière dite consulaire;
 Vice-consuls;
 Agents consulaires qui sont tenus par des consuls honoraires, 

ressortissants du pays de séjour, généralement bénévoles. Les agences 
consulaires sont rattachées à un consul.

Les agents diplomatiques jouissent de l’immunité de juridiction. 
Les locaux des missions diplomatiques, ceux des consulats, ainsi que 
les résidences des agents diplomatiques et consulaires, jouissent de 
l’inviolabilité et peuvent recevoir le drapeau et l’emblème de l’Etat 
présenté.  

EXERCICE  

1. Remplacez le verbe charger par les mots et les expressions syno-
nymiques suivants:

accuser, représentant officiel, mettre, prendre la responsabilité (de), en-
combrer, assumer la responsabilité (de)

1. Le porteur a chargé la valise sur son épaule et s’est dirigé vers la 
porte.

2. Cet étudiant charge sa mémoire de détails insignifiants.
3. L’Etat est chargé de garantir la sécurité de ses citoyens.
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4. Le délégué s’est chargé de présenter son pays à la conférence 
internationale.

5. La partie plaignante charge le prévenu de tous les crimes.
6. Cette personne est le chargé d’affaires de notre organisation.

EXERCICE  

2. Trouvez dans le texte des substantifs susceptibles de précéder les 
adjectifs suivants. Complétez les phrases ci-dessous par ces expres-
sions:

consulaire, diplomatique, politique, général, élevé. 

1. Le ------  est responsable de la communauté française à l’étranger.
2. Les chevaliers occupaient ------ dans la société médiévale.
3. La Bolivie a rompu ses ------ avec Israël.
4. Elu par le peuple sur des orientations politiques le président représente 

l’application d’une certaine ------.
5. La fonction de  ------ relève exclusivement du bénévolat. 

EXERCICE  

3. Traduisez les phrases:

1. Úáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ Åá Õáíñ ¹³ í³ ñ³ Ï³Ý å» ïáõÃ ÛáõÝ å³ñ ï³ íáñ ¿ 
å³ßï å³ Ý»É û ï³ñ »ñÏ ñáõÙ ·ïÝíá Õ Çñ ù³ Õ³ ù³ óÇ Ý» ñÇ Ç ñ³
íáõÝù Ý» ñÁ: 

2. Ð³ñÏ » Õ³Í ¹»å ùáõÙ ÑÛáõ å³ ïá ëÁ Ï³ ñáÕ ¿ Ùáõï ùÇ ³ñ ïá Ý³ ·Çñ 
ïñ³ Ù³¹ ñ»É ³ÛÝ »ñÏ ñÇ ù³ Õ³ ù³ óÇ Ý» ñÇÝ, áñ ï»Õ å³ß ïá Ý³ í³
ñáõÙ ¿:

3. ºñÏñ Ý» ñÇ ÙÇç¨ ÑÛáõ å³ ïá ë³ Ï³Ý Ñ³ ñ³ µ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ï³ñ ·³
íáñ íáõÙ »Ý ìÇ»Ý Ý³ ÛÇ ¸³ß Ý³· ñÇ ¹ñáõÛÃ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ:

4. ¸Ç í³ Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ³ é³ ù» ÉáõÃ Û³Ý ³ é³ç Ý³ Ñ»ñÃ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇó 
Ù» ÏÁ Ñ³ Ï³ Ù³ñ ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ï³Ý Ë³ñ ·» ÉáõÙÝ ¿:

5. üñ³Ý ëÇ³ ÛÇ ³ñ ï³ ùÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý ÑÇÙ Ý³¹ ñáõÛÃ Ý» ñÇó 
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Ù» ÏÁ å³Û ù³ñÝ ¿ ³Õ ù³ ïáõÃ Û³Ý ¹»Ù:
6. Î³ é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï ù³Û É»ñ ¿ Ó»é Ý³ñ ÏáõÙ ïÝï»

ë³ Ï³Ý ¨ ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý á Éáñï Ý» ñáõÙ µ³ ñ» ÷á ËáõÙ Ý»ñ Ï³ ï³
ñ» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí:

7. ´³ Ý³Ï óáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ëáë í»ó ³Õ ù³ï »ñÏñ Ý» ñÇ 
å³ñï ùÇ Ã»Ã¨³ó Ù³ ÝÁ Ýå³ë ïáÕ ÑÝ³ ñ³ íáñ áõ ÕÇ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ:

8. ÐÛáõ å³ ïá ëÁ Ýß³ Ý³Ï íáõÙ ¿ ³ñ ï³ ùÇÝ ·áñ Í» ñÇ Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ÏáÕ
ÙÇó ¨ Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ ¿ Çñ å» ïáõÃ Û³Ý ß³ Ñ» ñÁ:
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V. LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE

La correspondance diplomatique, c’est l’ensemble des communications 
officielles écrites échangées 
 entre les gouvernements par l’intermédiaire de leurs ministères des 

Affaires étrangères et de leurs agents diplomatiques;
 entre les ministères des Affaires étrangères et leurs agents 

diplomatiques et consulaires à l’étranger;
 entre les missions diplomatiques et les autres missions et consulats de 

l’Etat qu’elles représentent.
L’ambassadeur reçoit des instructions écrites, le MAE (Ministère des 

Affaires étrangères) envoie des dépêches à ses agents à l’étranger et 
reçoit des rapports qui sont des écrits officiels sur différents sujets. L’Etat 
accréditaire correspond avec les ambassades étrangères en envoyant des 
notes. 

Grâce aux nouvelles technologies les messages sont échangés par 
messagerie électronique.  

EXERCICE  

1. Dans chaque paire ci-dessous un seul mot convient à la phrase 
proposée: lequel ?

1. Le président a fait le premier bilan après le lancement du programme  
(officieux /officiel).

2. Nous avons besoin d’un (écrit /décrit) pour établir la validité de 
l’engagement.

3. Avec le libre-(rechange /échange) les pays africains n’auront jamais la 
souveraineté alimentaire.

4. Ces sociétés ont enfin trouvé un accord pour régler le (différent/ 
différend) portant sur la violation des brevets.

5. Les membres du personnel administratif et technique de la mission ne 
sont pas ressortissants de l’État (accréditeur / accréditaire).

6. Les conséquences les plus graves de la (instruction / destruction) de 
l’école primaire ne seront réellement perceptibles que dans quelques 
années.
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A RETENIR!

 Les villes n’ont, en général, pas d’article : 
Paris                                  Expt : Le Havre

       Athènes                                        Le Caire 
       Oslo                                             La Haye

 Pour indiquer la ville où l’on est :  à + ville
à Paris                                Mais : au Havre                          
à Athènes                                      au Caire
à Oslo                                           à la Haye

EXERCICE  

2. Remplacez les points par une préposition, un ou un article contrac-
té. Traduisez les phrases:

1. M. Sarkozy et Mme Merkel sont attendus samedi ------  Munich pour 
une conférence sur la sécurité.

2. Vingt-deux personnes ont été interpellées mardi ------ la Haye, et 51 
kilos d’héroïne saisis, a-t-on appris de source policière.

3. Les agriculteurs ont annulé leur projet de manifester ------  Athènes, 
mais ils réclament une rencontre avec le gouvernement.

4. Le ministre français des Affaires étrangères se rendra jeudi ----
-- Washington pour une «première réunion de travail» avec son 
homologue américain.

5. L’émissaire de la nouvelle administration américaine est arrivé mardi 
------ Caire pour sa première tournée.

6. -------  Havre, de nombreuses activités sont proposées à vos enfants.



38 UNITE 2

VI. VALISE DIPLOMATIQUE

Dans son acception la plus ancienne, ce terme 
désignait une valise qui servait à transporter 
différentes dépêches diplomatiques. Avec 
l’amélioration des moyens de transport, les 
ambassades et autres organes diplomatiques 
modernes reçoivent et transmettent des objets 

nettement plus gros que la taille d’une valise.
Dans son acception moderne, la valise diplomatique est un moyen de 

transport utilisé pour échanger différents objets sous couvert de l’immunité 
diplomatique. Ce terme désigne en fait des sacs postaux scellés. Autrefois 
ces sacs étaient fermés par la ficelle cachetée par des plombs. Maintenant 
ce sont des liens en plastique qui ferment les sacs, mais on ne peut pas 
les ouvrir   qu’en les coupant. Personne n’a le droit d’ouvrir la valise 
diplomatique pour en vérifier le contenu en raison de l’inviolabilité 
diplomatique.

EXERCICE  

1.Vrai ou faux?

1. La correspondance diplomatique, c’est 
l’ensemble des communications    non-
officielles entre les individus.

o   o

2. L’Etat accréditaire envoie des notes aux 
ambassades étrangères. o   o

3. La valise diplomatique peut être ouverte 
par n’importe qui. o   o

4. La valise diplomatique est un sac postal 
scellé. o   o

vrai faux
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5. L’une des fonctions d’une mission 
diplomatique est la représentation de l’Etat 
accréditant. 

o   o

6. La prévention des conflits n’est pas la tâche 
d’un diplomate.   o   o

7. La diplomatie intervient dans le domaine 
économique et financier.                   o   o

8. L’action humanitaire est un des éléments 
fondamentaux de la politique étrangère de 
la France.    

o   o

9. L’institution consulaire, telle qu’elle existe 
aujourd’hui remonte au Moyen Age. o   o

10. Les chefs de poste consulaire sont répartis 
en trois classes: consuls généraux, consuls, 
agents  consulaires.   

o   o

EXERCICE  

2. Formez des noms à partir des verbes ci-dessous et complétez les 
phrases:

améliorer, transmettre, échanger, recevoir, correspondre

1. ------ de travaux est l’acte par lequel le client déclare accepter 
l’ouvrage sans réserves.

2. L’objectif de ce programme est  ------ des jeunes dans le cadre d’un 
brevet professionnel de la jeunesse.

3. Le Fonds pour ------ des conditions de travail  apporte une aide 
financière aux entreprises.

4. ------ est un échange de courrier généralement prolongé sur une longue 
période.

5. Les modes de  ------ du virus du Sida sont souvent méconnues.
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EXERCICE  

3. Traduisez les expressions:

ÑÛáõå³ïáëáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã - assumer une fonction - ·ÉË³íáñ 
ÑÛáõå³ïáë - un vice-consul - å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ - le 
règlement des conflits - ÙÇç³Ùï»É áñ¨¿ µÝ³·³í³éáõÙ - la prévention 
des conflits - ïñ³Ù³¹ñ»É ÙáõïùÇ ³ñïáÝ³·Çñ - une agence consulaire 
- ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý å³ßïáÝ - la correspondance diplomatique -  áõÅÇ 
Ù»ç ÉÇÝ»É - une valise diplomatique - une communication officielle 
- ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá - par 
l’intermédiaire de  - ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÛáõÝ- en raison 
de - ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ÷áëï - l’inviolabilité diplomatique - sous 
couvert de l’immunité diplomatique - ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù - un agent 
diplomatique - ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ, ÙÇçáóáí - une mission diplomatique 
-ÏÝùí³Í ÷áëï³ÛÇÝ å³Ûáõë³Ï - une messagerie électronique - 
¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝ - un échange d’information - 
å³ñïùÇ Ã»Ã¨³óáõÙ - une instruction écrite - ëáóÇ³É³Ï³Ý ûï³ñáõÙ 
- des écrits officiels - å³ñïù áõÝ»óáÕ »ñÏÇñ - un sac postal scellé - 
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëï - contribuer au développement - ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ 
÷áË³Ý³ÏáõÙ - le droit international - ·ñ³íáñ Ññ³Ñ³Ý· - des moyens 
licites - å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ - l’allègement de la dette - 
å³ï×³éáí - régler un litige - ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ - un 
poste diplomatique - ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³É - le cas échéant - 
ûñÇÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ - délivrer un visa - µ³ËáõÙÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ 
- être en vigueur - ÷áËÑÛáõå³ïáë - l’exclusion sociale - Ï³ñ·³íáñ»É 
í»×Á - un consul honoraire - ÑÛáõå³ïáë³Ï³Ý Ï³éáõÛó  - un pays 
endetté -ûÅ³Ý¹³Ï»É ½³ñ·³óÙ³ÝÁ - intervenir dans un domaine - 
µ³ËáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ - un poste consulaire – Ñ³ñÏ »Õ³Í ¹»åùáõÙ 
- un consul général - ·áñÍ³éáõÛÃ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É- un agent consulaire 
-ÑÛáõå³ïáë³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ-å³ïí³íáñ ÑÛáõå³ïáë
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FICHE CULTURELLE

L’UNIFORME DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

Les diplomates et les consuls de la plupart des 
Etats possèdent un uniforme. Pour les agents 
français, celui-ci est déterminé par l’arrêté du 28 
juillet 1903 qui définit quatre tenues:

1. la grande tenue- c’est un habit de drap 
de couleur bleue à boutons dorés et broderies 
d’or qui varient suivant le grade. Le pantalon 
est également de drap bleu avec une bande d’or 
sur le côté. Le chapeau est un bicorne à plumes 
d’autruche frisées blanches et noires. La ceinture 
est de soie et d’or pour les chefs des missions 
diplomatiques, l’épée est à poignée en nacre et 
or;

2. la tenue de soirée- c’est un habit de drap 
bleue avec col de velours et sans broderies. 
Le pantalon ne comporte pas de bande d’or, le 
chapeau est haut de forme. Les chaussures sont 
des escarpins vernis;

3. la petite tenue- c’est une tunique en drap 
dont les parements de manches brodés d’or, 
variant suivant le grade, sont mobiles. Le 
pantalon est en drap avec bandes de soie. La 
coiffure est une casquette avec broderie d’or;

4. la tenue des pays chauds- le veston et la 
casquette sont en toile blanche, avec les mêmes 
broderies que ceux de la petite tenue. Le pantalon 
blanc ne comporte aucune bande dorée, ni de 
soie.

   

La visite du Président 
de la République 
française  Émile 
Loubet  à Londres le 
6 juillet 1903 avait  
donné lieu à quelques 
âpres discussions 
de protocole. A sa 
descente du train il 
portait un habit de 
jour. Tandis que  le 
roi Edouard VII qui 
était venu l’accueillir 
à Victoria Station 
portait l’uniforme de 
maréchal. L’objectif 
du président était 
bien de mettre en va-
leur la personne du 
Président de la Répu-
blique française.
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Au service du protocole de chaque pays 
revient de préciser la tenue des membres du 
corps diplomatique lorsqu’ils participent à 
une cérémonie officielle. La grande tenue est 
généralement portée lors de la présentation des 
lettres de créance, des manifestations à caractère 
exceptionnel (commémoration, couronnement, 
funérailles...), ou pour les cérémonies auxquelles 
participe le chef d’Etat. Des gants blancs doivent 
être portés avec chacune des quatre tenues.

A VOUS  D’AGIR!

Le département antiterroriste des Etats-Unis a confisqué la valise 
diplomatique de la République Islamique d’Iran. Utilisez les formules 
suivantes pour présenter la polémique entre l’Ambassadeur d’Iran et le 
chef du département antiterroriste. 

- Tout d’abord, avant tout…
- En fin de compte nous constatons que…
- Oui, il est évident que…
- Moi, ce que je crois, c’est …
- Vous avez peut-être raison, mais…
- De mon point de vue…
- Mais si, je vous assure…
- Ce que je pense, ce serait plutôt que…
- Si je comprends bien…
- Je me suis probablement mal expliqué.
- Ce n’est pas tout à fait comme ça.
- Je ne mets pas votre parole en doute, mais…
- Je ne vois pas les choses tout à fait comme ça parce que…
- Si vous permettez, vous faites erreur…
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UNITE 3

DOCUMENTATION DIPLOMATIQUE

I. PASSEPORT. HISTOIRE

Le terme « passeport» est très ancien : il remonte 
au XVe siècle et vient de «passe» et «port». Il 
s’appliquait à l’époque aux marchandises. Son 
utilisation pour les voyageurs n’a commencé qu’au 
XVIe siècle. 

Une des plus anciennes références au passeport 
a été faite en 450 av. J.-C. Néhémie, un officiel 
servant le roi Artaxerxès de l’antique Perse, a 
demandé la permission de voyager en Judée. Le 
roi, qui était d’accord, lui donna une lettre adressée 
«aux gouverneurs de la province par-delà la rivière» 
leur demandant de le laisser passer à travers 
leurs territoires. Le terme passeport provient très 
certainement non pas des ports marins, mais du 
document médiéval requis pour passer les portes des 
villes fortifiées.

L’autre explication possible concerne les 
documents créés par Louis XIV: il délivre, dès 1669 
des autorisations de commerce à certains ports, les 
«passe-ports». 

Passeport de la 
dynastie Qing, 
Chine, 1898.
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EXERCICE  

1. Vrai ou faux?

1. C’est au XXe siècle que les linguistes 
créent le terme « passeport».                    o   o

2. Au Moyen Age le passeport était 
utilisé pour la transportation  des 
marchandises. 

o   o

3. L’utilisation du passeport pour les 
voyageurs a commencé au VIe siècle.           o   o

4. On n’avait pas besoin de permission 
pour entrer dans une ville fortifiée.       o   o

5. C’était Louis XIV qui donnait 
l’autorisation de commerce aux ports.       o   o

EXERCICE  

2. Traduisez l’extrait en utilisant les expressions ci-dessous:

arrêter des mesures, la politique d’immigration, le regroupement fami-
lial, séjour de longue durée, une immigration clandestine, un séjour irré-
gulier, le rapatriement  

Ðá¹í³Í 63

Êáñ Ñáõñ ¹Á Ó»é Ý³ñ ÏáõÙ ¿ […]  Ý»ñ ·³Õ ÃÇ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³ÝÝ 
³éÝã íáÕ ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý»ñ Ñ»ï¨Û³É µÝ³ ·³ í³é Ý» ñáõÙ`

³) Ùáõï ùÇ ¨ µÝ³ ÏáõÃ Û³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñÁ ¨ ³Ý ¹³Ù å» ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
 ÏáÕ ÙÇó »ñ Ï³ ñ³ Å³Ù Ï»ï, ÇÝã å»ë Ý³¨ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ í» ñ³ ÙÇ³ íáñ Ù³Ý 
Ñ³ Ù³ñ ïñíáÕ íÇ ½³ Ý» ñÇ […] Ýáñ Ù» ñÁ,

µ) ³ Ýû ñÇ Ý³ Ï³Ý ÙÇ· ñ³ óÇ³Ý ¨ ³ Ýû ñÇ Ý³ Ï³Ý Ï³ óáõÃ Ûáõ ÝÁ, ³Û¹ 
ÃíáõÙ` ³ Ýû ñÇ Ý³ Ï³Ý µÝ³ ÏÇã Ý» ñÇ Ñ³Û ñ» Ý³ ¹³ñ ÓáõÃ Û³ ÝÁ ³éÝã íáÕ 
Ñ³ñ ó» ñÁ:

vrai faux
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A RETENIR!

 Les pays et les continents ont, en général, un article : 
           la France                    Expt : Chypre
           l’Arménie                             Haïti
           l’Angleterre                          Israël
                                                         Cuba

 En général, les noms de pays qui se terminent par « e » sont 
féminins : 
           la Suisse                       Expt : le Mexique
           la Russie                                 le Zaïre
           la Hollande                             le Cambodge
                                                           le Mozambique             

 Pour indiquer le pays où l’on est : 
en + pays féminin, au + pays masculin, aux+pays
ou continent pluriel 
    en France                au Brésil
    en Russie                au Canada
    en Europe               aux Pays-Bas
    en Afrique               aux Etats-Unis

Expt: en Israël
 Devant tous les noms de pays masculin singulier qui com-

mencent par une voyelle, on utilise en: en Iran,  en Angola. 

EXERCICE  

3. Remplacez les points par une préposition ou un article contracté. 
Traduisez les phrases:

1. Le président a confirmé qu’une unité militaire allemande serait 
prochainement stationnée ------ France.

2. Le président vénézuélien se rendra ce week-end ------  Cuba, avant 
d’aller ------ Chine et ------ Russie la semaine prochaine.
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3. Ce groupe  est considéré comme l’un des groupes les plus importants 
------  Etats-Unis. 

4. Le débat sur l’euthanasie s’enflamme ------  Italie.
5. Une troisième personne est décédée ------ Pays-Bas des suites de la 

forme humaine de la maladie de la vache folle. 
6. Avec cette société vous pouvez économiser sur l’hébergement ----

-- Chypre.
7. Une délégation était ------  Egypte pour des pourparlers visant à 

conclure un cessez-le-feu à long terme. 
8. Pour la première fois depuis la révolution islamique de 1979, un 

match de football mixte a eu lieu ------  Iran, opposant l’équipe fémi-
nine à l’équipe junior masculine.

9. Au cours de son voyage ------ Haïti la gouverneure  a visité une zone 
sinistrée du pays.

10. Le principal théâtre russe, le Bolchoï a dû annuler la première d’un 
opéra et une tournée ------ Mexique.
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II. PASSEPORT. DESCRIPTION

Un passeport est un document de circulation 
délivré par le gouvernement d’un Etat à ses citoyens . 
Il sert aussi de justificatif d’identité. Il contient 
généralement le nom, la photographie, la signature 
et la date de naissance du titulaire, et d’autres 
facteurs aidant à son identification. Un passeport 
est généralement utilisé pour circuler à l’extérieur 
de son pays d’origine ou du moins pour passer les 
frontières entre Etats.  Le passeport électronique est 
reconnaissable au petit logo qui se situe en bas sur 
la couverture. Par décret du 30 décembre 2005, la 
France a mis en place un passeport électronique, 
qui a été mis en circulation à partir de mai 2006.  
Les données à stocker dans le document sont  des 
données textuelles (Nom, Prénom, Sexe, Numéro 
de document, etc....), image faciale, empreintes 
digitales.  Dans le cadre de l’arrivée du stockage des 
empreintes digitales dans les passeports, il est prévu 
que les passeports européens intègrent un nouveau 
mécanisme de sécurité, appelé le Contrôle d’Accès 
Etendu.

Il existe d’autres types de passeport:
 Le passeport diplomatique qui est délivré 

aux personnes susceptibles de représenter 
diplomatiquement un Etat à l’étranger: 
ambassadeurs, membres du Gouvernement, chefs 
d’Etat...
 Le passeport de service est délivré aux 

personnes n’ayant pas droit au passeport 
diplomatique mais accomplissant des missions; 
elles sont affectées à l’étranger pour le compte du 
Gouvernement. 
 Le passeport animalier : depuis le 1er octobre 

2004, les animaux domestiques (chiens, chats, furets 
…) doivent être munis du passeport animalier pour 
voyager librement au sein de l’Union européenne. 

Couverture 
d’un passeport 
arménien
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EXERCICE  

1. Liez les colonnes:

1. Un document juridique attestant             a) un passeport animalier
   de la naissance d’une personne.

2. Un document de circulation servant          b) un passeport diplomatique
aussi de justificatif d’identité.

3. Un document délivré par un état             c) un passeport de service 
souverain à ses diplomates.

4. Un document délivré aux personnes       d) un acte de mariage 
n’ayant  pas droit au passeport 
diplomatique.

5. Un document faisant la preuve juridique   e) un passeport 
de la situation maritale des époux.

6. Un document de circulation libre délivré     f) un acte de naissance
aux animaux domestiques. 

EXERCICE  

2. Trouvez l’intrus:

1. Pour entrer dans la plupart des pays étrangers vous devez présenter  
votre ------- .

 passeport / contrat / document de circulation / justificatif d’identité 
2. L’inscription des   ------- de l’Union Européenne aux listes électo-

rales se passe à la mairie.
 ressortissant / natif / déporté / citoyen / nationaln
3. La secrétaire craint de perdre ses -------.
 données / renseignements / matériaux / missions 
4.   Les ------ clés du succès sont les éléments essentiels qu’une organi-

sation doit considérer afin d’accomplir sa mission.
 facteurs / causes / raisons / conséquences
5.   Le Consulat doit -------  tous les voyageurs des pièces d’identité.
 munir / doter / annexer / nantir   
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EXERCICE  

3. Traduisez les expressions ci-dessous et complétez les phrases:

×³Ý³å³ñÑáñ¹»Éáõ Çñ³íáõÝù, ³é¨ïáõñ ³Ý»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ, 
ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³ÝÓÝ³·Çñ, 
Ù³ïÝ³Ñ»ïù»ñ, ÙÇçå»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ, Ï»Ý¹³Ýáõ ³ÝÓÝ³·Çñ, 
ï»Õ³ß³ñÅÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ

1. Un passeport est  -------  délivré par le gouvernement d’un Etat.
2. Louis XIV délivrait -------  à certains ports.
3. Un officiel servant le roi perse a demandé  -------.
4. ------- est reconnaissable au petit logo en bas sur la couverture.
5. Un passeport est -------.
6. Le passeport est utilisé pour passer -------.
7. Le stockage ------- dans les passeports demande de nouveaux 

mécanismes de sécurité.
8. Les animaux domestiques doivent être munis ------- pour voyager.
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III. VISA

Un visa est un document délivré par les 
autorités compétentes d’un pays qu’un 
étranger doit présenter lors de l’entrée sur 
le territoire d’un Etat dont il n’est pas le 
ressortissant. C’est une condition nécessaire 
pour entrer et séjourner pendant une certaine 

durée sur ce territoire. Mais ce n’est pas une condition suffisante car les 
autorités chargées du contrôle des frontières de certains pays peuvent 
refuser l’admission sur leur territoire de tout étranger, même titulaire d’un 
visa valide. 

Le visa est aussi un moyen de contrôle de l’immigration. En effet, les 
autorités compétentes peuvent refuser un visa d’entrée à un ressortissant 
étranger qui leur semble présenter un risque d’immigration irrégulière 
ou une menace pour la sécurité du pays. Toutefois, afin de faciliter les 
échanges et la circulation des personnes entre les pays, certains Etats ont 
signé des accords bilatéraux ou multilatéraux de dispense de visa pour 
leurs ressortissants.

Le visa peut être délivré par l’autorité diplomatique ou consulaire à 
l’étranger et par les autorités policières de certains pays aux frontières du 
pays.

Le visa indique généralement:

 l’autorité qui l’a délivré 
 une date de délivrance
 une durée de séjour (fixe, de quelques jours à quelques mois, voire 

plusieurs années, ou indéterminée dans les cas de visa long séjour) 
 une durée d’utilisation : période pendant laquelle le visa peut être 

utilisé 
 un motif (médical, familial, travail...) 
 parfois le territoire concerné (un visa délivré par la France peut mentionner, 

par exemple, un département ou une collectivité d’outre-mer).
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EXERCICE  

1. Formez des noms et des adjectifs à partir des verbes suivants.      
Traduisez les expressions ci-dessous:

immigrer, régler, délivrer, admettre, motiver, durer, charger, menacer, 
contrôler, valider 

ì³ í» ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý Å³Ù Ï»ï, Ñ³ÝÓ Ý»É ³ÝÓ Ý³ ·Çñ, í» ñ³Ñë Ï»É 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á, µ³Ë Ù³Ý ß³ñ Å³ éÇÃ, å³ ï» ñ³½ ÙÇ ëå³é Ý³ ÉÇù, Ý»ñ-
·³ÕÃ Û³ ÉÇ Ï³ñ ·³ íÇ ×³Ï, ³Ý Ï³ ÝáÝ Ç ñ³ íÇ ×³Ï, ï ̈ ³ Ï³Ý ·áñ ÍÁÝ-
Ã³ó, ¹Ç í³ Ý³ ·» ïÇ å³ß ïáÝ, ÁÝ ¹áõ Ý» ÉÇ å³Û Ù³Ý Ý»ñ:

EXERCICE  

2. Remplacez les points par les mots et les expressions suggérés par 
le sens:

1. Un visa est un document  délivré par ------- d’un pays.
2. Ce document est nécessaire pour  -------  pendant une certaine durée 

dans le pays concerné.
3. Le visa est un moyen de contrôle de  -------.
4. Le visa indique généralement la date de  -------  et  la durée de séjour.
5. L’admission sur un territoire peut être refusée même au  titulaire d’un 

visa -------.
6. Certaines personnes peuvent présenter -------  pour la sécurité du 

pays.
7.  ------- de visa facilite les échanges et la circulation des personnes 

entre les pays. 

EXERCICE  

3. Cochez la bonne réponse:

1. Un visa est un document
 a) délivré par le président de la république
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 b) délivré par les autorités compétentes d’un pays
 c) permettant de réaliser une activité professionnelle

2. Le visa indique généralement
 a) une date de naissance
 b) un lieu de naissance
 c) une date de délivrance

3. Certains Etats ont signé des accords de dispense de visa
 a) afin de faciliter les échanges et la circulation des personnes
 b) afin de mettre obstacle à la délinquance
 c) afin de faciliter la tâche des diplomates

4. Les autorités chargées du contrôle des frontières peuvent
 a) refuser l’admission sur leur territoire de tout étranger
 b) refuser le transport des téléphones portables
 c) délivrer un visa d’entrée

5. Le visa long séjour a
 a) une durée de quelques jours à quelques mois
 b) une durée de plusieurs années
 c) une durée indéterminée
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IV. NEGOCIATIONS ET CONTRAT

La négociation d’un contrat est précédée par des 
pourparlers (l’étape précontractuelle). La né-
gociation est la recherche d’un accord entre deux 
ou plusieurs interlocuteurs dans un temps limité. 
Cette recherche d’accord implique la confrontation 
d’intérêts incompatibles sur divers points.

La négociation peut aboutir à un échec ou  conduire 
à un accord. L’accord résultant d’une négociation est 
le plus souvent formalisé par un contrat (domaine 
économique), un traité (domaine politique), un  ac-
cord ou une convention (domaine social), un com-
promis, un arrangement, un accommodement, un 
consensus.

Le contrat est une des institutions les plus anciennes 
du droit: le Code d’Hammourabi* (environ 1730 
avant J-C.) en fait déjà état, notamment en matière 
agraire. Mais c’est avec le droit romain qu’il fait 
l’objet d’une véritable théorisation.

Un contrat est une convention formelle ou 
informelle. Il naît d’un accord entre les parties. 
Il a pour objet l’établissement d’obligations à la 
charge ou au bénéfice de chacune de ces parties. Les 
dispositions d’un contrat sont appelées clauses ou 
stipulations.

Les parties au contrat, personnes physiques ou 
personnes morales, doivent avoir la capacité pour 
s’engager. En cas d’inexécution d’une obligation les 
parties peuvent demander réparation en justice. 

*Le Code d’Ham-
mourabi se pré-
sente comme une 
grande stèle en 
basalte. La stèle 
est surmontée 
par une sculp-
ture représentant 
Hammourabi, 
debout de-
vant le dieu de 
Mésopotamie, 
Shamash, divinité 
de la Justice.
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EXERCICE  

1. Faites coïncider les termes de la colonne B et leurs définitions en 
colonne A:

                A                                                              B
1. conversation, entretiens,                                a)  consensus

 préalables à la conclusion d’une entente        
2. convention entre deux ou plusieurs               b)  bénéfice                     

 personnes
3. accord du plus grand nombre,                         c)  pourparlers  

 spécialement en politique                  
4. profit financier que l’on retire                         d)  clause

 d’une opération commerciale             
5. disposition particulière d’un acte,                   e)  contrat   

 d’un contrat             

EXERCICE  

2. Complétez le texte ci-dessous par les mots et les expressions sui-
vants. Traduisez-le:

discussions, intergouvernementale, faciliter, groupes de travail, négocia-
tions, résoudre les problèmes, rapprochement 

LES NEGOCIATIONS DE VAL  DUCHESSE

La conférence ------- pour le Marché 
commun et l’Euratom (Communauté eu-
ropéenne de l’énergie atomique) s’ouvre 
le 26 juin 1956.

Deux  ------- sont constitués, l’un sur 
Euratom, l’autre sur le Marché commun. 
Des groupes spéciaux sont constitués 
pour ------- qui surgissent en cours de né-
gociation.  

Les -------  commencent dans la difficulté. Peu à peu s’instaure  entre 
les négociateurs un véritable esprit européen, qui ------- le compromis.  
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Les événements internationaux  poussent à un ------- des pays d’Europe 
occidentale. A partir de l’hiver 1956, les -------  s’en trouvent facilitées.

EXERCICE  

3. Traduisez les phrases:

1. Ì³ é³ Ûá Õ³ Ï³Ý ³ÝÓ Ý³ ·Ç ñÁ ïñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ý Ó³Ýó, áí ù»ñ 
³ñ ï³ ë³Ñ Ù³Ý »Ý ·áñ ÍáõÕ íáõÙ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Ñ³ß íÇÝ:

2. Øáõï ùÇ ³ñ ïá Ý³ ·Ç ñÁ Ý»ñ ·³Õ ÃÁ í» ñ³Ñë Ï» Éáõ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï ÙÇ
çáó ¿:

3. ²ÝÓ Ý³ ·ÇñÝ ³ å³ Ñá íáõÙ ¿ Ù³ñ¹ Ï³Ýó ï» Õ³ ß³ñ ÅÁ    »ñÏ ñÇ  ë³Ñ
Ù³Ý Ý» ñÇó ¹áõñë:

4. ¾ É»Ïï ñá Ý³ ÛÇÝ ³ÝÓ Ý³ ·ÇñÝ ³ñ ¹»Ý ßñç³ Ý³ éáõÃ Û³Ý Ù» ç ¿:
5. ú ï³ñ »ñ ÏÇñ  Ùáõïù ·áñ Í» Éáõ Ñ³ Ù³ñ Ùáõï ùÇ  ³ñ ïá Ý³ ·Ç ñÁ µ³

í³ ñ³ñ å³Û Ù³Ý ã¿:
6. Øáõï ùÇ ³ñ ïá Ý³· ñ» ñÁ í» ñ³ó íáõÙ »Ý  å» ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ »ñÏ ÏáÕÙ 

Ï³Ù µ³½ Ù³ ÏáÕÙ     Ñ³ Ù³ Ó³Û Ý³· ñ» ñáí:
7. ́ ³ Ý³Ï óáÕ ÏáÕ Ù» ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ÉÇ Ý»É Ã»° ýÇ ½Ç Ï³ Ï³Ý, Ã» °  Ç ñ³ í³

µ³ Ý³ Ï³Ý ³Ý ÓÇÝù:
8. ́ ³ Ý³Ï óáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý  Ó³ ËáÕ í»É, Ï³Ù ¿É` ³ í³ñï í»É 

ÏáÕ Ù» ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ Ù³ Ó³Û ÝáõÃ Û³Ùµ:  
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V. TRAITE

Le traité est un contrat conclu entre plusieurs sujets de droit international. 
Il s’agit le plus souvent des Etats, mais d’autres personnes morales, comme 
certaines organisations internationales, peuvent en conclure.

La création d’un traité international passe par les voies suivantes:
1. La négociation: les Etats sont représentés par des plénipotentiaires, 

individus qui sont dotés des pleins pouvoirs pour pouvoir négocier. 
Exemple : ministre des Affaires étrangères,  président de la République; 

2. La signature: en général au rang ministériel (ministre de la Culture 
ou autre), c’est un paraphe et non une signature. A ce niveau, l’Etat n’est 
toujours pas engagé; sauf s’il s’agit d’un traité en forme simplifiée. 

3. La ratification: elle est faite par le Parlement, par une loi de 
ratification. Le texte entre alors en vigueur, et l’Etat est engagé à respecter 
le texte. 

4. L’adhésion: elle ne concerne logiquement que les traités multilatéraux. 
Elle présente les mêmes caractéristiques que l’adoption d’un traité par la 
procédure classique du double degré (soit signature et ratification) à la 
différence que l’Etat signataire a déjà des obligations et des droits à partir 
de sa signature. 

Pour les personnes morales de droit international, le respect des traités 
passe le plus souvent par les relations internationales. L’Organe de 
règlement des différends de l’organisation mondiale du commerce, 
qui regroupe 150 Etats en 2008, ne s’occupe que de traités touchant le 
commerce. D’autres juridictions internationales ont des recours ouverts 
aux particuliers. On peut en citer deux notamment: 
 la Cour européenne des droits de l’Homme, qui applique la Convention 

européenne des droits de l’homme entrée en vigueur en 1953; 
 la Cour pénale internationale, entrée en vigueur le 1er juillet 1998. 
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Prenez connaissance de certaines expressions avec le verbe traiter:

- Agir avec quelqu’un de telle ou telle manière-traiter qn en ami, 
     traiter qn d’égal à égal, traiter qn de haut, traiter qn comme un chien
-  Qualifier, donner à quelqu’un tel ou tel titre en lui parlant, en lui écri-

vant-traiter de princesse, traiter de fou, traiter de tricheur
  -    Etudier, exposer, discourir sur - traiter un sujet
  -    Négocier une convention politique - traiter (de) la paix
  -    Soigner - traiter une maladie, traiter les arbres fruitiers

EXERCICE  

1. Traduisez les phrases. 

1. ll n’existe aucun traitement pour guérir l’infection au VIH (virus de 
l’immunodéficience humaine).

2. Pour traiter un sujet spécifique, vous pouvez solliciter l’aide d’experts. 
3. Le traitement naturel des arbres fruitiers est de plus en plus apprécié. 
4. Chacun  est traité selon ses mérites.
5. Ces pays finirent par traiter avec leur ennemi. 
6. Les diplomates des deux délégations ont été traités d’égal à égal.

EXERCICE  

2. Reliez les termes de la colonne A avec leurs synonymes  en colonne B.      
Complétez les phrases par les mots convenables:

 A                                                                   B
1. un différend a)  un insuccès 
2. une ratification b) en usage
3. un échec c) des entretiens 
4. un contrat d) une convention
5. en vigueur e) un conflit  
6. une négociation f) une confirmation
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1. Depuis le début du ------- c’est la première déclaration des membres 
du Conseil de sécurité.

2. Les ------- européens sur la gestion des déchets nucléaires se pour-
suivent.

3. La Constitution sera prochainement soumise au Parlement pour la ---
---- définitive.

4. La nouvelle loi sur la protection des animaux entre ------- lundi pro-
chain.

5. Le ------- scolaire peut être défini comme le non-aboutissement du-
projet de scolarisation.

6. Avant de louer un bien immobilier, il est indispensable de signer un 
------- de bail, dit encore ------- de location.

EXERCICE  

3. Traduisez les expressions:
Ý»ñ·³ÕÃÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ - un justificatif d’identité - ëå³éÝ³É »ñÏñÇ 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ - un passeport de service - Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ÏÝù»É 
- une permission de voyager - å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙ -³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇ 
ß³Ñ»ñ - être délivré par – Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ - une date de naissance 
– å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï»ï»ñ - un pays d’origine - ÍÝÝ¹Û³Ý ³Ùë³ÃÇí - 
les frontières entre Etats –  í³í»ñ³óÝ»É å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ - mettre en 
circulation - Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É - dans les cadres de - Ï»óáõÃÛ³Ý  
Å³ÙÏ»ïÁ - Ù³ïÝ³Ñ»ïù»ñ - un mécanisme de sécurité - ïñÙ³Ý 
³Ùë³ÃÇíÁ - un passeport diplomatique - µ³½Ù³ÏáÕÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ 
– conclure un accord - Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·Çñ - un accord 
multilatéral - ×³Ù÷áñ¹»Éáõ Çñ³íáõÝù - les autorités chargées du contrôle 
des frontières - »ñÏÏáÕÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ - accomplir une mission - la 
conclusion d’un contrat – ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù - des intérêts 
incompatibles  - une personne morale – ïñí³Í ÉÇÝ»É ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ ÏáÕÙÇó 
- les clauses d’un contrat – ³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ - une 
dispense de visa - í³í»ñ³Ï³Ý ÙáõïùÇ ³ñïáÝ³·Çñ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ - 
ratifier le contrat – ÙÇçå»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ - une condition suffisante 
- ÍÝÝ¹³í³Ûñ - aboutir à un accord – ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
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³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ - une durée de séjour – ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ - des 
empreintes digitales -  ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»É - des autorités 
compétentes - ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·Çñ - le titulaire d’un visa 
valide – µ³í³ñ³ñ å³ÛÙ³Ý - une date de délivrance - Çñ³í³ëáõ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ - le contrôle de l’immigration – présenter une menace pour la 
sécurité du pays - ÙáõïùÇ ³ñïáÝ³·ñÇ í»ñ³óáõÙ - un accord bilatéral - 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
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Traités de la Première Guerre mondiale 

- 28 juin 1919: traité de Versailles entre les Alliés et l’Empire allemand 
- 10 septembre 1919: traité de Saint-Germain-en-Laye entre les 

Alliés et  l’Autriche 
- 27 novembre 1919: traité de Neuilly entre les Alliés et la Bulgarie 
- 4 juin 1920: traité de Trianon entre les Alliés et la Hongrie 
- 10 août 1920: traité de Sèvres entre les Alliés et l’Empire ottoman 
- 11 août 1920: traité de Riga entre la Lettonie et la Russie 
- 24 juillet 1923: Traité de Lausanne entre les Alliés et la Turquie,                  

annulant le précédant traité de Sèvres
- 
Traités de la Seconde Guerre mondiale 

- 12 mars 1940: traité de Moscou entre la Finlande et l’URSS, fin de 
la guerre d’Hiver. 

- 12 septembre 1990: traité de Moscou entre d’une part la RFA et la 
RDA et d’autre part la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et 
l’URSS. Sa signature le 12 septembre 1990 à Moscou ouvrit la voie 
de la réunification allemande.

FICHE CULTURELLE
LE PASSEPORT FRANÇAIS. DELIVRANCE ET VALIDITE

Les passeports français sont 
valables 10 ans et coûtent 60€ 
(2007) en timbres fiscaux. Ils sont 
délivrés par les mairies (en France) 
et par les consulats (hors de France). 
Les citoyens français peuvent se 
réjouir de l’accès sans-visa à 128 
pays et territoires pour des voyages 

d’affaires ou touristiques à courte durée. La France serait classée troisième 
en termes de la liberté des voyages internationaux.
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Les passeports français sont délivrés aux citoyens français pour les 
voyages internationaux. Mis à part une indication sur la citoyenneté française, 
il est utilisé dans les ambassades et consulats français. Les passeports 
français sont de couleur rouge bordeaux, avec les armoiries officieuses 
de la République centrées sur la couverture. Le mot «PASSEPORT» est 
inscrit en dessous des armoiries, et «UNION EUROPÉENNE» ainsi que 
«RÉPUBLIQUE FRANÇAISE» au-dessus. Le passeport français utilise le 
modèle standard de l’Union européenne avec ses 36 pages.

A VOUS D’AGIR

Prenez connaissance de la page d’identité du passeport français.

Page d’identité
Le passeport français contient les données suivantes aux pages 2 et 3 :
•	 Photo du titulaire 
•	 Type (P) 
•	 Code du pays (FRA) 
•	 N° de passeport. 
•	 Nom (1) 
•	 Prénoms (2) 
•	 Nationalité (3) 
•	 Date de naissance (4) 
•	 Sexe (5) 
•	 Lieu de naissance (6) 
•	 Date de délivrance (7) 
•	 Date d’expiration (8) 
•	 Autorité (9) 
•	 Signature du titulaire (10) 
•	 Taille (12) 
•	 Couleur des yeux (13) 
•	 Domicile (15) - Page 36 
La page d’identité se termine avec une zone optique pouvant être lue 

par ordinateur.La page d’identité est imprimée en français et en anglais.

Présentez le passeport national de votre pays d’origine. 
Faites une comparaison  avec le passeport  français.
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UNITE 4

ETAT. STRUCTURE POLITIQUE

I. ETAT

«L’Etat, c’est moi» (Louis XIV)
Le mot «etat» vient du latin « status » (être debout). 

Ce mot  apparaît dans les langues européennes au 
tournant des XVe et XVIe siècles pour désigner 
une forme d’organisation de la politique qui s’est 
développée à partir de la Renaissance. 

La naissance de l’Etat, au sens large du terme, 
coïncide avec l’avènement de la civilisation. Un 
des plus anciens codes de lois (une des fondations 
de l’Etat moderne), celui d’Hammourabi, date 
d’environ 1700 ans avant J.-C. Les cités-Etats de 
la Grèce antique ont été les premières a établir des 
Etats dont les pouvoirs étaient clairement définis par 
la loi. Le concept de démocratie est par ailleurs né à 
Athènes. Beaucoup d’institutions étatiques trouvent 
leur origine dans la Rome antique. L’Etat a été 
précédé par la Polis grecque, la Respublica romaine, 
le Saint Empire romain germanique etc. 

L’Etat est la forme la plus élaborée de la vie 
commune d’une société humaine. Il désigne 
l’ensemble des institutions et des services qui 
permettent de gouverner et d’administrer un pays: 
ministères, directions, préfectures… Il est délimité 
par des frontières territoriales à l’intérieur desquelles 
ses lois s’appliquent.

Or, les trois éléments constitutifs de l’Etat  sont 
le territoire, la nation et le gouvernement. Le pays 
désigne une entité géographique, le gouvernement 
est l’institution qui dirige l’État; la nation quant à elle 
ne se confond pas avec l’État sauf dans le modèle de 
l’État-nation. 

*Richelieu 
Armand Jean 
(1585-1642) 
- cardinal du 
Plessis, duc de 
Richelieu et de 
Fronsac, pair de 
France, ministre 
de Louis XIII.  La 
fonction exercée 
par Richelieu au-
près de Louis
XIII est souvent 
désignée par le 
qualificatif de
premier ministre, 
alors que le titre 
n’existe pas à
l’époque. Aussi le 
cardinal est-il
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C’est sous Richelieu* que le mot Etat s’impose 
en France. Cardin Le Bret, son conseiller juridique,  
théorise pour lui les principes de l’action de l’Etat et 
notamment celui de la souveraineté.  

Au XXIe siècle, les États se déclinent en toute 
une variété de modèles institutionnels et politiques, 
chacun définissant sa forme de gouvernance (fédéral, 
unitaire, présidentiel, parlementaire, constitutionnel, 
démocrate, dictatorial, etc.) et son rapport à la 
religion (théocratie, laïc, reconnaissance ou non des 
cultes, etc.).

parfois consi-
déré comme le 
premier des Pre-
miers ministres 
que le monde ait 
connus.

EXERCICE  

1. Vrai ou faux?

1. Le mot «état» vient du grec «status». o   o

2. La naissance de l’Etat coïncide avec 
l’avènement de la civilisation. o   o

3. Les cités-Etats de la Grèce antique ont 
été les premières à établir des Etats. o   o

4. Le concept de démocratie est né en 
Grèce. o   o

5. L’Etat désigne des ministres, des 
directions et des préfectures. o   o

6. Le territoire, la nation et le 
gouvernement sont les trois éléments 
constitutifs de l’Etat.

o   o

7. Le gouvernement n’est pas 
l’institution dirigeant l’Etat. o   o

8. Au XXe siècle chaque Etat définit son 
système de gouvernance . o   o

vrai faux
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EXERCICE  

2. Reliez les colonnes:

1) anarchie a) Gouvernement, domination 
exercés par les vieillards.

2) monarchie b) Mode de gouvernement dans 
lequel l’autorité, est exercée par 
une caste sacerdotale ou par un 
souverain considéré comme le 
représentant de Dieu sur la terre.

3) oligarchie c) Forme de gouvernement où le 
souverain exerce lui-même une 
autorité sans limite.

4) démocratie d) Forme de gouvernement où 
le pouvoir souverain appartient 
à un petit nombre de personnes, 
et particulièrement à une classe 
héréditaire.

5) théocratie e) Régime politique dans lequel 
le chef de l’État est un roi 
héréditaire.

6) ploutocratie f) Système politique dans lequel 
les techniciens ont un pouvoir 
prédominant.

7) autocratie g) Régime politique dans lequel 
la souveraineté appartient à un 
petit groupe de personnes, à une 
classe restreinte et privilégiée. 

8) gérontocratie h) Désordre résultant d’une 
absence ou d’une carence 
d’autorité.
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9) technocratie i) Gouvernement par les plus 
fortunés.

10) aristocratie j) Doctrine politique d’après 
laquelle la souveraineté doit 
appartenir à l’ensemble des 
citoyens. 

EXERCICE  

3. Trouvez le mot qui convient en vous servant du  vocabulaire du 
texte:

1. Le ------- est une des formes d’organisation politique et juridique 
d’une société. 

 gouvernement / pouvoir / Etat/ parlement / nation
2. Les observateurs jugent probable que le parti au pouvoir s’applique 

à ------- le pays avec fermeté au moins au début de la période de 
transition.

 diriger / mener / administrer / gérer /régler
3. Les renseignements personnels ------- peuvent uniquement être 

communiqués avec le consentement de la personne concernée.
 enregistrés / déclarés/ formulés / définis / pris
4. Le projet traite le problème d’identification des frontières ------- des 

entités de l’administration locale.
 maritimes / territoriales / politiques / terrestres /militaires
5. Selon l’opinion communément admise, un Etat en droit international  

repose sur trois éléments -------- : un territoire, une population et un 
pouvoir effectif et indépendant. 

 principaux / chimiques / constitutifs / essentiels / facultatifs
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A RETENIR!

homme d’Etatm       –  å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇã
homme politique m   –   ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã
homme de théâtrem  –   Ã³ï»ñ³Ï³Ý ·áñÍÇã
homme de lettres m   -    ·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇã
homme de la culture m – Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÇã
homme de sciencem (savantm, scientifiquem, f, chercheurm)- ·ÇïÝ³Ï³Ý 
cinéastem,f    –     ÏÇÝá·áñÍÇã
artistem,f       –     ³ñí»ëï³·»ï
ecclésiastiquem -Ñá·¨áñ³Ï³Ý, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ·áñÍÇã
personnalitéf –  ·áñÍÇã (Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý)  
(haut) responsablem,f-å³ï³ëË³Ý³ïáõ, Õ»Ï³í³ñ  å³ßïáÝÛ³                  
collaborateursm,pl de (le personnel de) -³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ

EXERCICE  

4. Traduisez les phrases en faisant attention aux expressions souli-
gnées:

1. Le cœur de l’homme d’État doit être dans sa tête.  (Napoléon 
Bonaparte)

2. Pour être un homme politique, il suffit de savoir ce que veut le peuple 
et de le crier plus fort que lui. (Gamal Abdel Nasser)

3. Pierre Caron est journaliste, notaire, avocat et homme de lettres qué-
bécois. 

4. Il possède cette qualité d’être à la fois un scientifique et un  homme 
de culture.

5. C’est un guide du jeune cinéaste où sont rassemblées toutes les 
actualités du cinéma francophone.

6. Un ecclésiastique suédois a endommagé le réseau informatique de 
toute son église suite à un virus contracté lors d’une visite sur un site 
web. 

7. Un haut responsable de l’armée a été tué dans un attentat.
8. Le personnel doit être inscrit en respectant l’ordre chronologique 

d’embauchage.
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II. LA SEPARATION DES POUVOIRS

L’Etat est à la fois administratif et politique, 
avec une division sociale du travail. Les principes 
fondamentaux d’un Etat moderne incluent la 
séparation des pouvoirs. On retient le plus souvent 
la classification de Montesquieu, appelée «Trias Po-
litica»:
 le pouvoir exécutif  confié au gouvernement, 

à la tête duquel se trouve un chef d’Etat et / ou de 
gouvernement; 
 le pouvoir législatif, confié au parlement; 
 le pouvoir judiciaire, confié au juge.  

Mais il arrive fréquemment qu’on ne parle que des 
deux premiers: c’est en particulier le cas en France, 
dont la constitution évoque le pouvoir exécutif, le 
pouvoir législatif, et simplement l’autorité judi-
ciaire.

L’objectif de cette séparation des pouvoirs est 
d’avoir des institutions étatiques qui respecteraient 
au mieux les libertés des individus. La séparation 
des pouvoirs est donc devenue aujourd’hui un 
élément fondamental des régimes démocratiques.

Il n’existe pas de séparation des pouvoirs au 
sens classique dans l’Union européenne. Les 
fonctions sont partagées parmi les trois institutions 
principales : la Commission européenne, le Conseil 
de l’Union européenne et le Parlement européen. 
Ces trois institutions doivent collaborer pour 
élaborer des lois.

La Déclaration 
des droits de 
l’homme et du 
citoyen affirme: 
«Toute société 
dans laquelle la 
garantie des droits 
n’est pas assurée 
ni la séparation 
des pouvoirs 
déterminée, n’a 
point de Constitu-
tion».
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EXERCICE  

1.Choisissez le mot qui convient et traduisez les phrases:

1. La France a développé sa propre conception de la (division, séparation, 
distinction) des pouvoirs, fondée sur la limitation des attributions de 
l’autorité judiciaire à l’égard de la puissance publique.

2. La consolidation du processus démocratique est conditionnée par 
l’existence d’(organes, administrations, institutions) étatiques dignes 
de confiance, efficaces et capables d’assurer l’application effective 
des principes démocratiques.

3. Ce qui est essentiel dans l’idée d’un régime (capitaliste, autoritaire, 
démocratique), c’est d’abord la légalité : régime où il y a des lois et où 
le pouvoir n’est pas arbitraire et sans limites. (Raymond Aron).

4. Le pouvoir (exécutif, judiciaire, législatif) de la Russie est présenté 
par l’Assemblée Fédérale de deux chambres qui comprend la Douma 
d’Etat et le Conseil de la Fédération.

5. L’autorité (juridique, légitime, judiciaire) désigne dans la tradition 
républicaine l’ensemble des institutions dont la fonction est de faire 
appliquer la loi en tranchant les litiges.

EXERCICE  

2. Liez les colonnes:

1. Magistrat chargé de rendre la justice                   a) société 
   en appliquant les lois.
2. Assemblée exerçant le pouvoir                            b) régime
    législatif.
3. Fonction de l’Etat correspondant à un                 c)  citoyen
    domaine distinct et exercée par un 
    organe particulier.
4. Mode de fonctionnement d’une organisation      d) législation   
    politique, sociale, économique d’un Etat.
5. Ensemble des lois, des dispositions                     e) juge 
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    législatives d’un pays.
6. Membre d’un Etat avec ses devoirs et ses            f) pouvoir 
    Droits civils et politiques.
7. Ensemble d’individus vivant en groupe                g) parlement    
    organisé.

EXERCICE  

3. Trouvez les noms de la même famille. Traduisez les expressions: 

a) administrer, juger, instituer, séparer, exécuter, diviser, garantir, déter-
miner, déclarer, respecter

b) ³ßË³ï³ÝùÇ µ³Å³ÝáõÙ, í×é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ»É, Ø³ñ¹áõ ¨ 
ù³Õ³ù³óáõ  Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ  Ñéã³Ï³·Çñ, 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïáõÙ, å»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ, 
»ñ³ßËÇùÝ»ñ ï³É, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ, áñáßáõÙ ¥í×Çé¤ 
Ï³Û³óÝ»É, ûñ»ÝùÁ Ñ³ñ·»ÉÁ, Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ
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III. ORGANISATION POLITIQUE DE LA FRANCE

LE POUVOIR EXECUTIF

La France est une République 
constitutionnelle  à régime parlementaire 
présidentialisé (parfois appelé à tort ou à 
raison régime semi-présidentiel).  

Depuis la réforme constitutionnelle de 2001, 
le président de la République est élu pour 5 
ans au suffrage universel direct (contre 7 ans 
auparavant). Ce mandat est souvent appelé 
quinquennat.  Il réside au Palais de l’Elysée. 
Le président a  le droit de dissolution de 
l’Assemblée nationale, le droit de soumettre 
au peuple un référendum, ou encore le droit 
de message au Parlement. 

Le président nomme le Premier ministre 
qui est «responsable de la défense nationale» 
et qui «assure l’exécution des lois». Il réside 
à l’Hôtel Matignon, situé à Paris, rue de 
Varenne, dans le VIIe arrondissement. C’est 
pourquoi les services du Premier ministre 
sont souvent appelés «Matignon». 

Le gouvernement détermine et mène la 
politique de la nation. Il dispose également 
du pouvoir réglementaire lui permettant 
de faire adopter des lois. Il fixe également 
la 3/4 des ordres du jour à l’Assemblée 
nationale. Les membres du gouvernement 
sont individuellement responsables devant 
le Premier ministre et le Président de la 
République.

Palais de l’Elysée, 
résidence officielle du   
président de la 
République depuis la 
IIe République.

Hôtel Matignon, ré-
sidence officielle du 
Premier ministre de-
puis 1935
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EXERCICE  

1. Retenez les expressions avec le mot droit et composez des phrases:
l’égalité en droits – Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ
le droit à la parole – ËáëùÇ Çñ³íáõÝù
être en droit de – Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý³É ¥áñ¨¿ µ³Ý ³Ý»Éáõ¤
faire droit à – µ³í³ñ³ñ»É ¥å³Ñ³ÝçÁ, ËÝ¹ñ³ÝùÁ¤
de plein droit – ÉÇÇñ³í, ûñÇÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí
le droit d’auteur – Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù
le droit commun – ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù
faire son droit – Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É
les droits de douane – Ù³ùë³ïáõñù
de droit – ûñ»Ýùáí, Çñ³í³ëáõ

EXERCICE  

2. Trouvez l’intrus:

1. constitution – traité – code – législation
2. ministère – république – monarchie – fédération
3. assurer – douter – garantir – affirmer
4. pouvoir – puissance – responsabilité – autorité
5. suffrage – élection – vote – urne
6. ordre – décision – commandement – prescription
7. partager – définir – préciser – déterminer
8. nation – peuple – tribu – foule
9. universel – mondial – national – international
10. président – sénateur – roi – souverain

EXERCICE  

3. Remplacez les mots en italiques par leur synonymes:

le Chef de l’Etat, le Chancelier de l’Echiquier, le Garde des Sceaux, 
l’exécutif , le législatif, le Premier / le Chef de l’Exécutif, le chef de la di-
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plomatie, un parlementaire/ un élu

1. Les ministres composant le gouvernement sont individuellement 
responsables devant le chef de l’État.

2. La Constitution de 1958 a considérablement amoindri les pouvoirs 
du Parlement.

3. Les anciens présidents de la République touchent une pension 
annuelle.

4. Le Premier ministre est à la tête du pouvoir exécutif.  
5. Le ministre soudanais des Affaires étrangères est arrivé jeudi dans la 

capitale éthiopienne.
6. Le ministre des Finances nomme une nouvelle administration  pour 

la reconstruction et le développement.
7. En Espagne le ministre de la Justice a démissionné sous la pression 

de la droite.
8. Dans un système bicaméral, le député est un membre de la chambre 

basse du parlement.

EXERCICE  

4. Cochez la bonne réponse:

1.  La France est une République constitutionnelle à régime
a) présidentiel
b) socialiste
c) parlementaire présidentialisé

2.  Le Président de la République est élu pour 
a) sept ans
b) quatre ans
c) cinq ans

3.  Le Premier ministre est responsable 
a) de la sécurité internationale
b) de l’exécution des lois
c) de la défense nationale
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4.  Les membres du gouvernement sont responsables
a) devant le Parlement
b) devant l’autorité judiciaire
c) devant le Premier ministre et le Président

5.  Le Président a le droit 
a) de dissoudre l’Assemblée nationale
b) de soumettre au peuple un sondage
c) de dissoudre le Cabinet des ministres

6.  Le Gouvernement détermine et mène
a) la politique internationale
b) la politique de la nation
c) une vie politique
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LE POUVOIR LEGISLATIF

Le Parlement français est constitué de deux 
chambres*: l’Assemblée nationale (la chambre 
basse) et le Sénat (la chambre haute). 

L’Assemblée nationale réunit 577 
députés élus au suffrage universel  direct. La 
Constitution prévoit deux sessions ordinaires 
par an : la session d’automne et la session de 
printemps. Contrairement au Sénat, l’Assemblée 
nationale dispose du pouvoir de sanctionner 
le gouvernement par le vote d’une motion de 
censure. Le siège de l’Assemblée nationale est au 
palais Bourbon. Les Français de l’étranger voient 
leurs intérêts défendus auprès du Parlement par 
l’Assemblée des Français de l’Etranger.

Le Sénat comprend actuellement 346 
sénateurs élus pour six ans au suffrage indirect et 
renouvelé de moitié tous les trois ans (à partir de 
2010). A l’instar du député, le sénateur est avant 
tout un législateur. Le Sénat siège au palais du 
Luxembourg, dans le VIe arrondissement de Paris. 
La Garde républicaine assure la surveillance 
des lieux qui incluent les jardins publics situés 
en face (jardin du Luxembourg) et le Musée du 
Luxembourg, tous deux propriétés de la chambre 
haute.

Le Conseil constitutionnel est l’organe 
juridictionnel de la République. Gardien de la 
Constitution, il est composé de neuf membres 
(les neuf sages) nommés par le Président de 
la République et les présidents des chambres 
parlementaires, et d’un secrétaire général. Le 
Président du Conseil constitutionnel est désigné 
par le Président de la République parmi les 
membres nommés ou de droit.

Le Palais Bourbon, 
Paris

* Le bicamérisme 
est un système 
d’organisation po-
litique qui divise le 
Parlement en deux 
chambres distinctes, 
une chambre haute 
et une chambre 
basse. 
Le mot, introduit 
au XIXe siècle, est 
constitué de «bi» 
(deux) et de «came-
ra» (chambre en 
latin). 
Le bicaméralisme 
est la doctrine du 
bicamérisme.
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EXERCICE  

1. Trouvez les noms de la même famille et traduisez les expressions:

désigner, constituer, siéger, voter, sanctionner, renouveler, prévoir, élire, 
nommer, disposer.

å³ïÅ³ÙÇçáó ÏÇñ³é»É, Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ý³-
Ë³ñ³ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, ûñ»ÝùÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ í»ñÁÝï-
ñáõÃÛáõÝ, Ýáñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙ, Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Ï³ÝË³-
ï»ëáõÙÝ»ñ, í³ñã³å»ïÇ Ýëï³í³Ûñ, ¹»ëå³ÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, ·³ÕïÝÇ 
ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ:

EXERCICE  

2. Traduisez:

1. On appelle les membres du Conseil constitutionnel les neuf sages.
2. Le président a dissous l’Assemblée nationale et de nouvelles élections 

législatives ont été organisées.
3. Le gouvernement de cet Etat a promulgué la loi de séparation de 

l’Eglise et de l’Etat.
4. En 1944 les femmes françaises ont obtenu le droit de vote.
5. Chaque régime démocratique doit observer le principe du suffrage 

universel.
6. La loi constitutionnelle recommande de respecter le principe de la 

parité.
7. L’Assemblée nationale peut censurer le gouvernement lui retirant sa 

confiance par un vote.

EXERCICE  

3. Traduisez:

1. ä» ïáõÃ Û³Ý » ñ»ù µ³Õ Ï³ óáõ óÇã ï³ñ ñ»ñÝ »Ý ï³ ñ³Í ùÁ,  Ï³ é³-
í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ¨ ³½ ·Á:
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2. Ä³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó å» ïáõÃ Û³Ý ÑÇÙ Ý³ ñ³ñ ëÏ½µáõÝ ùÁ Çß Ë³ ÝáõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÇ ï³ ñ³Ý ç³ ïáõÙÝ ¿:

3. ê³Ñ Ù³ Ý³¹ ñáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ üñ³Ý ëÇ³ ÛÇ Ý³ Ë³ ·³ÑÝ 
ÁÝïñ íáõÙ ¿ ÑÇÝ· ï³ ñÇ Å³Ù Ï» ïáí,  Ñ³ ÙÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ áõÕ Õ³ ÏÇ 
ÁÝï ñ³ Ï³ñ ·áí:

4. ì³ñ ã³ å» ïÁ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ñÝ ¿, ³ å³ Ñá íáõÙ ¿ 
û ñ»Ýù Ý» ñÇ Ï³ ï³ ñáõ ÙÁ ¨ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ ¿ ²½ ·³ ÛÇÝ Åá Õá íÇ 
³éç¨:

5. Ü³ Ë³ ·³ ÑÁ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ í³ñ ã³ å» ïÇÝ, í³ ñáõÙ ¿ Ü³ Ë³ ñ³ñ-
Ý» ñÇ Ëáñ Ñáõñ ¹Á, Ï³ ñáÕ ¿ Ýß³ Ý³ Ï»É Ñ³Ý ñ³ù í» ¨ óñ»É ²½ ·³ ÛÇÝ 
Åá Õá íÁ:

6. ÊáñÑñ ¹³ ñ³ ÝÁ ùí»³ñ ÏáõÙ ¿ û ñ»Ýù Ý»ñÝ áõ µÛáõ ç»Ý, ³ÛÝ áõ ÝÇ 
»ñÏ å³ É³ï Ï³ éáõó í³Íù:

7. ê» Ý³ïÝ áõ ÝÇ 321 ³Ý ¹³Ù, á íù»ñ ÁÝïñ íáõÙ »Ý ÁÝï ñ³ Ï³Ý Ïá É»-
·Ç³ ÛÇ ÏáÕ ÙÇó` í»ó ï³ ñÇ Å³Ù Ï» ïáí, Ñ³ ÙÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³ ÝáõÕ Õ³-
ÏÇ ÁÝï ñ³ Ï³ñ ·áí:

8. ¶áñ Í³ ¹Çñ ¨ û ñ»Ýë ¹Çñ Çß Ë³ ÝáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý í»-
ñ³Ñë Ïá ÕáõÃ ÛáõÝÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ÝáõÙ ¿ ê³Ñ Ù³ Ý³¹ ñ³ Ï³Ý Åá Õá íÁ:IV. 
ORGANISATION POLITIQUE DU ROYAUME-UNI
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IV. ORGANISATION POLITIQUE DU ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire. 
Mais le pouvoir du monarque britannique est de 
facto entièrement cérémonial: celui-ci règne mais 
ne gouverne pas. Le pouvoir exécutif est exercé, 
au nom de la Reine, par le Premier ministre et les 
autres ministres du cabinet. Le Premier Ministre est 
nommé par la reine, il n’est pas élu. La reine doit 
choisir le leader du parti ayant gagné les élections 
législatives: le gouvernement risque de perdre sa 
place à chaque élection législative. Le cabinet est 
le gouvernement de Sa Majesté. Les ministres sont 
responsables devant le Parlement, c’est-à-dire que 
le gouvernement peut être renversé par ce dernier. 
Le gouvernement britannique est généralement 
constitué de quinze à vingt ministres qui forment, 
autour du Premier Ministre, le cabinet ministériel. 
Un phénomène s’accroît de plus en plus en Grande-
Bretagne : la solidarité ministérielle. Si le Premier 
Ministre engage la responsabilité ministérielle 
remise en cause par le Parlement, il n’est pas le seul 
à tomber, ses ministres tombent également. 

Le Parlement est l’institution législative suprême 
au Royaume-Uni et dans les territoires britanniques 
d’outre-mer. A sa tête, se trouve le monarque. Le 
parlement est bicaméral et comprend une chambre 
haute, la Chambre des Lords, et une chambre basse, 
la Chambre des communes. Le gouvernement 
prend part à la procédure législative. Il peut proposer 
des textes qui seront débattus et votés par la chambre.

Armes royales 
du Royaume-Uni 
depuis 1837.

Drapeau du 
Royaume-Uni.
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Le Royaume-Uni est l’un des rares pays du monde 
actuel où la constitution n’est pas codifiée. Elle est 
constituée de conventions constitutionnelles et de 
divers éléments issus de coutumes et de la com-
monlaw (loi commune). Cet ensemble  est souvent 
désigné sous la dénomination de loi constitution-
nelle britannique mis en place depuis Guillaume le 
Conquérant (1066).

EXERCICE  

1. Complétez les phrases à l’aide des expressions du texte:

1. Le pouvoir du monarque britannique est -------.
2. Le parlement du Royaume-Uni est -------.
3. Le Premier ministre et son cabinet exercent -------.
4. Le Royaume-Uni est -------.
5. Les ministres sont responsables -------.
6. La chambre haute est -------,  et la chambre basse est -------.
7. Le parlement a remis -------  la responsabilité ministérielle.
8. La reine choisit -------  du parti gagnant les élections.
9. Le gouvernement prend part à -------.
10. La Constitution du Royaume-Uni est aussi désignée sous le nom -----.  

EXERCICE  

2. Trouvez dans la colonne B les équivalents des expressions de la 
colonne A . Complétez les phrases et traduisez-les:

       A                                            B
1. mettre en cause                 a) faire fonctionner
2.  mettre en valeur               b) démontrer,  souligner             
3.  mettre à l’épreuve            c) controverser, nier                                                                                                             
4.  mettre en doute                d) accuser                              
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5.  mettre en évidence          e) valoriser, faire  valoir          
6.  mettre en marche            f) tester, essayer

1.  Le procureur de la Cour pénale internationale devrait ------- lundi 14 
juillet  le président soudanais pour crimes.

2.  Vous devez pouvoir ------- votre candidature notamment si vous avez  
fait des stages. 

3.  C’est là que je mets vos talents -------.
4.  Ceux qui oseront ------- son pouvoir seront toujours liquidés.   
5.  Ce test permet de ------- la présence de glucides dans une solution.
6.  Comment -------un lave vaisselle ?

EXERCICE  

3. Trouvez les verbes-synonymes:

comprendre, commencer, se réunir, désigner, emporter, étudier, partici-
per

1. La Reine choisit le leader du parti ayant gagné les élections législa-
tives.

2. Le Parlement est composé de deux chambres : la Chambre des Lords 
et la Chambre des communes.

3. Le gouvernement prend part à la procédure législative.
4. Le Premier ministre est nommé par la Reine, il n’est pas élu.
5. La session de la Chambre des communes est solennellement ouverte 

début novembre par un discours de la Reine.
6. En moyenne, la Chambre des Lords siège 35 semaines par an, ce qui 

représente environ 140 jours.



80 UNITE 4

V. ORGANISATION POLITIQUE DES ETATS-UNIS

Les Etats-Unis sont une république constitu-
tionnelle fédérale à régime présidentiel. La forme 
du gouvernement est celle de la démocratie 
représentative: le droit de vote est accordé aux 
citoyens américains de plus de 18 ans ; il n’est pas 
obligatoire.

Les trois pouvoirs sont séparés: 
 Le pouvoir exécutif est assuré par le pré-

sident et le vice-président. Ils sont élus ensemble 
pour quatre ans, au suffrage universel indirect. 
Depuis 1951, le président ne peut exercer que deux 
mandats. Le Président est le commandant en chef, 
mais ne peut pas déclarer la guerre. Il réside à la 
Maison Blanche. Il nomme les membres de son 
cabinet et dirige l’Administration américaine. Le 
président posséde un droit de veto sur les projets 
de loi. 
 Le pouvoir législatif revient au Congrès 

composé de deux chambres, le Sénat et la 
Chambre des Représentants, qui siègent au 
Capitole. La chambre des représentants compte 
435 membres, élus dans le cadre de districts pour 
un mandat de deux ans. Le Sénat est renouvelé par 
tiers tous les deux ans.
 La Cour suprême est la plus haute instance 

du système judiciaire fédéral. Composée de neuf 
juges à vie choisis par le président avec l’accord 
du Sénat, elle interprète les lois et vérifie leur 
constitutionnalité. 

Armes des Etats-
Unis d’Amérique.

Drapeau des Etats-
Unis d’Amérique
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La constitution américaine est la plus ancienne 
constitution moderne encore en vigueur (1787). 
Complétée par la Déclaration des Droits et 
de nombreux amendements, elle garantit des 
droits individuels aux citoyens américains. 
Pour être adopté, un amendement doit recueillir 
l’approbation de la 3/4 des Etats fédérés.

EXERCICE  

1. Vrai ou faux?

1. Les Etats-Unis sont une république 
fédérale parlementaire. o   o

2. Le droit de vote est accordé aux 
citoyens américains de plus de 18 
ans. 

o   o

3. Le Président est le commandant en 
chef et peut déclarer la guerre. o   o

4. La constitution américaine est la plus 
récente constitution moderne. o   o

5. Le président américain peut exercer 
plus de deux mandats. o   o

6. Le pouvoir législatif appartient au 
Congrès composé de deux chambres, 
le Sénat et la Chambre des communes.

o   o

7. La Cour suprême est composée de neuf 
juges à vie choisis par le Président 
avec l’accord du Sénat.

o   o

vrai faux
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EXERCICE  

2. Trouvez les équivalents arméniens des expressions ci-dessous et 
complétez les phrases:

de facto, un suffrage universel direct, l’exécution des lois, une motion de 
censure, un pouvoir règlementaire, à l’instar de, la solidarité ministérielle, 
une Constitution codifiée, le droit de veto, être en vigueur

1.  La résolution donnait ------- aux Etats-Unis le droit de   recourir à la 
force en cas de violation.

2. Le Président de la République est élu -------  .
3. Le gouvernement contrôle  -------  de finances.
4. Le député a annoncé qu’il ne voterait pas ------- déposée par la 

gauche contre le gouvernement.
5. Aujourd’hui, le président de la République ne détient -------que pour 

les textes les plus importants. 
6. Leur société a développé ce nouveau produit ------- ses concurrents.
7. ------- contraint les ministres à ne pas agir les uns contre les autres.
8. Le Royaume-Uni est l’un des rares pays du monde actuel où  -------  

n’est pas ------- .
9. Le ------- est accordé uniquement aux cinq membres permanents du 

Conseil qui leur permet de bloquer toute résolution ou décision.
10. Le ministre du Travail a annoncé mercredi que le nouveau code du 

travail devrait ------- le 1er mai. 

A RETENIR!

l’Hexagone - üñ³ÝëÇ³
l’Elysée -  ºÉÇë»Û³Ý å³É³ï, üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ                
le Palais Bourbon - ´áõñµáÝÝ»ñÇ å³É³ï, üñ³ÝëÇ³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí
le Luxembourg - ÈÛáõùë»Ùµáõñ·Û³Ý å³É³ï, üñ³ÝëÇ³ÛÇ ê»Ý³ï
l’Hôtel Matignon - Ø³ïÇÝÛáÝÇ å³É³ï, üñ³ÝëÇ³ÛÇ í³ñã³å»ï
le Quai d’Orsay - üñ³ÝëÇ³ÛÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
le Quai des Orfèvres - üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ



83ETAT. STRUCTURE POLITIQUE

le Palais de Westminster - Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý
Downing Street - Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³, í³ñã³å»ïÇ Ýëï³í³ÛñÁ
Buckingham Palace - Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³, Ã³·áõÑáõ Ýëï³í³ÛñÁ
Le Capitole - ²ØÜ, ÎáÝ·ñ»ë
La Maison Blanche - ²ØÜ, êåÇï³Ï ïáõÝ

EXERCICE  

3. Traduisez les phrases en faisant attention aux expressions souli-
gnées:   

1. La forme géographique de la France s’inscrit dans un hexagone : 
c’est la raison pour laquelle l’expression Hexagone est fréquemment 
utilisée (dans la presse) pour désigner la France.

2. L’Élysée est persuadé que le chômage va continuer à augmenter.
3. Le palais Bourbon est le lieu où siège l’Assemblée nationale fran-

çaise. 
4. Le Luxembourg vient de voter un amendement qui revalorise le 

tarif d’achat de l’électricité. 
5. Matignon recule face aux universitaires!
6. Le Quai d’Orsay aurait effectué des pressions sur la justice fran-

çaise. 
7. Le quai des Orfèvres  désigne, par métonymie et de façon un peu 

familière, les services de police judiciaire. 
8. Hier à Westminster a eu lieu le discours annuel de la Reine devant 

le Parlement, qui ouvre officiellement la session parlementaire.
9. Downing Street a annoncé la composition de son nouveau cabinet.
10. Buckingham Palace est la résidence officielle londonienne de la 

monarchie britannique.
11. Depuis les attentats du 11 septembre la Maison Blanche a  renforcé 

les mesures de sécurité du Capitole.
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VI. ORGANISATION POLITIQUE DE LA RUSSIE

La Russie était la plus importante des 15 républiques 
de l’Union soviétique dont elle constituait le noyau 
historique. La Fédération de Russie est la principale 
héritière de l’ancienne Union soviétique (l’URSS 
éclate en 1991 en 15 pays indépendants). La Russie est 
une fédération constituée de 83 sujets disposant d’une 
autonomie politique et économique variable. Une 
union politique et économique, la CEI (Communauté 
des Etats indépendants), est fondée en 1991 pour tenter 
de maintenir des liens privilégiés entre les pays issus 
de l’URSS. 

La constitution de 1993 adoptée à la suite de la crise 
constitutionnelle de 1993 définit la Russie comme 
une fédération et une République présidentielle dans 
laquelle le président russe est le chef de l’État. Il est élu 
au suffrage universel pour une période de quatre ans. 
Son mandat est renouvelable une seule fois. Le premier 
ministre est le chef du gouvernement. Le pouvoir 
exécutif est exercé par le chef du gouvernement. Le 
pouvoir législatif est détenu à la fois par le gouvernement 
et les deux chambres de l’Assemblée fédérale de la 
fédération russe.  L’Assemblée fédérale est composée 
de  la Douma d’Etat, assemblée de 450 députés élus au 
suffrage universel direct pour 4 ans, et  du Conseil de 
la Fédération, formé de 178 représentants des sujets 
(régions) composant la Fédération, appelés souvent 
«sénateurs».

Les régions disposent d’une certaine autonomie mais, 
depuis 2005, les gouverneurs des régions ne sont plus 
élus mais désignés par le président. 

La constitution russe garantit l’égalité de tous les 
citoyens devant la justice.

Armes de la 
Fédération de 
Russie

Kremlin, siège 
du président de 
la Fédération 
de Russie
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EXERCICE  

1. Complétez le texte par les mots et expressions suivants:

héritière, membre permanent, Nations Unies, dissolution, républiques, 
pouvoir, puissance politique, État fédéral, fuseaux horaires, Fédération, 
organisation politique 

 L’Union des républiques socialistes soviétiques 
(URSS) est un ------- de 15 républiques soviétiques 
qui a existé de 1922 jusqu’à sa ------- en 1991.

Plus vaste Etat du monde, l’URSS occupait le 1/6 
des terres émergées et s’étendait sur 11 ----, de la mer 
Baltique à la mer Noire et à l’océan Pacifique, c’est-
à-dire toute la partie Nord de l’Eurasie.

La RSFS de Russie était, de loin, la plus importante 
des ------- soviétiques, tant du point de vue de sa sur-

face, de sa population, que de sa -------. Devenue  ------- de Russie en 1991, 
elle est actuellement considérée comme l’ ------- de l’URSS du point de 
vue diplomatique et a notamment hérité de son siège de ------- au Conseil 
de sécurité des --------.

L’------- de l’URSS était définie par le règne d’un seul parti, le Parti com-
muniste de l’Union soviétique (PCUS). Tout autre ------- (législatif, exécu-
tif ou judiciaire), ainsi que la presse et la société civile dans son ensemble, 
étaient directement soumis aux diktats de l’appareil du PCUS.

EXERCICE  

2. Cochez la bonne réponse:

1. Le mot Etat désigne
    a) une république
    b) une forme d’organisation de la politique
    c) les cités-Etats de la Grèce antique
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2. Les trois éléments constitutifs de l’Etat  sont
   a) le président, le Cabinet des ministres, le parlement 
   b) le Sénat, l’Assemblée nationale, le Premier ministre 
   c) le territoire, la nation et le gouvernement

3. Le mot Etat s’impose en France
    a) sous Luis XIV
    b) sous  Richelieu 
    c) sous Napoléon I

4. Le président de la République française réside
    a) à l’Elysée 
    b) à l’Hôtel Matignon
    c) au palais Bourbon

5. Le bicaméralisme signifie que
    a)  le Président a deux sièges 
    b)  le Parlement est constitué de deux chambres
    c) le Président du Conseil est élu pour deux ans

6. Une motion de censure veut dire
    a) censurer un avocat
    b) censurer une publication
    c) mettre en cause la responsabilité du gouvernement

7. Les deux chambres du parlement du Royaume-Uni sont
    a) l’Assemblée nationale et le Sénat
    b) la Chambre des Lords et la Chambre des Communes
    c) le Sénat et la Chambre des Représentants

8. La plus ancienne constitution moderne est
    a) la constitution américaine
    b) la constitution française
    c) la constitution anglaise

9. La Russie est
    a) une république parlementaire 
    b) une fédération et une république présidentielle
    c) une monarchie
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10. Le pouvoir législatif de la Russie est détenu  
    a) par le Premier ministre et son Cabinet
    b) par le gouvernement et l’Assemblée fédérale
    c) par le Président de la fédération

EXERCICE  

3. Traduisez les expressions:

le pouvoir exécutif – ËáëÝ³Ï - entrer en fonction - ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý 
å³É³ï - l’organisation politique – ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ - une 
monarchie parlementaire – Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ áõÅ - des élections législatives 
–  »ñÏå³É³ï Ñ³Ù³Ï³ñ· - le cabinet des ministres - ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí - 
un parlement bicaméral- ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ - être issu de – ³½·³ÛÇÝ 
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ - un suffrage universel direct /indirect- áõÕ»ñÓ 
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ -le droit de vote- ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ óñáõÙ - un pouvoir 
exécutif- ÁÝÃ³óÇÏ Ýëï³ßñç³Ý - un projet de loi- ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ý ùí» 
- un système judiciaire- ÝÙ³Ý, ûñÇÝ³Ïáí - la Cour suprême- ³å³Ñáí»É 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ - le pouvoir législatif - Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ·í³ñ¹Ç³ 
- être en vigueur – faire des amendements - ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù 
- le bicamérisme – ÏÇë³Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í³ñã³Ï³ñ· - l’Assemblée 
nationale – ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÙÇ³å»ïáõÃÛáõÝ - assurer la surveillance 
– ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ - une session ordinaire – ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý 
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ - une motion de censure – Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ï 
- un pouvoir réglementaire -  »ñÏå³É³ï ËáñÑñ¹³ñ³Ý - l’exécution 
des lois – Í³·»É, ÇÝã-áñ µ³ÝÇ Ñ»ï¨³ÝùÁ ÉÇÝ»É - la défense nationale – 
Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõÕÕ³ÏÇ/ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ - un message au 
Parlement – Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù - la dissolution de l’Assemblée nationale  
- un régime parlementaire présidentialisé - ûñÇÝ³·ÇÍ - à l’instar de - 
¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·- la Garde républicaine - ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³Ý 
– áõÅÇ Ù»ç ÉÇÝ»É - une chambre parlementaire - µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ 
Ï³ï³ñ»É - un secrétaire général – un porte-parole - å³ßïáÝÁ ëï³ÝÓÝ»É, 
å³ßïáÝÇ ³ÝóÝ»É
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FICHE CULTURELLE
LA DEMOCRATIE FRANÇAISE

C’est à Athènes au Ve siècle av. J.-C., que 
naquirent à la fois le droit de vote et le modèle 
politique de la démocratie directe. A l’époque de la 
toute puissante République de Rome, on instaura le 
suffrage universel pour l’élection des représentants 
au sein des assemblées du peuple.

Les premières assemblées représentatives que ce 
soit les Etats généraux en France, le Parlement en 
Angleterre ou les  Cortes en Espagne apparurent 
pour la première fois au Moyen Âge. 

Au XVIIIe siècle, c’est sous la plume du 
philosophe Jean-Jacques Rousseau et sous celle 
de l’homme politique et député révolutionnaire 
Sieyès que furent définis les grands principes de la 
démocratie. 

Au XIXe siècle, la démocratie est envisagée comme 
un contrôle exercée par le peuple sur les pouvoirs 
publics. Ce contrôle doit être théoriquement exercé 
par les citoyens eux-mêmes, mais en pratique, il 
s’exerce par l’intermédiaire d’un parlement élu. 

A la fin du XIXe siècle, ce concept est élargi 
à la notion de justice sociale. On parle alors de 
démocratie sociale. 

La Constitution de 1791 instaura un suffrage 
censitaire à deux degrés. Pour exercer son droit 
de vote, il fallait ainsi payer un cens (un impôt) 
équivalent à trois journées de travail. De ce fait, le 
corps électoral comptait à cette époque-là à peine 
quelques centaines de milliers d’électeurs. En 1848, 
un mouvement de réforme politique, lié à la diffusion 
des idées démocratiques, prône l’abaissement du 
cens et l’octroi du droit de vote sans obligation de 
cens aux intellectuels.

La Démocratie est 
le système poli-
tique dans lequel 
le pouvoir appar-
tient à l’ensemble 
des citoyens.Selon 
la Constitution 
de 1958, c’est «le 
gouvernement 
du peuple par le 
peuple et pour le 
peuple».
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Jusque-là, le droit de vote reste masculin. En 
dépit des revendications féministes, le droit de vote 
ne sera accordé aux femmes que le 21 avril 1944 
par le Général de Gaulle. Enfin, il faudra attendre la 
présidence de Valéry Giscard d’Estaing pour que la 
loi du 5 juillet 1974 offre aux jeunes de 18 ans de 
participer à la vie politique de leurs pays. 

LES TEXTES FONDATEURS DE LA DEMOCRATIE

- En 1789, c’est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
qui jette les premières bases de la démocratie française. 

- En 1793, la Constitution de l’An II fait de la France une République. 
- En 1946, La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est 

réaffirmée et complétée par le préambule de la Constitution qui 
précise de nouveaux droits économiques et sociaux : droit d’asile, 
droit syndical, droit de grève... 

- En 1958, la Constitution de la Ve République intègre la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen (relayée en 1948 par la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) et le préambule de 
la Constitution de 1946.

A VOUS D’AGIR

Prenez connaissance du texte ci-dessous et faites une comparaison avec 
le modèle des élections présidentielles de votre pays.

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES EN FRANCE

En France le scrutin présidentiel se déroule au suffrage universel 
uninominal direct. Si un candidat obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés au premier tour, il est élu. Dans le cas contraire, un second tour 
est organisé. Là, le candidat qui obtient la majorité simple est élu.  
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Le scrutin présidentiel est ouvert à toute personne: 
 âgée de 18 ans ou plus au jour de l’élection; 
 de nationalité française; 
 qui jouit de ses droits civils et politiques; 
 inscrite sur les listes électorales. 
Le candidat à la présidence de la République doit:
 ne pas être privé de ses droits civiques concernant l’éligibilité; 
 avoir au minimum 23 ans;
 être inscrit sur les listes électorales; 
 recueillir au moins 500 «parrainages» d’élus. 
 Les campagnes ne peuvent être financées que par des contributions de 

personnes physiques (limitées à 4 600 € par personne) et de partis politiques. 
Une commission nationale de contrôle de la campagne électorale composée 
de cinq membres en surveille le bon déroulement.  
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UNITE 5

ORGANISATIONS INTERNATIONALES. 
INSTITUTIONS INTERNATIONALES

I. ORGANISATIONS  INTERNATIONALES

 ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES

Il y a deux types d’organisations: 
 non gouvernementales (ONG) qui émanent de membres privés de 

divers pays. 
 intergouvernementales (OIG), qui sont contrôlées par des 

gouvernements de divers pays;
Les ONG sont environ 3 000 dans le monde. Ce sont des associations de 

droit privé, dont l’activité est internationale. La Croix-Rouge, Amnesty 
International ou encore Médecins sans frontières (MSF) en sont des 
exemples.

Le terme organisation internationale est utilisé pour désigner plus 
particulièrement les  organisations intergouvernementales. C’est une 
organisation qui regroupe des personnes morales afin de coordonner 
des actions touchant plusieurs pays. Les organisations internationales 
couvrent tous les champs de l’activité humaine. C’est l’association d’Etats 
souverains établie par un accord entre ses membres et dotée d’un appareil 
permanent d’organes communs. L’accord des Etats membres est constaté 
par une charte, une constitution, un statut, etc.  Dans le monde en 1996, 
il y avait 320 organisations internationales, il n’y en avait que 100 en 1950. 
Organisation des Nations Unies (ONU), Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Organisation mondiale du commerce (OMC), Organisa-
tion internationale du travail (OIT) en sont des exemples.  

Une institution internationale est un organisme qui dispose du statut 
d’institution, lui permettant d’exercer des activités au niveau international. 
Banque mondiale, Chambre de commerce international, Fonds moné-
taire international (FMI) en sont des exemples.
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EXERCICE  

1. Utilisez les différentes acceptions des mots suivants dans les 
phrases. Traduisez-les: 

accord (m), public (m), action (f), statut (m),  chambre (f)

1. La ------- des députés est le nom de l’organe législatif donné à la -----
-- basse dans un système législatif bicaméral, ou de la législature dans 
le système unicaméral.

2. Le ------- est habitué aux images de violence, donc il faut de plus en 
plus de violence spectaculaire pour impressionner le -------.

3. La résiliation d’un commun ------- implique une rupture de contrat de 
travail sur l’initiative conjointe de l’employeur et du salarié.

4. Beijing a accordé le ------- de résident permanent à 311 étrangers 
depuis l’adoption par la Chine en 2004 d’une politique similaire à 
celle de la carte verte américaine.

5. La tâche essentielle du gouvernement est de veiller à bien informer le 
-------sur les conséquences de ses choix.

6. Le parlement doit disposer de moyens d’------- efficaces pour contrô-
ler le gouvernement.

7. L’-------- humanitaire intervient dans un contexte de crise aiguë 
ou durable consécutive à des catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine.

8. Le ------- général des fonctionnaires a été édicté en octobre 1946 
et sert toujours de référence à l’ensemble des 5,2 millions de 
fonctionnaires. 

9. L’exaltation peut engendrer des ------- irréfléchies qui peuvent être 
nuisibles pour l’individu ou le groupe. 

10. Le groupe espagnol espère conclure un ------- avec son concurrent 
français, dont il détient 32,1% du capital, pour obtenir un tiers des 
sièges au sein de son conseil d’administration.

11. Dans le milieu professionnel, il est fréquent de devoir s’exprimer et 
prendre la parole en -------, que ce soit lors de réunions de travail, de 
séminaires ou de conférences.
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12. Au sens moderne, la musique de ------- est un terme général 
s’appliquant à des compositions pour un petit nombre d’instruments 
solistes.

EXERCICE  

2. a) Associez les sigles aux textes correspondants. Traduisez les 
textes:

OMS, OMC, ONU, OIT, FMI

1. C’est une organisation qui s’emploie à libéraliser 
le commerce. C’est un cadre dans lequel les 
gouvernements négocient des accords commerciaux. 
C’est un lieu où ils règlent leurs différends 
commerciaux. Cette organisation administre un 
système de règles commerciales. (Mais ce n’est pas 

Superman, au cas où l’on penserait qu’elle peut résoudre tous les 
problèmes du monde!).

2. Cette organisation est l’autorité directrice et 
coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 
ayant un caractère international au sein du système 
des Nations Unies. Elle est chargée de diriger l’action 
sanitaire mondiale, de définir les programmes de 
recherche en santé, de fixer des normes et des critères, 

de présenter des options politiques fondées sur des données 
probantes, de fournir un soutien technique aux pays et de suivre et 
d’apprécier les tendances en matière de santé publique. 

3. C’est une organisation internationale, regroupant, à 
quelques exceptions près, tous les Etats de la planète. 
Distincte des Etats qui la composent, l’organisation 
a pour finalité la paix internationale. Ses objectifs 
sont de faciliter la coopération dans les domaines du 

droit international, de la sécurité internationale, du développement 
économique, du progrès social et des Droits de l’homme. Elle a été 
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fondée en 1945 en remplacement de la Société des Nations (SDN), 
qui n’avait pas tenu son rôle en n’évitant pas la Seconde Guerre 
mondiale, pour mettre fin aux guerres entre les pays et pour fournir 
une plateforme de dialogue.

4. Cette organisation se consacre à améliorer l’accès des 
hommes et des femmes à un travail décent et productif, 
dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et 
de dignité. Elle a pour principal objectif de promouvoir 
les droits au travail, d’encourager la création d’emplois 

décents, de développer la protection sociale et de renforcer le 
dialogue social dans la gestion des problèmes liés au monde du 
travail.

5. Cette organisation a pour mission de promouvoir la 
coopération monétaire internationale, de veiller à la sta-
bilité financière, de faciliter le commerce international, 
de susciter des niveaux d’emploi et de croissance du-
rable, et de faire reculer la pauvreté dans le monde. Créée 
en 1945, elle est gouvernée par ses 186 Etats membres 

auxquels il rend compte de son action, ce qui lui confère une cou-
verture quasi-planétaire.

b) Cochez la bonne réponse:

1. L’OMC est une organisation qui 
    a) administre le système industriel mondial
    b) règle les différends commerciaux
    c) organise des séminaires pour les commerçants
    d) libéralise les relations interculturelles

2. L’OMS dirige 
    a) les programmes écologiques
    b) la lutte pour la paix
    c) le domaine de la santé mondiale
    d) la circulation des capitaux
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3. L’ONU a pour finalité 
    a) l’adoption des projets de loi
    b) la formation des professionnels
    c) l’échange international des enseignants et des apprenants
    d) la paix internationale

4. L’objectif principal de l’OIT est 
    a) de promouvoir les droits au travail
    b) d’améliorer les conditions de vie des employeurs
    c) de contribuer au développement économique
    d) de faciliter la coopération internationale

5. Le FMI veille
    a) à la stabilité politique
    b) à la lutte contre la pollution
    c) au domaine du droit international
    d) à la coopération monétaire internationale
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II. STRUCTURE. ACTIVITES

Toute OI est tripartite (3 séries d’organes):
 une assemblée des Etats membres: c’est un organe délibérant; 
 un secrétariat: c’est un organe administratif et permanent de 

l’organisation, c’est l’exécutif, ayant à sa tête un secrétaire ou un 
président;  

 les organes consultatifs et techniques: les experts, consultants (qui 
sont des personnes extérieures à l’OI). 

La plupart des OI votent selon le principe majoritaire (majorité simple: 
50% plus 1 voix, soit la majorité renforcée ou qualifiée: 2/3 des voix). De 
plus en plus se développe la pratique du consensus: il n’y a pas de vote 
formel. Par exemple, à l’OMC on ne vote pas, on demande si quelqu’un est 
contre le vote; si personne ne répond, on adopte la loi. La logique est qu’il 
ne faut pas perdre de temps pour appliquer un texte qui est utile à tous.

Les organisations internationales définissent des statuts pour l’utilisation 
des langues: langue officielle et langue de travail. Chaque Etat contribue au 
budget de l’organisation (ce sont les contributeurs).  

EXERCICE  

1. Reliez les termes de la colonne A avec leurs traductions en colonne 
B. Remplacez les points par les expressions ci-dessous:

             A                                                B
1. faire la loi                               a) ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
2. faire des lois                           b) Çñ³í³µ³Ý
3. violer une loi                          c) ûñ»Ýù áïÝ³Ñ³ñ»É
4. conforme à la loi                    d) Ï³ñ·³¹ñ»É, ïÝûñÇÝ»É
5. avoir force de loi                    e) ûñ»ÝùÝ»ñ ëï»ÕÍ»É
6. homme de loi                          f) ûñ»ÝùÇ áõÅ áõÝ»Ý³É

1. Les hommes  -------, les femmes font les mœurs (Comte de Guibert). 
2.  -------  ont élaboré la Convention internationale des droits d’enfants. 
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3. Nul n’est censé  -------. 
4. Vous   -------  chez moi.
5. Les normes élaborées par les OI ont  -------.
6. L’ONG est une association de droit privé dont l’activité est  -------  du 

pays concerné. 

EXERCICE  

2. Remplacez les points par les paronymes convenables:

1. officiel / officieux
  Je connais cette nouvelle, non pas d’une manière ------, mais d’une 

manière -------.
2. prolongation / prolongement
  Il a obtenu la -------- de son contrat pour une durée de six mois.
  La municipalité a décidé le ------- de la voie piétonne.
3. temporel / temporaire
  Il ne faut pas préférer les biens ------- aux spirituels.
  Le volume des demandes de visas de résident -------- a triplé depuis le 

début des années 1980.
4. allocation / allocution / élocution
  Ce ministère est responsable de l’------- des subventions versées aux 

organisations.
  Dans son ------- à la nation, le président a réitéré son intention d’entrer 

en guerre.
  L’------- de cet habile orateur est toujours aussi nette et savante.
5. légal / légitime
  Il est ------- bien sûr de vouloir apaiser les souffrances d’une personne. 

Mais il n’est pas ------- de tuer quelqu’un, même à sa demande...
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EXERCICE  

3. Remplacez les points par les mots et expressions correspondants 
et traduisez le texte:

prise de décision, scrutin, élection, scrutin secret, anonyme, urne, té-
moins, donner son avis, exprimer son vote, participants au scrutin

Le vote est une méthode de ------- utilisée par un groupe de personnes ou 
une institution, généralement après une phase de discussion ou un débat. 
Le vote fait partie d’un processus qui prend le nom de ------- ou d’-----
--. Les membres d’un groupe, d’une assemblée, d’une institution ou les 
citoyens d’un pays démocratique peuvent être appelés à se prononcer selon 
différentes procédures de vote.

Le vote à bulletin secret, aussi appelé -------, consiste à donner son avis 
sur plusieurs propositions, de manière -------. Généralement, les bulletins 
sont mis dans une ------- et seront dépouillés lorsque chacun aura voté. Le 
dépouillement se fait devant -------, afin d’éviter les fraudes.

Le vote à main levée, consiste à lever sa main pour ------- entre plusieurs 
propositions. Il permet une prise de décision rapide, car le dépouillement 
est quasi immédiat. Mais cela oblige à ce que tous les votants soient 
présents en même temps. 

Le vote public, aussi appelé vote à l’appel nominal, consiste à appeler 
tour à tour chacun des membres d’une assemblée à ------- publiquement. 
Celui-ci est alors consigné dans le registre des délibérations et il est ensuite 
possible de publier le vote de chacun des membres.
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III. ONU: SA FONDATION

Les premières bases des Nations Unies furent 
posées lors de l’élaboration de la Déclaration des 
Nations Unies, qui fut signée le ler janvier 1942 à 
Washington DC*. L’expression «Nations Unies» 
est due au président des Etats-Unis, Franklin 
D. Roosevelt. C’est avec la Conférence de 
Dumbarton Oaks à Washington DC et surtout la 
conférence de San Francisco en 1945 qu’ont été 
définis exactement le but et le fonctionnement de 
l’ONU.

Le texte fondateur de l’ONU est la Charte** 
des Nations Unies. Elle fut signée à la fin de la 
Conférence de San Francisco par les représentants 
des 50 Etats fondateurs le 26 juin 1945. La 
Pologne, qui n’avait pas été représentée à la 
Conférence de San Francisco, la signa plus tard, 
mais elle fait néanmoins partie des 51 Etats 
membres originels, parce que son gouvernement 
en exil avait précédemment signé la Déclaration 
des Nations Unies.

C’est le 24 octobre 1945, lors de la ratification 
par la majorité des pays signataires, que l’ONU 
naquit officiellement. Depuis, la Journée des 
Nations Unies est célébrée le 24 octobre de 
chaque année.

Le Siège des Nations Unies, à la demande des 
parlementaires américains, fut construit à New 
York le long de l’East River sur un terrain acquis 
grâce à une donation de John Davison Rockefeller 
Junior. Il a été inauguré le 9 janvier 1951. Le Siège 
des Nations Unies jouit de certains privilèges 
diplomatiques. Propriété de l’Organisation des

* Washington, 
District of Columbia, 
écrit le plus souvent 
Washington, DC

** La Charte des 
Nations Unies  com-
porte un préambule, 
19 chapitres et 111 
articles, ainsi qu’une 
note liminaire sur 
les amendements 
ultérieurs. Les cha-
pitres forment six 
ensembles.
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Nations Unies, le site du Siège est territoire 
international. C’est-à-dire que, par exemple, 
aucun membre de la sécurité américaine ne peut 
y entrer sans la permission du Secrétaire général.

Cinq des six organes principaux de l’ONU y 
sont localisés. Seule la Cour internationale de 
justice (CIJ), de création plus ancienne, a son 
siège à La Haye aux Pays-Bas. De nombreuses 
agences importantes des Nations Unies ont leur 
siège à Genève, siège européenne de l’ONU. 

EXERCICE  

1. Liez les colonnes et remplacez les points par les expressions ci-des-
sous:

      A    B
1. poser a) la journée de l’ONU 
2. signer b) partie
3. définir c) une loi     
4. élaborer d) les bases
5. faire e) la charte           
6. célébrer f) un document 
7. ratifier g) le fonctionnement

1. La politique du président sud-coréen poursuit le but de------- de la 
réunification des deux Corées.

2. Des Conseils ont été créés afin de ------- écrits d’information.
3. Pour nous, ------- de la grande famille de la FIFA et avoir participé 

aux qualifications pour la Coupe du Monde, c’est déjà un rêve devenu 
réalité.

4. Le conseil municipal a autorisé le maire, jeudi soir, de -------. 
5. Traditionnellement, on ------- par un concert international donné 

dans la salle de l’Assemblée générale.
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6. Ce document -------des comptes et des éléments de gestion.
7. Des dizaines de groupes de défense des droits pressent le président 

de ne pas ------- nouvelle ------- sur les médias. 

EXERCICE  

2. Trouvez l’intrus:

1. Cinq des six organes principaux de l’ONU sont localisés / installés /     
orientés/ se trouvent à New York.

2. Le 24 octobre 1945 l’ONU naquit / fut construit / fut créée / fut fon-
dée officiellement.

3. Le Siège des Nations Unies a été inauguré / présenté / livré au public 
/ ouvert  le 9 janvier 1951.

4. Le Siège de l’Organisation jouit de certains privilèges / prérogatives  
/ priorités / avantages diplomatiques.

5. Aucun membre de la sécurité américaine ne peut y entrer sans la 
permission / le contrôle / l’autorisation / l’assentiment du Secrétaire 
général.

6. La Journée des Nations Unies est célébrée / commémorée / fêtée / 
prononcée le 24 octobre de chaque année.

EXERCICE  

3. Traduisez:

1. Î³ñ ÙÇñ  Ê³ã, ´ÅÇßÏ Ý»ñ ³ é³Ýó ë³Ñ Ù³Ý Ý» ñÇ Ï³½ Ù³Ï»ñ åáõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÁ Í³ í³ ÉáõÙ »Ý ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ ÛáõÝ:

2. ØÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ ÁÝ¹·ñ ÏáõÙ »Ý Ù³ñ¹ Ï³-
ÛÇÝ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý µá Éá ñ á Éáñï Ý» ñÁ:

3. ø³ñ ïáõ Õ³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý í³ñ ã³-
Ï³Ý Ù³ñ ÙÇÝÝ ¿, ³ÛÝ ·ÉË³ íá ñáõÙ ¿ ù³ñ ïáõ Õ³ ñÁ:

4. ´á Éáñ ³Ý ¹³Ù å» ïáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ û Å³Ý ¹³ ÏáõÙ »Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ-
åáõÃ Û³Ý µÛáõ ç»Ç » Ï³ Ùáõï Ý» ñÇ ³ í» É³ó Ù³ ÝÁ: 
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5. ÐÇÙ Ý³ ¹Çñ å» ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÁ ëïá ñ³· ñ»É »Ý 
Ê³ñ ïÇ³Ý, ̈  ¹ñ³ í³ í» ñ³ óáõ ÙÇó Ñ» ïá å³ß ïá Ý³ å»ë ÑÇÙÝ í»É 
¿ Ø²Î-Á:

6. Ø²Î-Ç Ýëï³ í³Û ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ç ñ ÇëÏ ë» ÷³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ Ñ³Ý-
¹Ç ë³ óáÕ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ï³ ñ³Í ùáõÙ ¨ û·ï íáõÙ ¿ ¹Ç í³ Ý³ ·Ç ï³-
Ï³Ý á ñáß ³ñ ïá ÝáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó:

7. Ø²Î-Ç Ï³½ ÙáõÙ ÁÝ¹·ñÏ í³Í  å» ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï-
óáõÙ »Ý ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ç ñ³ íáõÝ ùÇ, ³Ýí ï³Ý ·áõÃ Û³Ý, ïÝï» ë³-
Ï³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý ¨ ëá óÇ³ É³ Ï³Ý ³ é³ çÁÝ Ã³ óÇ á Éáñï Ý» ñáõÙ:
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IV. LES DOMAINES D’ACTION

L’Organisation des Nations Unies (ONU) 
est une organisation intergouvernementale à 
vocation planétaire. Les objectifs de l’ONU sont 
de faciliter la coopération dans les domaines 
suivants:
 le droit international;
 la sécurité internationale;
 le développement économique;
 le progrès social;
 les Droits de l’Homme. 

L’ONU est fondée en 1945 en remplacement 
de la Société des Nations. Précurseur de l’ONU, 
la Société des Nations avait été introduite en 
1919, suite au traité de Versailles et dans le but de 
conserver la paix. Elle n’a malheureusement pas 
joué pleinement ce rôle.

L’ONU compte la quasi totalité des Etats du 
monde, soit 192 sur les 195 qu’elle reconnaît. Les 
seuls Etats n’étant pas membres sont le Vatican 
(qui a cependant un statut d’observateur), les îles 
Cook et Nioué. 

L’ONU est financée par des contributions 
volontaires et par les Etats membres. Elle a 
six langues officielles: l’arabe, le mandarin*, 
l’anglais, le français, le russe et l’espagnol.

Le Siège des Ntions 
Unies est situé 
à New York, au bord 
de l’East River. Il 
a été inauguré le 9 
janvier 1951.

*Le mandarin stan-
dard est une langue 
chinoise qui est la 
langue officielle 
de la Chine et de 
Taïwan et l’une des 
quatre de Singapour.

EXERCICE  

1. Trouvez l’intrus:

1. un développement-une acquisition- un progrès- un essor- une  
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expansion- un accroissement
2. fonder-créer-battre-établir- instituer-instaurer
3. un traité- un accord- une cotisation-une convention- un pacte
4. conserver-sauvegarder-maintenir- défendre-préserver
5. une organisation - une ordonnance - une association - une société- un 

groupement

EXERCICE  

2. Remplacez les points par les expressions suivantes et traduisez les 
phrases:

le droit international, la contribution volontaire,  conserver la paix, le 
statut d’observateur, la sécurité internationale, la langue officielle, facili-
ter la coopération, le progrès social.

1. Le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale vise 
à ------- judiciaire entre les Etats membres.

2. Les sources conventionnelles de ------- sont les traités et les 
conventions.

3. ------- regroupe tous les progrès qui touchent à l’amélioration des 
conditions de vie de l’être humain.

4. Le Conseil de sécurité de l’ONU a la responsabilité principale du 
maintien de la paix et de -------.

5. La paix, c’est l’harmonie et la solidarité active, car si le fort ne se 
montre pas solidaire du faible, on ne peut ni trouver ni -------.

6. ------- auprès de l’OMC est accordé aux organisations internationales 
intergouvernementales, pour leur permettre de suivre les discussions 
sur des questions qui les intéressent directement.

7. ------- est un acte par lequel une personne physique ou morale apporte 
à une autre un travail, des biens ou des services à titre gratuit.

8. ------- est une langue qui est spécifiquement désignée comme telle, 
dans la Constitution ou les textes de loi d’un pays, d’un Etat ou d’une 
organisation quelconque.
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EXERCICE  

3. Traduisez le texte à l’aide des expressions ci-dessous:

le droit international, régler les relations, avoir pour vocation de, les 
principaux sujets du droit international, les règles de conduite, une expé-
rience positive, créer des conditions, établir des règles 

ØÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ç ñ³ íáõÝ ùÇ Í³ ·áõ ÙÁ ëá íá ñ³ µ³ñ Ï³å íáõÙ ¿ å» ïáõÃ
ÛáõÝ Ý» ñÇ ³ é³ ç³ó Ù³Ý Ñ»ï: ²ÛÝ Ï³ñ ·³ íá ñáõÙ ¿ ÙÇç å» ï³ Ï³Ý Ñ³
ñ³ µ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ: ²Û¹ Ñ³ ñ³ µ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ï³ Ýá Ý³ Ï³ñ· íáõÙ »Ý  
ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ç ñ³ íáõÝ ùÇ Ýáñ Ù» ñáí: ¸ñ³Ýù ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ µ»
ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÇ í³ñ ù³· ÍÇ Ï³ ÝáÝ Ý»ñÝ »Ý: 
Ä³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ç ñ³ íáõÝ ùÁ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ÏÁñ
ÃáõÃ Û³Ý ³ é³ çÁÝ Ã³ óÇ ³ñ¹ ÛáõÝù ¿: ØÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ç ñ³ íáõÝ ùÁ ë³Ñ
Ù³ ÝáõÙ ¿ å» ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ í³ñ ù³· ÍÇ ³ÛÝ åÇ ëÇ Ï³ ÝáÝ Ý»ñ, á ñáÝó 
Ï³ ï³ ñáõ ÙÁ å³Û Ù³Ý Ý»ñ ¿ ëï»Õ ÍáõÙ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ë³ Õ³ ÕáõÃ Û³Ý ¨ 
Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ:
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V. STRUCTURE DE L’ONU

L’Organisation des Nations Unies comprend six 
organes principaux: 
 Le Secrétariat qui assure le bon fonctionnement 

de l’ONU, avec à sa tête le secrétaire général des 
Nations Unies, la figure publique la plus visible de 
l’ONU *; 
 L’Assemblée générale où tous les Etats 

membres sont représentés; 
 Le Conseil de sécurité qui décide de certaines 

résolutions en faveur de la paix et de la sécurité; 
 Le Conseil économique et social qui aide à la 

promotion de la coopération économique et sociale 
et au développement; 
 La Cour internationale de justice (CIJ) qui est 

le principal organe judiciaire;
 Le Conseil de tutelle, chargé de surveiller les 

territoires placés sous tutelle.
En plus de ces six organes principaux, l’ONU 

a créé au fil du temps de nombreuses agences 
spécialisées (comme l’OMS pour la santé ou 
l’UNESCO pour la coopération internationale 
en matière de développement de l’éducation, des 
sciences et de la culture, mais aussi l’UNICEF pour 
les enfants).

Quartier général 
de l’UNESCO à 
Paris

EXERCICE  

1. Remplacez les points par les expressions suivantes:

le Conseil de tutelle, le Conseil économique et social, la Cour interna-
tionale de justice, le Secrétariat de l’ONU, le Conseil de sécurité, l’Assem-
blée générale. 

1. ------- (souvent désigné par son sigle anglais ECOSOC) est un des six 
organes principaux de l’ONU. Il a un rôle consultatif concernant les 
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questions de coopération économique et sociale internationale. Son 
rôle est d’examiner des questions dans les domaines économique, 
social, culturel, éducatif, de santé publique, de développement 
durable, et tout autre domaine apparenté à ces derniers.

2. ------- est l’organe exécutif de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU). Il a « la responsabilité principale du maintien de la paix 
et de la sécurité internationale » selon la Charte des Nations Unies 
et dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels que le maintien de 
la paix, l’établissement de sanctions internationales et l’intervention 
militaire. Il se réunit au Siège des Nations Unies à New York après 
avoir siégé dans différentes capitales, telles que Paris ou Addis Abeba. 

3. Le rôle de ------- est principalement consultatif. Ses conclusions 
n’ont qu’une valeur de recommandation. Son rôle est également de 
nommer le Secrétaire général de l’ONU (sur recommandation du 
Conseil de sécurité), les membres non-permanents du Conseil de 
sécurité, ceux du Conseil économique et social, ceux du Conseil de 
tutelle et également ceux de la Cour internationale de justice et du 
Conseil des droits de l’homme.

4. Le rôle de ------- est purement administratif, comme la réalisation 
des traductions ou l’organisation des réunions. Il s’assure du bon 
fonctionnement de l’ONU et de ses agences. Il se charge également 
de réaliser des études qui seront transmises aux organes de l’ONU 
adéquats, de manière à porter à leur connaissance des sujets qu’il 
juge important. La communication avec les médias est également de 
son ressort.

5. ------- qui siège à La Haye (Pays-Bas), constitue l’organe judiciaire 
principal des Nations Unies. Elle a pour principales fonctions de 
régler des conflits juridiques soumis par les Etats, et de donner un avis 
sur des questions juridiques présentées par des organes et agences 
internationaux agréés et par l’Assemblée générale des Nations Unies.

6. ------- est un des six principaux organes de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) : il a en charge l’administration des territoires 
placés sous la tutelle des Nations Unies. La création en 1945 de -----
-- s’inscrit dans la volonté de l’ONU de mettre fin à la colonisation. 
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Les empires coloniaux, la France et le Royaume-Uni principalement, 
étaient fermement opposés à sa création. Mais sous la pression de 
Franklin Delano Roosevelt, il fut intégré à la Charte des Nations 
Unies.

EXERCICE  

2. Trouvez les noms de la même famille et traduisez les expressions:

fonctionner
µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïáÝÛ³, ÑÇÙÝ³-

Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃ, å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
représenter
Ùßï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõ-

ÃÛáõÝ, Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³ÍáõÃÛáõÝ, ûñ»ÝùÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇã

décider
áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É, ¹³ï³Ï³Ý áñáßáõÙ, í×é³Ï³Ý ·áñÍ»É, áñáßáõÙ 

ÁÝ¹áõÝ»É
promouvoir
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³é³çË³Õ³óáõÙ, µÇ½Ý»ëÇ ËÃ³ÝáõÙ, Ù³ëÝ³·Çï³-

Ï³Ý Ï³ñÇ»ñ³ÛáõÙ ³é³çË³Õ³óáõÙ áõÝ»Ý³É
coopérer
Ë³Õ³Õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý 

·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ
développer
½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñ, ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·Çñ, »ñ»Ë³ÛÇ 

Ùï³íáñ ½³ñ·³óáõÙ, ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ½³ñ·³-
óáõÙ

éduquer
ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

³Ý¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
créer
²ñ³ñÇã ¥²ëïí³Í¤, ûñ»ÝùÇ ëï»ÕÍáõÙ, ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý 
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Ñ»ÕÇÝ³Ï, µ³Ý³Ï³Ý ³ñ³ñ³Í
organiser
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹, å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³éáõó-

í³Íù, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ 

EXERCICE  

3. Cochez la bonne réponse:

1. Une organisation internationale est 
    a) bipartite
    b) unipolaire
    c) tripartite

2. L’assemblée des Etats membres est 
    a) un organe administratif
    b) un organe consultatif
    c) un organe délibérant

3. La pratique du consensus veut dire
    a) qu’on vote selon le principe majoritaire
    b) qu’il n’y a pas de vote formel 
    c) qu’on vote selon le principe minoritaire

4. Le terme OI désigne plus particulièrement
    a) une organisation intergouvernementale
    b) les seules organisations internationales
    c) les institutions internationales

5. Le texte fondateur de l’ONU est
    a) la Constitution
    b) la Charte
    c) le Traité

6. L’expression Nations Unies est due 
    a) au chef du Parti communiste russe Staline
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    b) au président des Etats-Unis Franklin Roosevelt
    c) au premier ministre du Royaume-Uni 
        Winston  Churchill

7. L’ONU est fondée en remplacement
    a) de la Triple Entente
    b) de l’impérialisme américaine
    c) de la Société des Nations

8. Le fonctionnement de l’ONU est assuré par
    a) ses six organes principaux et ses agences
    b) par le secrétaire général
    c) par le Conseil de sécurité

EXERCICE  

4. Traduisez:

Ù»Í³Ù³ëÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝù -un organe consultatif - ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
ËáñÑáõñ¹ - l’Assemblée générale – Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã - le Conseil 
économique et social- ³å³Ñáí»É µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ - la 
Cour internationale de justice - ·Íáí, ³éáõÙáí - un organe administratif 
- ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ - un principe 
majoritaire-ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ - adopter une loi - û·ïí»É 
³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó - une organisation intergouvernementale - 
ëïáñ³·ñáÕ »ñÏñÝ»ñ - jouir des privilèges - ûñ»Ýù ÁÝ¹áõÝ»É -  des pays 
signataires - í³ñã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ - un organe délibérant - ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ - un Etat souverain - ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñï - 
Ù³ëÝ³íáñ Çñ³íáõÝù - une activité internationale - Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ - appliquer une norme - ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ - une organisation non gouvernementale - 
í³í»ñ³óÝ»É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ - le droit privé - ÏÇñ³é»É ÝáñÙ- 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ- un champ d’activité - ratifier une 
convention - ÇÝùÝÇßË³Ý å»ïáõÃÛáõÝ- à vocation régionale- áñáßáõÙÝ»ñ   
ÁÝ¹áõÝáÕ Ù³ñÙÇÝ - au niveau international - Ðá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ 
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ËáñÑáõñ¹ - en matière de - ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ - assurer le 
bon fonctionnement – ØÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³Ý - une figure publique – 
le Conseil de tutelle – ¶ÉË³íáñ ³ë³ÙµÉ»³ - le Conseil de sécurité – 
îÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ -une coopération internationale  

FICHE CULTURELLE

LA CRISE ECOLOGIQUE

Des messages alarmants se font entendre depuis quelques années sur 
l’état de la planète et son avenir. Le constat est partout le même: en un 
demi-siècle, le développement des activités humaines a provoqué une crise 
écologique sans précédent dans l’histoire de la planète. La manifestation 
la plus visible de la crise est celle du réchauffement climatique lié aux 
concentrations trop élevées de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui 
réduit la couche d’ozone protégeant notre planète des rayons ultraviolets du 
Soleil. Le troisième rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) montre que la température moyenne sur Terre 
pourrait augmenter de 1,4 °C à 5,8 °C d’ici à la fin du XXIe siècle, avec 
des conséquences dramatiques pour des millions de personnes. Une simple 
comparaison de l’état de la planète en 1970, 1980, 1990 et aujourd’hui 
illustre la vitesse croissante avec laquelle la situation se dégrade. On peut 
sérieusement se demander: si les choses continuent à ce rythme, combien 
de temps encore la planète restera-t-elle habitable? La crise écologique 
contemporaine nous rappelle que cela ne pourra pas continuer indéfini-
ment. «La dégradation de nos écosystèmes est si avancée qu’elle remet 
en cause l’avenir de l’humanité». Cette déclaration est issue du rapport 
qu’un millier de scientifiques originaires de 95 pays ont établi sous l’égide 
de l’Organisation des Nations Unies.  La planète est notre maison. Elle 
nous héberge, nous nourrit, nous protège: c’est elle qui nous fait vivre. 
Depuis plusieurs années nous la fragilisons par nos modes de vie. En la 
fragilisant, nous la «tuons» et  nous  mettons en danger notre vie, celle 
des animaux et de tout être vivant. Aujourd’hui  nous devons tous agir 
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par nos gestes quotidiens (recyclage, covoiturage ou transport en commun, 
consommation des énergies…). Chaque geste compte, nous sommes tous 
responsables et acteurs pour protéger notre seul bien précieux: La Terre.  

A VOUS D’ AGIR

L’organisation Les Verts Genevois a présenté 100 propositions pour sortir 
de la crise mondiale actuelle. Vous trouverez ci-dessous les propositions 
concernant l’environnement. Présentez vos propres propositions qui 
pourront aider à sauver le milieu écologique de votre pays.

1. Respecter strictement les normes de pollution de l’air et interdire 
temporairement la circulation des véhicules les plus polluants lorsque les 
valeurs limites sont dépassées.

2. Mettre en œuvre une politique antibruit nettement plus active, passant 
par un meilleur contrôle des véhicules non conformes, en particulier les 
deux roues motorisés.

4. Protéger la population des nuisances sonores de l’aéroport.
5. Déployer, en matière de gestion des déchets, une politique de 

communication plus incisive sur l’évolution des collectes et du tri des 
déchets. Créer un indicateur permettant à la population de faire le lien entre 
la production de ses déchets et le coût de leur gestion par filière.

6. Réaliser une installation performante de méthanisation pour le 
traitement et la valorisation des déchets organiques.

7. Réduire la pollution lumineuse causée par un éclairage public 
mal adapté, source de gaspillage énergétique, néfaste pour la santé de 
nombreuses personnes et cause de perturbation pour la faune.

8. Lutter activement contre les pollutions intérieures telles que celles 
liées à l’amiante, au plomb, au PCB et aux composés organiques volatils et 
assainir les lieux où de tels produits auront été détectés.

9. Gérer les réserves naturelles en coopération avec des associations de 
protection de la nature, mettre en oeuvre une politique de protection de la 
nature.
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I. UNION EUROPEENNE

Devise:  In varietate concordia
             (Unie dans la diversité)

L’Union européenne (UE) est une organisation 
intergouvernementale de champ géographique 
restreint. Elle est née le 7 février 1992, lors de 
la signature du traité sur l’Union européenne 
à Maastricht par les douze Etats membres de la 
Communauté économique européenne (CEE). 
Celle-ci était établie par le traité de Rome, 
signé le 25 mars 1957. Elle se caractérisait 
par un «Marché commun» permettant la libre 
circulation des personnes, des marchandises et 
des capitaux. L’Union européenne prend la suite 
du Marché commun, donne la permission de 
circuler et de résider librement dans les pays de 
la Communauté, de voter et d’être élu dans l’Etat 
où l’on réside pour les élections européennes et 
municipales.

L’Union européenne est une construction d’un 
nouveau type, sans précédent historique, entre 
des Etats appartenant à l’Europe. C’est une union 
douanière, économique et monétaire, dotée d’une 
monnaie unique, l’euro. L’UE est la première 
puissance économique de la planète.

Les 28 pays membres de l’Union européenne 
sont Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Grèce, Finlande, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-
Uni, Suède, à  compter du 01 mai 2004 Chypre, 
Hongrie, Estonie, Pologne, République tchèque, 
Slovénie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Malte, à 
compter du 01 janvier 2007 Roumanie, Bulgarie, 
à  compter du ler juillet 2013 la Croatie. Les 
pays candidats sont l’Albanie, la Macédoine, la 
Monténégro, la Turquie, l’Islande et la Serbie.

L’UE est composée 
de 28 Etats, a plus 
de 507  millions 
d’habitants et envi-
ron 4 493 712 km². 
Le centre géogra-
phique de l’UE à 
28 se trouve en Al-
lemagne, au som-
met d’une colline 
du canton de Geln-
hausen en Hesse.
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vrai faux

EXERCICE  

1. Vrai ou faux?

1. La Communauté économique européenne 
a été établie par le traité de Rome, signé  
le 7 février 1992.

o   o

2. L’Union européenne donne la possibilité  
de circuler et de résider librement dans 
les pays de la Communauté.

o   o

3. L’Union européenne est dotée d’une  
monnaie unique, le dollar. o   o

4. L’Union est composée de 25 Etats à près 
de millions  d’habitants. o   o

5. La Communauté économique européenne  
se caractérisait par un Marché commun. o   o

EXERCICE  

2. Traduisez les expressions ci-dessous à l’aide des mots de la même 
famille:

signer
ëïáñ³·ñáÕ ÏáÕÙ»ñ, Ï»ÕÍ»É ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, Çµñ¨ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý 

Ýß³Ý
circuler
×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝ, ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»É, Ñ³Ý»É 

ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó
résider
Ï³óáõÃÛ³Ý ù³ñï, ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã 
libre
³½³ï³½ñÏ»É, ³½³ï ÷áË³Ý³ÏáõÙ, Ù³ùë³ÛÇÝ Ï»ï»ñÇ í»ñ³óáõÙ
une douane 
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Ù³ùë³ÛÇÝ Ï»ï, Ù³ùë³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝ, Ù³ùë³Ý»Ý· ³åñ³Ýù 
ï»Õ³÷áË»É

une monnaie
³ñï³ñÅáõÛÃ, ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ï»ÕÍ ¹ñ³Ù

EXERCICE  

3. Complétez le texte par les mots et les expressions ci-dessous. Tra-
duisez-les:

réformer le fonctionnement, organiser un référendum, les impératifs, un 
acte fondamental, approuver, signer  un traité, adopter

Le 7 février 1992, les douze ministres des affaires 
étrangères de l’Union européenne ------- d’union 
économique, monétaire et politique à Maastricht, 
aux Pays-Bas.  Le traité de Maastricht est le 
deuxième ------- de la construction européenne 

après le traité de Rome du 27 mars 1957.  En France, le président François 
Mitterrand -------. Le traité est ------- en septembre par le peuple français. 

Un nouveau traité européen est ------- à Lisbonne,  le 21 octobre 2007.  
Ce ne sera pas le dernier traité européen mais, comme l’espère le président 
Sarkozy, « il devrait durer plus longtemps que les autres ». Le traité, 
adopté par les 27 chefs d’Etat ou de gouvernement, ------- des institutions 
européennes afin qu’elles répondent aux ------- d’une Union élargie. 

EXERCICE  

4. Faites l’exercice selon le modèle:
    Bulgarie – en Bulgarie – bulgare – Sofia

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, 
Finlande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 
Suède.
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II. STRUCTURE: LES INSTITUTIONS DE L’UE

L’Union européenne est dotée de cinq institutions, qui jouent chacune un 
rôle spécifique:
 le Parlement européen est l’organe parlementaire de l’Union 

européenne qui regroupe les 785 députés européens, élus au suffrage 
universel par les citoyens des 27 pays membres. Il a un rôle co-
législatif avec le Conseil de l’Union et vote seul le budget ; 

 la Commission européenne est l’organe exécutif de l’Union 
européenne situé à Bruxelles. Elle veille à la correcte application des 
dispositions des traités et des décisions prises par les institutions de 
l’Union ;

 le Conseil de l’Union européenne est une réunion qui regroupe les 
ministres des gouvernements de chacun des Etats membres. Chaque 
pays membre y envoie un représentant en lien avec l’ordre du jour 
de chaque réunion. On l’appelle souvent officieusement le Conseil 
des ministres pour éviter les confusions avec deux autres Conseils 
dont la dénomination est proche: le Conseil européen et le Conseil 
de l’Europe. Il se réunit à Bruxelles, l’une des capitales de l’Union, 
où il a son siège ; 

 la Cour de justice est le garant du respect de la législation et la 
créatrice du droit européen. Elle comprend la Cour de Justice, le 
Tribunal de Première instance et le Tribunal de la fonction publique. 
La Cour de Justice est composée de 27 juges (un par Etat membre) 
et de 8 avocats généraux nommés d’un commun accord par les Etats 
membres pour un mandat de six ans renouvelable. Le Président de 
la Cour est désigné parmi les juges pour une période de trois ans 
renouvelable ; 

 la Cour des comptes est l’organe de contrôle de l’utilisation correcte 
et légale du budget de l’Union. Elle siège à Luxembourg. La Cour 
des comptes européenne est composée d’un membre de chaque Etat 
membre de l’Union européenne. Les membres sont nommés pour 
une période de six ans par le Conseil de l’Union européenne après 
simple consultation du Parlement européen. Le Président de la Cour 
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des comptes européenne est élu par ses collègues pour une durée de 
trois ans.

EXERCICE  

1. Utilisez les différentes acceptions des mots suivants dans les 
phrases. Traduisez-les: 

organe(m), disposition (f), ordre (m), membre (m), état (m).

1. Ma mère m’a demandé de mettre de l’ ------- dans la chambre.
2. Je suis à votre entière ------- pour vous faire visiter la ville.
3. Les ------- de cette association organisent une action humanitaire.
4. Cette décision correspond aux ------- de la loi sur la propriété 

intellectuelle.
5. Cette enfant a des ------- pour les arts, surtout pour la peinture.
6. Le mot d’-------est une consigne commune aux membres d’un parti.
7. Le médecin affirme que l’------- général du malade est stationnaire.
8. Après cet horrible accident il a perdu les ------- inférieurs.
9. Dans cette clinique on fait la greffe des ------- .
10. Pour commencer cette affaire il faut prendre toutes les ------- 

nécessaires.
11. L’------- exécutif de l’Union européenne, qui siège à Bruxelles, est la 

Commission européenne.
12. Dans la liste les noms sont classés par ------- alphabétique.
13. Les forces de l’-------ont été chargées de réprimer l’émeute.
14. L’un des employés du ministère des Finances a été licencié par -----

-- du ministre.
15. Chaque ------- membre a son représentant dans la Cour des comptes 

européenne.
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EXERCICE  

2. Traduisez les expressions et complétez les phrases:
élire au suffrage universel direct, un organe de contrôle, d’un commun 

accord, les dispositions du contrat, l’ordre du jour, voter le budget, la cor-
recte application des lois.

1. A la fin de l’année en cours le Parlement ------- de l’année suivante.
2. Les députés de l’Assemblée nationale de la France sont ------- pour 

une législature de 5 ans.
3. La proposition du ministre de l’Intérieur a été adoptée -------.
4. Le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à l’équilibre des 

pouvoirs entre le législatif et l’exécutif et à ------- .
5. Le problème de la crise économique mondiale est à    ------- de la 

conférence internationale.
6. Selon ------- les parties s’engagent à réaliser le projet jusqu’à  

l’expiration du délai.
7. La direction a décidé de constituer un ------- pour assurer le bon 

fonctionnement de l’organisation.

A RETENIR!

il est à souligner que - Ñ³ñÏ ¿ ÁÝ¹·Í»É, áñ
il convient - Ñ³ñÏ ¿, å»ïù ¿ 
il se pourrait que - ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ
il s’est révélé, il s’est avéré que - å³ñ½í»ó, áñ
il est clair que - å³ñ½ ¿, áñ
il est normal que - µÝ³Ï³Ý ¿, áñ
il est facile de - Ñ»ßï ¿, ¹Åí³ñ ã¿
il est à noter que - Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ
il est à regretter que - ó³í³ÉÇ ¿, áñ
il vaut mieux - ³í»ÉÇ É³í ¿
il est désirable - ó³ÝÏ³ÉÇ ¿
il est douteux - Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ¿
il importe, il est important  - ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, Ï³ñ¨áñ ¿
il s’agit de, il est question de - ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿...
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EXERCICE  

3.Traduisez les phrases en faisant attention aux expressions souli-
gnées: 

1. Il est à noter que ces hommes avaient également colonisé l’Irlande.
2. Il est important de souligner que la démocratie ne correspond pas 

nécessairement à un régime libéral.
3. Il est à souligner que je me suis appuyée sur l’histoire mondiale.
4. Les chiens sont essentiellement carnivores et il est douteux qu’ils 

renoncent facilement à la viande.
5. Je lui parle en souriant, comme il convient de parler à ceux que l’on 

aime.
6. Il s’est révélé que l’importateur n’a pas respecté cette partie du 

contrat.
7. Il est clair que nous avons affaire à une révolte à caractère ethni-

co-religieux.
8. Il est à regretter que le nombre des candidatures ait été si limité.
9. Il vaut mieux perdre un bon mot qu’un ami.
10. Il est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect de 

la loi. 
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III. STRUCTURE: LES ORGANES DE L’UE

A côté de ces cinq institutions, on trouve six autres 
organes importants de l’Union européenne:
 le Conseil européen* est composé des 
chefs d’Etats et   de   gouvernements des 
pays membres, il donne à l’Union les grandes 
orientations de ses politiques. Il se réunit 
régulièrement, au moins deux fois par an. Le 
Conseil européen ne doit pas être confondu avec:  
a) le Conseil de l’Union européenne* qui réunit 
les ministres des Etats membres (par domaine 
de compétences) et qui adopte, avec le Parlement 
européen, les textes juridiques européens;  
b) le Conseil de l’Europe qui est une organisation 
internationale extérieure à l’Union européenne, 
tournée vers l’éducation, la culture et surtout la 
défense des droits de l’homme;
 le Comité économique et social exprime les 
opinions de la société civile.  Il a été établi pour 
permettre à tous les acteurs économiques de se faire 
entendre de la Commission, du Conseil et du Par-
lement. Le comité est composé de 344 membres 
(ayant le titre de conseillers) issus des milieux 
socio-économiques de l’Europe. Proposés par les 
gouvernements nationaux, ils sont nommés à titre 
personnel par le Conseil de l’Union européenne 
pour une période de 4 ans renouvelable et agissant 
en toute indépendance politique;
 le Comité des Régions exprime les opinions des 
collectivités locales et régionales. C’est un organe 
consultatif de l’Union européenne;
 la Banque centrale européenne est responsable 
de la politique monétaire et de la gestion de l’euro.  
Elle a été créée en 1998 et son siège est à Francfort, 
en Allemagne;

* Le Conseil 
européen et 
le Conseil de 
l’Union euro-
péenne sont prési-
dés par un pays à 
tour de rôle pour 
une période de six 
mois.
C’est ce que l’on 
appelle la prési-
dence tournante.
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  Il siège à Strasbourg. Il est habilité à recevoir 
les plaintes des citoyens, des entreprises et des 
institutions de l’Union européenne et de toute 
personne résidant ou domiciliée légalement dans un 
Etat membre. L’ombudsman mène une enquête au 
sujet de ces plaintes. Il est élu pour un mandat de 5 
ans renouvelable; 
 la Banque européenne d’investissement 
contribue à la réalisation des objectifs de l’Union 
en finançant des projets d’investissement. Elle a été 
créée en 1958, avec le Traité de Rome. Elle siège à 
Luxembourg.

EXERCICE  

1. Liez les antonymes et traduisez les expressions:

1. adopter                  a) détruire, abolir, anéantir
2. donner                   b) cacher, dissimuler, (se) taire
3. exprimer                c) décomposer, dissocier, défaire
4. créer                      d) recevoir, revendiquer, conserver
5. composer               e) refuser, rejeter, écarter

³) Ù»ñ Å»É û ñÇ Ý³ ·Ç ÍÁ, Ññ³ Å³ñ í»É »Ý Ã³ñÏ í»É, óáõ ó³ ÏÇó Ñ³ Ý»É
µ) ½³í Ã³Í ï³ ñ³Í ùÁ »ï å³ Ñ³Ý ç»É, Ñ³ Õáñ ¹³· ñáõÃ ÛáõÝ ëï³ Ý³É, 

å³Ñ å³ Ý»É ÑÇÝ Ñáõ ß³ñ Ó³Ý Ý» ñÁ
·) Ã³ùó Ý»É ×ßÙ³ñ ïáõÃ Ûáõ ÝÁ, ùá Õ³ñ Ï»É Íñ³· ñ» ñÁ, Éé»ó Ý»É ÁÝ¹ ¹Ç-

ÙáõÃ Û³ ÝÁ
¹) Ù³ Ñ³ å³ ïÇ ÅÁ í» ñ³ó Ý»É, µ³ Ý³ ÏÁ ç³Ë ç³ Ë»É, ï³ å³ É»É ù³-

Õ³ ù³ Ï³Ý  é» ÅÇ ÙÁ
») ³ Õ³ í³Õ í³Í ¹»Ùù, Ñ³ñ ó» ñÁ ï³ ñ³Ý ç³ ï»É, áõ Õ» µ» éÁ ï³Ï-

Ýáõí ñ³ ³ Ý»É
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EXERCICE  

2. Liez les colonnes et complétez les phrases par ces expressions:

           A                                               B
1. à titre personnel a) ïÇïÕáë
2. au même titre b) í»ñÝ³·Çñ
3. à titre de c) Çñ³í³óÇáñ»Ý
4. un titre d) ïáÙë
5. un titre (de transport) e) ÷³ëï³ÃáõÕÃ, íÏ³Û³Ï³Ý
6. un titre (de noblesse) f) ³ÝÓ³Ùµ
7. à juste titre  g) Çµñ¨
8. le titre (du livre) h) ÝÙ³Ý³å»ë, ÝáõÛÝ Ï»ñå

1. La candidature peut être présentée soit -------, soit par une organisa-
tion.

2. La Terre est un être vivant ------- que nous.
3. Vous pouvez voyager avec un seul -------.
4. Il n’a pas encore reçu -------d’avocat.
5. Il s’est introduit dans cette maison------- parent.
6. C’est ------- que les citoyens ont refusé leur demande.
7. Au Royaume-Uni, un lord a décidé de vendre ses biens mais aussi son 

------  sur Internet.
8. Quel est ------- de votre nouveau roman ? 
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EXERCICE  

3. Complétez le texte et traduisez-le:

un Rapport Annuel, remédier, une mauvaise administration, publique-
ment, présenter une plainte, de façon confidentielle, en toute indépen-
dance, de sa propre initiative,  réorienter,   mettre en lumière 

QUE PEUT FAIRE POUR VOUS LE MEDIATEUR EUROPEEN ?

Si vous êtes citoyen d’un Etat membre de 
l’Union ou résidez dans un Etat membre, 
vous pouvez ------- au Médiateur. Elle peut 
être présentée en cas de ------- dans l’action 
des institutions ou organes de l’UE. Le 
Médiateur est également habilité à ouvrir des 
enquêtes -------. Il agit ------- et impartialité. Si 

le Médiateur européen ne peut pas enquêter sur votre plainte, il s’efforcera 
de vous ------- vers un autre organisme susceptible de vous aider. 

Les plaintes adressées au Médiateur (ainsi que tout document annexé) 
sont normalement traitées -------. Les décisions du Médiateur sur les 
plaintes sont publiées dans son ------- ainsi que sur son site Internet. Tout 
plaignant a le droit de demander que sa plainte soit traitée -------.

Depuis la création de ses services, en septembre 1995, le Médiateur 
européen a traité plus de 25 000 plaintes et a procédé à plus de 3 000 
enquêtes qui ont permis de ------- des procédures inefficaces, des méthodes 
dépassées et des pratiques discriminatoires dans l’administration de l’UE. 
Les institutions et organes ont dû prendre des mesures pour -------  à ces 
lacunes.    
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EXERCICE  

4. Cochez la bonne réponse:

1. L’Union européenne est
    a) une institution internationale
    b) une organisation intergouvernementale  
    c) une organisation non-gouvernementale

2. Le terme «Marché commun» signifie
    a) des tarifs communs
    b) une libre circulation des personnes, des marchandises et 
 des capitaux
    c) un marché mondial

3. L’organe exécutif de l’Union européenne est 
    a) la Commission européenne
    b) le Parlement européen
    c) la Cour de justice

4. Le médiateur européen
    a) est responsable des actes des citoyens
    b) traite les plaintes des citoyens 
    c) est un acteur économique

5. La Cour des comptes
    a)  finance des projets d’investissement
    b) contrôle l’utilisation correcte et légale du budget de l’Union
    c) est responsable de la politique monétaire
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IV. ORGANISATION DU TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN)   est une organisation politico-militaire 
créée à la suite des négociations entre les signataires 
du traité de Bruxelles (la Belgique, la France, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni), les 
Etats-Unis et le Canada, ainsi que 5 autres pays 
d’Europe occidentale invités à participer (le Da-
nemark, l’Italie, l’Islande, la Norvège et le Portu-
gal). Le but en était d’organiser la défense et la sé-
curité de l’Europe face à l’Union soviétique après 
la Seconde Guerre mondiale. Avec ce traité, les 
Américains rompent avec leur tradition d’isolement 
et entrent dans une alliance permanente avec le 
continent européen. 

L’OTAN veut une paix active, il encourage la 
coopération de ses membres dans tous les domaines: 
économique, social, culturel et pas seulement 
militaire. Sur demande des Américains, l’OTAN ne 
vise pas un adversaire en particulier. Il n’a pas pour 
but de provoquer les Soviétiques. 

Son rival côté soviétique fut le Pacte de Varso-
vie. Après la fin de la Guerre froide et la disparition 
de l’URSS (ainsi que du Pacte de Varsovie), 
l’OTAN intègre les anciens satellites de l’URSS 
et les Républiques soviétiques nouvellement 
indépendants: l’ex-RDA (République Démocra-
tique allemande), la Hongrie, la Pologne,la Ré-
publique tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Li-
tuanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie 
et la Slovénie. A la suite des révolutions de cou-
leur survenues en Géorgie (révolution des Roses)
puis en Ukraine (révolution orange), ces deux 

Le siège de 
l’OTAN se trouve 
depuis 1966 à 
Bruxelles et son 
commandement 
militaire (SHAPE) 
à Mons (Bel-
gique).  
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autres anciens Etats soviétiques ont fait part de leur 
volonté d’adhérer à l’alliance, également rejoints 
en ceci par la Moldavie, ce qui a été refusé par 
l’alliance Atlantique lors du sommet de Bucarest de 
2008. 

EXERCICE  

1. Transformez les phrases selon le modèle:
Celui qui signe est un signataire.

1. Celui qui juge est un -------.
2. Celui qui donne des conseils est un -------.
3. Celui qui préside est un -------.
4. Celui qui investit est un -------.
5. Celui qui est hostile à un autre est un -------.
6. Celui qui provoque à la violence est un -------.
7. Celui qui est chargé de négocier un accord est un -------.
8. Celui qui défend est un -------.
9. Celui qui expertise est un -------. 
10. Celui qui défend les droits du citoyen face aux pouvoirs 
     publiques est un -------.

EXERCICE  

2. Trouvez l’intrus:

1. Le ------- par intérim n’exerce pas la totalité des pouvoirs présiden-
tiels.           
 président / chef d’Etat / côté / numéro un 

2. Comme annoncé lors de la dernière -------, la centrale hydroélec-
trique a débuté ses opérations. 

 réunion / dispersion / assemblée / conférence
3. Le délégué avait exprimé la disposition de son pays à ------- les pro-



127ORGANISATIONS INTERNATIONALES. INSTITUTIONS INTERNATIONALES

jets de partenariat avec le  royaume.
     développer / dévoiler / augmenter / élargir 
4. Elle est encore ------- de la commission technique de cette même 

fédération. 
     membre / adhérent / solitaire / sociétaire
5. Les Etats-Unis pourraient créer une agence de -------  financière.
     stabilité /  équilibre / fermeté / capacité
6. La Calédonie espère  ------- ses émissions de gaz à effet de serre.
  réduire / diminuer / stabiliser / restreindre

A RETENIR!
sur l’invitation, à l’invitation- Ññ³í»ñáí
sur (la) proposition-³é³ç³ñÏáí
sur (l’) ordre- Ññ³Ù³Ýáí
sur (la) permission-ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ
sur (la) demande, à la demande-ËÝ¹ñ³Ýùáí
sur le conseil-ËáñÑñ¹áí
sur l’initiative-Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ
sur présentation (d’un document)- Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇë  
 (÷³ëï³ÃáõÕÃÁ)
sur (la) décision- áñáßÙ³Ùµ
sur (la) protestation-µáÕáùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³

Mais :  à l’exemple- ûñÇÝ³Ïáí
             à l’appel-Ïáãáí

EXERCICE  

3. Complétez les phrases à l’aide des expressions ci-dessus. Traduisez 
les phrases: 

1. ------- du ministre de la Défense les officiers ont débattu sur les capa-
cités européennes de Défense.

2. Un journaliste de France 2 a quitté la salle  ------- de la délégation 
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chinoise.
3. La copie doit être faite -------de l’auteur.
4. Le service de vidéo ------- de Canal+ est désormais disponible sur 

Internet.
5. L’élu est venu à la rencontre -------du maire.
6. Un séminaire a été organisé -------  des enseignants.
7. -------du gouvernement les dix réacteurs nucléaires du pays ont été 

fermés.
8. Les débats ont été renouvelés -------de l’opposition.
9. Les gouvernements de certains pays ont pris la décision de gouverner 

la crise -------des grandes puissances.
10.  -------du ministre français de l’éducation la construction d’un espace 

européen de l’enseignement supérieur a commencé.
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V. CEI, CEAP (APEC)

La Communauté des Etats indépendants 
(CEI*) est une entité intergouvernementale 
composée de 11 anciennes républiques soviétiques. 
Elle a été créée le 8 décembre 1991 par le Traité 
de Minsk conclu entre Eltsine (président de RSFS 
de Russie), Kravtchouk (président de l’Ukraine) 
et Chouchkievitch (président du Parlement de la 
Biélorussie) lors de leur réunion à la résidence de 
Viskouly où ils publièrent aussi au même moment 
une déclaration selon laquelle l’Union soviétique 
était dissoute. L’accord constitutif de la CEI 
était supposé faciliter l’accès à l’indépendance 
des républiques soviétiques et développer la 
coopération multilatérale.  

*CEI est également 
parfois appelée 
Confédération des 
Etats indépendants.

 La Coopération économique pour l’Asie-Pa-
cifique (APEC*) a été établi en 1989. C’est 
une organisation intergouvernementale visant à 
faciliter la croissance économique, la coopération, 
les échanges et l’investissement de la région 
Asie-Pacifique. Elle se réunit en forum chaque 
année.  L’APEC travaille pour réduire les tarifs 
et autres entraves aux échanges commerciaux 
à travers la région Asie-Pacifique augmentant 
considérablement les exportations. Elle n’a aucun 
engagement de traité exigé par ses participants. 
Les décisions prises par l’APEC sont obtenues 
par le consensus et les engagements sont entrepris 
sur une base volontaire. L’APEC a 21 membres 
qui représentent plus du tiers de la population du 
monde (2,6 milliards de personnes).  Il représente 
également la zone économique la plus dynamique 
dans le monde.

*La Coopération 
économique pour 
l’Asie-Pacifique est 
aussi connue par 
l’acronyme APEC : 
Asia-Pacific Econo-
mic Cooperation.
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EXERCICE  

1. Complétez le texte par les mots et les expressions ci-dessous. Tra-
duisez-le:

le commandement commun, respecter la volonté, prendre des mesures, 
des armes nucléaires,  la gestion commune, avoir l’intention de, un désar-
mement universel et total  

Accord portant création de la Communauté des Etats Indépendants
Article 6

Les Etats membres de la Communauté ------- de coopérer dans la 
création de la paix et de la sécurité dans le monde et de ------- effectives 
dans la réduction des armements et des dépenses militaires. Ils aspirent à 
liquider la totalité -------, à procéder à ------- sous un contrôle international 
rigoureux. Toute Haute Partie a l’intention de ------- des autres d’obtenir 
le statut de zone dénucléarisée et d’Etat neutre. Les Etats membres de la 
Communauté ont l’intention de sauvegarder et de maintenir sous ------- 
un espace militaire et stratégique commun, y compris ------- des   armes 
nucléaires dont le contrôle sera réglementé par un accord spécialisé. [...] 

EXERCICE  

2. Trouvez l’intrus:

1. tarif- commerce- exploitation- région-économie
2. barrage- obstacle- croissance- barrière- blocage
3. médiateur- ombudsman- citoyen- arbitre- intermédiaire
4. adversaire- rival- provocateur- ennemi- concurrent
5. alliance- union- contexte- entente- coalition

EXERCICE  

3. Traduisez les phrases:
1. ²äÐ-Ý ë ï»ÕÍ í»ó ÊáñÑñ ¹³ ÛÇÝ ØÇáõÃ Û³Ý ÷Éáõ ½áõ ÙÇó    Ñ» ïá` 
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ØÇÝë ÏÇ å³Û Ù³ Ý³· ñáí:
2.  ²Ûë ÙÇç Ï³ é³ í³ ñ³ Ï³Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý Ýå³ ï³ ÏÁ ³ ëÇ³-

Ï³Ý ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ ÝáõÙ ïÝï» ë³ Ï³Ý ³ ×Ç, Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ-
Û³Ý, ÷á Ë³ Ý³ ÏáõÙ Ý» ñÇ ¨ Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý» ñÇ ³ å³ Ñá íáõÙÝ ¿:

3. Ü² îú-Ý  é³½ Ù³ ù³ Õ³ ù³ Ï³Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ ¿, á ñÁ ÑÇÙ-
Ý³¹ñ í»É ¿ ´ñÛáõ ë» ÉÇ å³Û Ù³ Ý³ ·Ç ñÁ ëïá ñ³· ñáÕ ÏáÕ Ù» ñÇ  ÙÇç¨ 
µ³ Ý³Ï óáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ: 

4. Ü² îú-Ý  ·áñ ÍáõÙ ¿ Ñ³ ÝáõÝ Ë³ Õ³ ÕáõÃ Û³Ý ¨ Ëñ³ Ëáõ ëáõÙ ¿ Çñ 
³Ý ¹³Ù Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ ïÝï» ë³ Ï³Ý, ëá óÇ³ É³ Ï³Ý 
¨ Ùß³ Ïáõ Ã³ ÛÇÝ µÝ³ ·³ í³é Ý» ñáõÙ:

5. §ì³ñ ¹» ñÇ¦ ¨ §Ý³ñÝ ç³ ·áõÛÝ¦ Ñ» Õ³ ÷á ËáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó Ñ» ïá 
ìñ³ë ï³ ÝÁ ¨ àõÏ ñ³Ç Ý³Ý ó³Ý ÏáõÃ ÛáõÝ Ñ³Ûï Ý» óÇÝ Ñ³ ñ»É ÑÛáõ-
ëÇ ë³ï É³Ýï Û³Ý ¹³ ßÇÝ ùÇÝ:

6. ºí ñ³ ÙÇáõÃ Ûáõ ÝÁ ³ß Ë³ñ ÑÇ ³ Ù» Ý³ ¹Ç Ý³ ÙÇÏ ïÝï» ë³ Ï³Ý ·á-
ïÇÝ ¿:
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 EXERCICE  

3. Traduisez les expressions:

ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí - le Tribunal de Première instance - Ð³ßíÇã 
å³É³ï - le Conseil de l’Europe - ¹³ßÝ³·ñ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ - d’un 
commun accord-ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ – Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ 
ËáñÑáõñ¹ - le Conseil européen - ·ÉË³íáñ ¹³ï³Ë³½Ç û·Ý³Ï³Ý- 
un Etat membre – ûñ³Ï³ñ·- peser dans les négociations internationales 
–¹ñ³Ù³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ - à titre personnel-÷áËû·ÝáõÃÛáõÝ - à 
la suite de - ·áõÝ³íáñ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ- encourager la coopération- 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñáõÙ - une entité intergouvernementale – 
ÏßÇé áõÝ»Ý³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ- faire barrage à 
- ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ - des collectivités locales et régionales - ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 
ßáõÏ³-une organisation intergouvernementale - ³ÝÝ³Ë³¹»å - 
la libre circulation - ºíñáå³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ - une 
monnaie unique - ³ÝÓ³Ùµ - les révolutions de «couleur»-un organe 
consultatif – ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñ - une politique 
monétaire - ï»Õ³Ï³Ý ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ - la croissance économique - Ý»ñ¹ñÙ³Ý Íñ³·Çñ - 
sans précédent – ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ - la Communauté 
économique européenne – ³½³ï ï»Õ³ß³ñÅ - le Parlement européen 
- ¹ÇÙ³Ï³Û»É - un organe parlementaire - ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý 
Ï³éáõÛó - le marché commun - l’accès à l’indépendance – Ëñ³Ëáõë»É  
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ - une assistance mutuelle – ïÝï»ë³Ï³Ý ³× - 
un projet d’investissement – ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ 
- un organe exécutif - ïÝï»ë³Ï³Ý ·»ñï»ñáõÃÛáõÝ - les dispositions 
des traités – ºíñ³ËáñÑñ¹³ñ³Ý - le Conseil de l’Union européenne – 
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõÛó - l’ordre du jour- Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõÕÕ³ÏÇ 
(³ÝáõÕÕ³ÏÇ) ÁÝïñ³Ï³ñ· - le Conseil des ministres - ·áñÍ³¹Çñ 
Ù³ñÙÇÝ - un avocat général - ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ - la 
Cour des comptes - í»ñ³ÑëÏÇã Ù³ñÙÇÝ - une puissance économique - 
²é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³Ý - le suffrage universel direct (indirect) 
– ºíñáå³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ - la Cour de justice – ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý 
å³É³ï - la Commission européenne – ºíñ³ËáñÑáõñ¹- un organe de 
contrôle-³Ý¹³Ù »ñÏÇñ
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FICHE CULTURELLE
EURO

L’euro est la devise officielle de 
l’ensemble de l’Union européenne et la 
monnaie unique commune à 18 de ses 
États membres, qui forment la zone euro. 
Certains Etats ou territoires utilisent cette 
monnaie de facto, comme le Monténégro 

ou le Kosovo, sans que l’euro soit leur monnaie officielle. 
Cette devise a été introduite le 1er janvier 1999 à zéro heure, quand les 

monnaies nationales des pays participants, alors au nombre de 11, cessèrent 
d’exister à part entière. Il succédait à l’European Currency Unit (ECU), 
soit «l’unité de compte européenne», mise en service en 1979. Les billets 
et les pièces des monnaies nationales ont continué à être utilisés dans leurs 
pays respectifs, jusqu’à l’introduction des nouveaux billets et pièces le 
1er janvier 2002. Certaines des anciennes devises gardèrent encore leur 
valeur légale jusqu’à la date butoir du 28 février 2002.

L’euro est la deuxième monnaie au monde pour les transactions, derrière 
le dollar américain, et depuis décembre 2006 la première monnaie au 
monde pour la quantité de billets en circulation, avec 610 milliards d’euros.

A VOUS D’ AGIR

         Imaginez qu’une des institution de l’UE n’a pas agit en conformi-
té avec la loi. Il peut s’agir, à titre d’exemple:

- d’irrégularités administratives
- d’injustice
- de discrimination
- d’abus de pouvoir
- d’absence de réponse
- de refus d’information
-de retards abusifs
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- de la violation des droits fondamentaux.
Les situations suivantes se présentent :
- l’institution ou l’organe en question n’a rien fait pour réparer son er-

reur ;
-vous avez contacté l’institution ou l’organe de l’UE concerné en vue 

d’obtenir réparation;
- vous avez utilisé toutes les possibilités de demandes ou de réclama-

tions administratives ;
- les délais fixés pour la réponse sont échus ;
-vous demandez de traiter votre plainte publiquement ou de façon 

confidentielle.

Maintenant, rédigez votre plainte pour mauvaise administration.

      Les plaintes  sont renvoyé à l’adresse suivante:

Le Médiateur européen
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
France
Tél. (33) 388 17 23 13
Fax (33) 388 17 90 62
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
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SIGLES

AEFE –   Agence de l’enseignement français à l’étranger
AFP –   Agence France-Presse
AIEA –   Agence internationale de l’énergie atomique
ANASE –  Association des nations de l’Asie du Sud-Est
APEC –   Coopération économique pour l’Asie-Pacifique
BERD –   Banque européenne pour la reconstruction 
   et le développement
CD –    Corps diplomatique
CEE –    Communauté économique européenne
CEI –    Communauté des Etats indépendants
CSFE –    Conseil supérieur des Français de l’étranger
FAO –    Organisation des Nations Unies pour l’alimentation                                 
   et l’agriculture
FIDA –    Fonds international de développement agricole
FMI –    Fonds monétaire international
MSF –    Médecins sans Frontières
OACI –    Organisation de l’aviation civile internationale
OCDE –   Organisation de coopération et de développement  
   économique
OI –    Organisation internationale
OIT –    Organisation internationale du Travail
OMC–    Organisation mondiale du commerce
OMI –    Organisation maritime internationale
OMM –    Organisation météorologique mondiale
OMPI –    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
OMS –    Organisation mondiale de la santé
OMT –    Organisation mondiale du tourisme
ONG –    Organisation non gouvernementale
ONU –   Organisation des Nations Unies
ONUDI –  Organisation des Nations Unies pour le développement   

 industriel
OSCE –   Organisation pour la sécurité et la coopération
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 européenne
OTAN –   Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PNUD –   Programme des Nations Unies pour le développement
RFI –   Radio France internationale
RP –    Représentation permanente
SAMU –   Service d’aide médicale urgente
SDN –   Société des Nations
UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
   la science et la culture
UE –   Union européenne
UIT –    Union internationale des télécommunications
UNICEF –  Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UPU –    Union postale universelle
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