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 LES TERRITOIRES GOUVERNÉS  

DANS LE MONDE ACTUEL 

Gouvernance & territoires 

Master 2 GESTT 

LES TERRITOIRES GOUVERNÉS EN 

FRANCE ET EN EUROPE 

La nation gouvernée par l’État central et ses échelons déconcentrés. 

Les territoires gouvernés par les collectivités locales. 

Le cadre de l’Union européenne. 

L’impact des organisations qui agissent à l’échelle mondiale. 
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La nation gouvernée par l’État 

Définition et origine de l’État-nation. 

Une vocation à gouverner l’ensemble d’un territoire national. 

La tradition française : gouverner « d’en haut ». 

Centralisme et déconcentration. 
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Les territoires et les collectivités locales 

Centralisme et décentralisation. 

Le « mille-feuilles » administratif français. 
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Anciennes et nouvelles Régions (métropole) 
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L’Europe et l’Union européenne 

Une structure et une gouvernance originales liées à 
l’histoire et à la géopolitique. 

Master 2 GESTT 



Gouvernance	&		territoires	
M2	GESTT	–	2019-2020	–	D.	Glaymann	

La genèse de la construction européenne 

§  Un double projet politique 

§  Une concrétisation essentiellement économique 

à  La réconciliation intra-européenne, notamment franco-allemande 

à  La constitution d’un bloc ouest-européen face au bloc soviétique 

à  D’une union douanière à une intégration économique et monétaire 

à  De l’Europe des 6 à l’Europe des 28  
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Le Conseil de l’Europe (avant les CE) 

§  Création en mai 1949 par 10 États fondateurs  

§  Situation actuelle 

à  Référence : la Convention européenne des droits de l’homme 
à  But : construire un espace européen démocratique et juridique 

à  47 États membres 
à  Principaux objectifs : 
-  Défendre les droits de l’homme, la démocratie pluraliste et la 

prééminence du droit.   
-  Favoriser la prise de conscience et la mise en valeur de l’identité culturelle 

de l’Europe et de sa diversité. 
-  Rechercher des solutions communes aux problèmes des sociétés. 
-  Développer la stabilité démocratique en Europe en soutenant les réformes 

politiques, législatives et constitutionnelles.  
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§  Traité signé par la Belgique, la RFA, la France, l’Italie, le 
Luxembourg et les Pays-Bas à Paris le 18 avril 1951. 

 

La CECA 

§  La CECA constituait un marché commun du charbon et de 
l’acier entre les six pays membres.   

§  Institutions de la CECA : la Haute Autorité, le Conseil des 
ministres, l’Assemblée commune et la Cour de Justice.   

§  Traité en vigueur du 23 juillet 1952 au 23 juillet 2002. 
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§  Deux traités signés par les 6 pays de la CECA le 25 mars 1957. 
 

Les Traités de Rome 

§  Création d’un marché commun pour les marchandises et 
point de départ de politiques communes (PAC…). 

§  Ils donnent naissance à la CEE et à la CEEA. 
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�  Signé le 25 février 1986, entré en vigueur le 1er juillet 1987. 
 

L’Acte unique européen 

§  Il crée un « espace sans frontières intérieures dans lequel 
la libre circulation des marchandises, des personnes, des 
services et des capitaux est assurée »  
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§  Signé à Maastricht le 7 février 1992 ; entré en vigueur le 1er 
mai 1993 après avoir été ratifié par les États membres. 

Le Traité de l’Union européenne 

§  Création de l’Union européenne reposant sur trois piliers. 

Pilier 1 : pilier communautaire = l’essentiel des compétences. 

Pilier 2 : politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 

Pilier 3 : justice et affaires intérieures (JAI). 
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§  Traité d’Amsterdam (signé le 2 octobre 1997, entré en vigueur 
le 1er mai 1999) : crée l’espace Schengen, adopte le principe 
des coopérations renforcées entre les États membres souhaitant 
avancer plus vite, réforme le système institutionnel en vue de 
l’élargissement.  

Les principaux Traités suivants 

§  Traité de Nice (signé le 26 février 2001, entré en vigueur le 1er 
février 2003) : nouvelles réformes institutionnelles en vue de 
l’élargissement   

§  Traité de Lisbonne (signé le 13 décembre 2007) : vise à pallier 
l’échec du projet de Traité constitutionnel de 2005. 

§  Traité de 2012 : institue le Mécanisme européen de stabilité 
(après la crise financière de 2008-2009). 
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6 pays fondateurs (Allemagne fédérale, Belgique, France, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas) en 1957 
 

L’élargissement de la CEE, puis de l’UE 

Adhésions en 1973 : Danemark, Grande-Bretagne et Irlande.  

Adhésion en 1981 : Grèce.  

Adhésions en 1986 : Espagne et Portugal.  

Adhésions en 1995 : Autriche, Finlande et Suède.  

Adhésions en 2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Malte, Pologne, Rép. tchèque, Slovaquie et Slovénie.   

Adhésions en 2007 : Bulgarie et Roumanie.  

Adhésion en 2013 : Croatie.  
Master 2 GESTT 

Brexit prévu en 2020. 

1er-2 déc 1969 Sommet de La Haye : adoption du projet d’Union économique et monétaire 

22 mars 1971 Adoption du Plan Werner prévoyant la création d’une UEM en 10 ans 

54 avril 1972 Accords de Bâle créant le « Serpent monétaire européen » 

13 mars 1979 Entrée en vigueur du Système monétaire européen (SME) et création de l’ECU 

17 février 1986 Signature de l’acte unique européen  

12 sept. 1987 Accords de Nyborg (sur le rôle de l’ECU et le soutien financier au sein du SME) 

27 juin 1989 Affirmation de l’importance d’une monnaie unique par le Rapport Delors  

1er juillet 1990 Réunification économique et monétaire de l’Allemagne. Début de la 1è  étape de l’UEM 

7 février 1992 Signature à Maastricht du Traité de l’Union européenne 

2 août 1993 Élargissement des marges de fluctuation du SME de 2,5% à 15% 

1er janv. 1994 Démarrage de la phase 2 de l’UEM. Création de l’Institut Monétaire Européen (IME) 

16 déc. 1995 Choix de l’euro comme nom de la monnaie unique, fixation des phases de passage à l’€ 

17 juin 1997 Adoption du pacte de stabilité et de croissance au Conseil européen d’Amsterdam 

3 mai 1998 Sélection des pays candidats à l’Euro ayant répondu aux critères de convergence 

1er juin 1998 Entrée en fonction officielle de la Banque Centrale Européenne (remplaçant l’IME) 

1er janv. 1999 L’euro devient la monnaie unique des 11 pays candidats retenus 

4 janvier 1999 Début de la phase 3 de l’UEM : changes fixes et parités irrévocables des 11 monnaies  

1er janv. 2000 Entrée de la Grèce dans la zone euro 

1er janv. 2002 Mise en circulation des pièces et billets en euros 

2007-2015 Entrées dans la zone € : Slovénie, Chypre, Malte, Slovaquie, Estonie, Lettonie, Lituanie 

Historique de l’Europe monétaire 
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Les organisations à l’échelle mondiale 

L’ONU et le système des Nations Unies. 

L’OCDE et les organisations créées par Bretton Woods. 

L’OMC. 

Les « G » . 

Les ONG et les représentants de la société civile. 

Les firmes multinationales et les acteurs économiques privés. 
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Les lobbies. 

L’ONU et le système des Nations Unies 

Rappels sur l’histoire, les principes et le fonctionnement de l’ONU. 

Le système des Nations Unies. 
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Le système des Nations Unies

Organes 
principaux

 Organes subsidiaires
Comités contre le terrorisme

Comités des sanctions (ad hoc)
Comité d’état-major
Comités permanents et organes 

ad hoc

Opérations de maintien de  
la paix et missions politiques

Tribunal pénal international  
pour le Rwanda (TPIR)

Tribunal pénal international  
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

 Institutions spécialisées1, 5

FAO Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture

FIDA Fonds international  
de développement agricole

FMI Fonds monétaire international
Groupe de la Banque mondiale

• AMGI Agence multilatérale de 
garantie des investissements

• BIRD Banque internationale  
pour la reconstruction  
et le développement

• CIRDI Centre international pour  
le règlement des différends 
relatifs aux investissements

• IDA Association internationale  
de développement

• SFI Société financière 
internationale

OACI Organisation de l’aviation civile 
internationale

OIT Organisation internationale  
du Travail

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

ONUDI Organisation des Nations 
Unies pour le développement 
industriel

UIT Union internationale  
des télécommunications

UNESCO Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science  
et la culture

UPU Union postale universelle

   Organe consultatif 
subsidiaire

Commission de consolidation 
de la paix des Nations 
Unies

 Fonds et programmes1

CNUCED Conférence des Nations Unies  
sur le commerce et le développement

• ITC Centre du commerce international 
 (CNUCED/OMC)

FNUAP Fonds des Nations Unies  
pour la population

HCR Haut-Commissariat des Nations Unies  
pour les réfugiés

ONU-Femmes Entité des Nations Unies  
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes

ONU-Habitat Programme des Nations Unies 
pour les établissements humains

PAM Programme alimentaire mondial
PNUD Programme des Nations Unies  

pour le développement
• FENU Fonds d’équipement des Nations Unies
• VNU Volontaires des Nations Unies
PNUE Programme des Nations Unies  

pour l’environnement
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNODC Office des Nations Unies contre la drogue  

et le crime
UNRWA2  Office de secours et de travaux  

des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine  
dans le Proche-Orient

 Instituts de recherche  
et de formation

UNICRI Institut interrégional de recherche  
des Nations Unies sur la  criminalité et la justice

UNIDIR2  Institut des Nations Unies  
pour la recherche sur le désarmement

UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche

UNRISD Institut de recherche des Nations Unies  
pour le développement social

UNSSC École des cadres du système des Nations Unies
UNU Université des Nations Unies

 Autres organismes
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies  

sur le VIH/sida
SIPC Stratégie internationale de prévention  

des catastrophes
UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services 

d’appui aux projets
Conseil 

de sécurité

Conseil 
économique 

et social

Conseil 
de tutelle6

Cour 
internationale 

de Justice

Secrétariat

Assemblée 
générale

 Organisations apparentées

AIEA1, 3  Agence internationale de l’énergie atomique
Commission préparatoire de l’OTICE Commission 

préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires

OIAC Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
OMC1, 4

 Organisation mondiale du commerce

 Organes subsidiaires
Comités permanents et organes 

ad hoc
Commission du désarmement
Commission du droit international
Conseil des droits de l’homme
Grandes commissions et autres 

comités de session

 Commissions régionales
CEA Commission économique 

pour l’Afrique
CEE Commission économique  

pour l’Europe
CEPALC Commission économique 

pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes

CESAO Commission économique  
et sociale pour l’Asie occidentale

CESAP Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique

 Autres organes
Comité chargé des organisations  

non gouvernementales
Comité des politiques  

de développement
Comités de session et comités  

permanents, groupes d’experts, 
organes ad hoc et apparentés

Comités d’experts de l’administration 
publique

Groupe d’experts des Nations Unies  
sur les noms géographiques

Instance permanente sur les questions 
 autochtones

 Commissions techniques
Condition de la femme
Développement durable
Développement social
Forum des Nations Unies sur les forêts
Population et développement
Prévention du crime et justice pénale
Science et technique au service  

du développement
Statistique

Stupéfiants

 Départements et bureaux
EOSG Cabinet du Secrétaire général
BAJ Bureau des affaires juridiques
BSCI Bureau des services de contrôle interne
DAES Département des affaires économiques 

et sociales
DAM Département de l’appui aux missions
DAP Département des affaires politiques

DG Département de la gestion
DGACM Département de l’Assemblée générale 

et de la gestion des conférences
DOMP Département des opérations  

de maintien de la paix
DPI Département de l’information
DSS Département de la sûreté et de la sécurité
HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme

OCHA Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires

ONUG Office des Nations Unies à Genève
ONUN Office des Nations Unies à Nairobi
ONUV Office des Nations Unies à Vienne
OSAA Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique
SRSG/CAAC Représentant spécial du Secrétaire 

général pour le sort des enfants en temps  
de conflit armé

Notes : 
1  Les Nations Unies, ses Fonds et 

Pro grammes, les institutions spécia-
lisées, l’AIEA et l’OMC font tous par-
ties du Conseil des chefs de secré-
tariat des organismes des Nations 
Unies pour la coordination (CCS).

2   L’UNRWA et l’UNIDIR font unique-
ment rapport à l’Assemblée géné-
rale. 

3    L’AIEA fait rapport au Conseil de sé-
curité et à l’Assemblée générale.

4    L’OMC n’a pas obligation de faire 
rapport à l’Assemblée générale, 
mais elle contribue à titre spécial à 
ses travaux et à ceux du Conseil éco-
nomique et social, notamment en ce 
qui concerne les finances et les ques-
tions de développement.

5   Les institutions spécialisées sont des orga-
nisations autonomes dont le travail est 
coordonné par l’ECOSOC (au niveau 
intergouvernemental) et par le CCS (au ni-
veau intersecrétariat). 

6    Le Conseil de tutelle a suspendu ses activités 
le 1er novembre 1994, suite à l’indépen-
dance des Palaos, dernier territoire sous tu-
telle des Nations Unies, le 1er octobre 1994.

Ce tableau n’est pas un document officiel 
des  Nations Unies et ne prétend pas être 
exhaustif.

SRSG/SVC Représentant spécial du 
Secrétaire général chargé de la question 
des violences sexuelles commises  
en période de conflit

UNODA Bureau des affaires  
de désarmement

UN-OHRLLS Bureau du Haut-Représentant 
pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les petits 
États insulaires en développement

Les institutions du système des Nations Unies 

Origine : 
Bretton 
Woods 

Fondée en 
1919 

Master 2 GESTT 



Gouvernance	&		territoires	
M2	GESTT	–	2019-2020	–	D.	Glaymann	

L’ONU et le système des Nations Unies 

Rappels sur l’histoire, les principes et le fonctionnement de l’ONU. 

Le système des Nations Unies. 

Zooms sur l’OIT et sur l’OMS. 
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L’OCDE et les organisations créées à 
Bretton Woods 

L’OCDE. 

La Banque mondiale. 

Le FMI. 
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Du G5 au G20 

La création du G5 en 1975. 

Le G20. 

Le passage au G7 / G8. 
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Les membres du G5 
 

Allemagne,	Etats-Unis,	France,	Japon	et	Royaume-Uni.	
	

Les membres du G7 
 

G5	+	Canada	et	Italie	
	

Les membres du G8 
 

G7	+	Russie	
 

Les membres du G20 
 

Afrique	du	Sud,	Allemagne,	Arabie	Saoudite,	Argentine,	Australie,	Brésil,	
Canada,	Chine,	Corée	du	Sud,	États-Unis,	France,	Inde,	Indonésie,	Italie,	Japon,	

Mexique,	Royaume-Uni,	Russie,	Turquie	et	Union	européenne 
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Les ONG et les représentants de la 
société civile 

La notion de société civile. 

Les ONG. 

Ensemble des individus et des groupes, 
organisés ou non, qui agissent de manière 
concertée dans les domaines social, politique 
et économique, et auxquels s’appliquent des 
règles et des lois formelles ou informelles. 

  (Brodhag). 

Une association de solidarité internationale, à 
but non lucratif, apolitique, pétrie de valeurs 
humanistes et indépendante des États.  

(Cohen) 
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Les firmes multinationales et les 
acteurs économiques privés 

Les FMN. 

Les autres acteurs économiques 
privés a-nationaux. 

Les  25  premières
multinationales
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