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LES RELATIONS ENTRE ORGANISATIONS UNIVERSELLES ET  
ORGANISATIONS REGIONALES 

 
Les organisations internationales existent en grand nombre. Leurs relations soulèvent des 
observations et questions. Ce cours examine les relations entre organisations universelles et 
régionales en en dressant une typologie et en développant certains aspects de ces relations 
d’un point de vue analytique.  
 
 

I. Introduction 

II. Homogénéité des organisations universelles et hétérogénéité des organisations 
régionales 

III. Propos sur les relations entre organisations universelles et organisations régionales: 
La multiplicité des canaux d’interaction 

IV. Les types de relations entre organisations universelles et organisations régionales 

A. Les relations de type institutionnel 

a) Cas de légitimation institutionnelle 
b) Octroi du statut d’observateur 

B. Les relations à finalité opérationnelle 

a) La formalisation des partenariats entre l’ONU et les organisations régionales 
dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

b) Les partenariats dans le champ de la protection de l’environnement 
c) Partenariats de type financier 

V. Les relations de surveillance: La relation entre le Fonds monétaire international (FMI) 
et les organisations régionales économiques et monétaires 



VI. Les relations d’émulation entre organisations universelles et organisations régionales: 
Les relations entre la Banque mondiale et les banques régionales de développement 

VII. L’émergence d’autres situations: de nouvelles relations? 
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