
À cette question pourtant simple, il peut y avoir plusieurs
réponses, tant la définition d’un État est fluctuante. D’un annuaire
à l’autre le nombre indiqué varie, selon qu’on inclut des entités
plus ou moins dépendantes d’un autre État. Les DOM et TOM
français sont par exemple considérés par l’Encyclopaedia
Britannica comme des entités distinctes de la France. 

Certes, 185 États sont membres de l’ONU. Mais parmi eux on
trouve aussi bien des entités dont la souveraineté est incontestable
que des micro-États sans grande autonomie (outre des micro-États
du Pacifique Sud et des Caraïbes, on peut citer Monaco, Saint-
Marin, le Liechtenstein). La principauté d’Andorre n’a même pas
de chef d’État propre.

Si l’on s’en tient aux entités dont les autorités bénéficient d’une
large reconnaissance internationale (qui disposent de représenta-
tions diplomatiques et délivrent des passeports reconnus), on
arrive au chiffre de 192. Ce chiffre est obtenu en ajoutant aux
membres de l’ONU les quelques entités indépendantes qui pour
des raisons spécifiques n’en font pas partie (dont la Suisse, néan-
moins pourvue d’un statut d’observateur).

Le plus petit État du Monde (44 ha), et le moins peuplé, est le
Vatican. Le plus grand est la Fédération de Russie (17 millions de
km2), le plus peuplé la Chine (environ 1,2 milliard d’habitants).

Trente millions de personnes environ vivent hors du territoire des
États membres de l’ONU, soit à peu près 0,5% de l’humanité.
C’est notamment le cas des Palestiniens des territoires occupés, la
Palestine n’étant pas reconnue comme État (elle est néanmoins
observateur). De nombreux États ont été récemment admis à
l’ONU, ce qui tranche nettement avec le ralentissement observé
entre 1970 et 1989, dans les années postérieures aux grandes
vagues de décolonisation. Les deux Corées n’ont été reconnues
qu’en décembre 1991.

Ce regain d’activité correspond évidemment à la turbulence issue
de l’éclatement du bloc soviétique (disparition de l’URSS,

Yougoslavie). L’éclatement de la Yougoslavie a posé des pro-
blèmes considérables. La Bosnie-Herzégovine a été admise sans
difficulté malgré la guerre, alors que la Macédoine, du fait de
l’opposition virulente de la Grèce, a dû entrer à l’ONU sous la
dénomination alambiquée de «ex-République yougoslave de
Macédoine» (avril 1993). La Serbie n’est pas un État, pas plus
que le Kossovo ou le Monténégro : ces 3 entités forment cepen-
dant la République fédérale de Yougoslavie, membre de l’ONU.
Les derniers admis sont l’Érythrée (mai 1993), l’Andorre (juillet
1993), et Palaos dans le Pacifique (décembre 1994).

Admissions à l’ONU

• 1945-1949 : 58 (période de fondation), dont 28 le 24 octobre
1945, 22 autres avant la fin 1945, soit 50 au 1er janvier 1946
• 1950-1959 : 24 (première grande vague de décolonisation)
• 1960-1969 : 42 (deuxième grande vague de décolonisation)
• 1970-1979 : 25
• 1980-1989 : 7
• 1990-1997 : 29
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Pour en savoir plus grâce à Internet

• La liste complète des États membres de l’ONU avec leur date
d’admission est tenue à jour sur le serveur Web francophone des
Nations unies : http://www.un.org/french/aboutun/etatsmbr.
htm (en français).

• Ce serveur indique que le Vatican et la Suisse disposent d’un
observateur permanent, auquel il est possible d’envoyer un
message électronique (1). C’est aussi le cas de la Palestine
(palun@undp.org) et d’organisations internationales comme
la Croix-Rouge, l’Ordre Souverain de Malte (à ne pas
confondre avec la République de Malte, État membre de
l’ONU) : http://www.un.org/Overview/missions.htm (en
anglais).

• 26 missions permanentes ont une page Web sur le serveur des
Nations unies (dont les États-Unis, la France, l’Irak et le
Koweït, Israël, l’Allemagne, les Samoa).

• Le sommaire de toutes ces pages Web est accessible à :
http://www.undp.org/missions/index.html (en anglais).

(1) Vatican : vatun@undp.org – Suisse : cheun@undp.org

Nom Population Superficie (km2)

Taïwan 21 268 000 36 179
Suisse 7 039 000 41 284
Tonga (Pacifique) 100 000 750
Kiribati (Pacifique) 80 400 811
Tuvalu (Pacifique) 9 400 24
Nauru (Pacifique) 10 400 21
Vatican 700 0,44
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