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Il y a cent ans de cela, avec la signature d’un traité de paix international étaient semées les graines de la
coopération mondiale. Établie sur les rives du lac Léman, la Société des Nations a jeté les fondations de la
diplomatie multilatérale et a mis au point des méthodes à employer pour consolider la paix. Dix ans plus
tard était posée la première pierre du Palais des Nations, monument qui, depuis, n’a cessé de représenter
la coopération internationale, les bienfaits qu’elle apporte et les défis qu’elle doit relever. Au fil des ans, à
mesure que se renforçait le système multilatéral, les gouvernements et les mentalités ont évolué. Soucieux
d’éviter les horreurs indicibles de la guerre, la famine et la destruction, les États ont adopté un modèle où
la discussion et le débat servent de catalyseur dans la résolution des conflits.
Au cours de ces soixante-quinze dernières années, des progrès extraordinaires ont aidé l’humanité à
surmonter certains des plus grands défis auxquels elle est confrontée. En effet, depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, des avancées incroyables ont été obtenues sur les plans du développement durable, des
droits humains et de l’égalité des sexes et des races. Des innovations technologiques ont révolutionné les
domaines de la science, de la médecine, de l’éducation, des communications et du travail, dans un monde
aux économies toujours plus imbriquées. Au cœur du système multilatéral moderne, l’ONU Genève
s’efforce de pérenniser la paix, les droits et le bien-être au profit de l’humanité tout entière. À de rares
exceptions près, quel que soit son lieu de naissance, une personne née aujourd’hui risque moins qu’à tout
autre moment de l’histoire de l’humanité de grandir dans l’extrême pauvreté, d’être analphabète toute sa
vie ou de mourir dans un conflit armé. Par une action collective, notre Organisation veille à ce que chacun
et chacune puisse tirer profit du développement durable.
Malgré les nombreuses avancées obtenues, il reste encore un long chemin à parcourir, y compris face à la
pandémie de COVID-19. Nous vivons dans un monde où les gens sont plus connectés que jamais auparavant,
et pourtant nos sociétés semblent plus fragmentées et davantage polarisées qu’autrefois. Les conflits
violents, les migrations forcées, les effets dévastateurs des changements climatiques et les urgences
sanitaires mondiales sont légion, et le manque de confiance dans les institutions gouvernementales se
répand dans le monde. L’ensemble du système multilatéral est confronté à des défis de plus en plus
nombreux.
Dans les situations de crise les plus graves, l’humanité fait bloc pour élaborer des solutions et surmonter
les plus grands obstacles. L’ONU Genève fait le lien entre tous les acteurs mondiaux et leur fournit des
outils et des services efficaces pour relever ces défis complexes et interconnectés, grâce à une action
collective multilatérale. Avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 pour guide, nous
devons rester déterminés à unir nos efforts pour bâtir un avenir meilleur.
En ces temps de changement et d’incertitude, nous devons souligner que le multilatéralisme ne traverse
pas une crise, mais une période de transition qui touche l’ordre mondial. Pour le bien des générations
actuelles et futures, il nous faut renforcer le système international fondé sur un socle de règles, au nombre
desquelles la paix durable, la coopération et la résolution des problèmes, qui sont gravées dans la Charte
des Nations Unies. En tirant les enseignements d’un siècle d’histoire et d’expérience, et en nous appuyant
sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, nous devons continuer d’aller de l’avant
pour apporter des réponses efficaces aux plus grands défis mondiaux et, ce faisant, rendre ce monde plus
inclusif et plus prospère, pour tous.

Tatiana Valovaya
Secrétaire générale adjointe
Directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève
Secrétaire générale de la Conférence du désarmement

2019 EN CHIFFRES
GESTION DU PERSONNEL ET
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L’ONU Genève a fourni une large gamme de services
d’appui administratif et opérationnel à plus de 30 entités
des Nations Unies à Genève, à Bonn et à Turin, ainsi qu’à
90 bureaux extérieurs dans le monde.

75 stagiaires à l’ONU Genève

En 2019, il y avait

4117 membres du personnel du
Secrétariat de l'ONU à Genève
y compris le personnel temporaire,

de 159
nationalités
avec une
grande diversité
de parcours
professionnels.
Conformément à sa mission, l’ONU GENÈVE a fourni
des services administratifs et des services d’appui efficaces,
fiables et axés sur les besoins des bénéficiaires.
Le Centre d’assistance
à la clientèle

a reçu

et répondu à

3 184

14 534

visites

appels
téléphoniques

légitimation ont été
délivrées.

femmes

hommes

France 16
Suisse 8
Italie 6
Allemagne 4
États-Unis 4

SERVICE DE LA GESTION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES

Achat de
produits auprès
de fournisseurs
répartis dans
50 pays

LA SECTION DES SERVICES MÉDICAUX DE L’ONU
GENÈVE a subvenu aux besoins médicaux de 10 000
membres du personnel partout dans le monde et, sur le
terrain, de tous les Volontaires des Nations Unies recrutés
sur le plan international.
Chaque année, près de 100 fonctionnaires recrutés sur
le plan international doivent être évacués de leur lieu
d’affectation pour raisons médicales.
L’ASSURANCE MUTUELLE DU PERSONNEL DES
NATIONS UNIES prend en charge la couverture médicale
des fonctionnaires, des retraités et des personnes à leur
charge, soit plus de 27 000 assurés de par le monde.

100 évacués

pour raisons
médicales
chaque année

4 500

courrier et de valises
diplomatiques en
provenance et
à destination du
monde entier ont
été traitées.

Traitement de 300

Apprentissage
et formation

Conseils
pratiques et
juridiques

Soins de santé
et protection
sociale

de par le monde
par l’Assurance
mutuelle du
personnel des
Nations Unies

10 000

membres du
personnel
dans le monde

Ont effectué 20 missions

ONUG

Ont prononcé
205 discours
Ont donné 23
interviews

Ont organisé 6 déjeuners avec
environ 10 chefs d’organismes, pour
promouvoir la collaboration, échanger
des idées, nouer des partenariats et
renforcer ainsi le multilatéralisme
Ont organisé 19 réunions
d’information, auxquelles ont participé
53 délégations en moyenne

34 nouveaux représentants
permanents ont remis leurs lettres
de créance

Gestion des
comptes et
des fonds
d’affectation
spéciale

États de paie
et comptes
créditeurs

Budget
L’ONU Genève
procède à tous
les versements
électroniques
du Secrétariat
de l’ONU et
des entités
apparentées
dans les devises
suivantes : CHF,
EUR, GBP, DKK,
NOK et SEK
L’ONU Genève
effectue en
moyenne

25 000

paiements
par mois

Ont posté 740
messages sur
Twitter

2 nouveaux
observateurs
permanents
ont présenté
leur lettre de
nomination à
la Directrice
générale

Environ 14 000
documents de voyage des
Nations Unies délivrés

000 paiements

LE SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES a assuré de nombreux services :
Gestion
courante des
ressources
humaines

27 000 assurés

VOYAGES

de plus de
membres du
personnel

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Élaboration du plan d’acquisition des achats, dont le
montant est évalué à environ 400 millions de dollars

Trésorerie
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Pays les plus
représentés :

Gestion

90 tonnes de

7 000 cartes de

22

53

30 nationalités

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

22 000 réservations de

voyage traitées

207 chefs d’État, chefs de
gouvernement et ministres des
affaires étrangères ont été accueillis
à l’ONU Genève
La Genève internationale a reçu la
visite de 4 790 hauts fonctionnaires

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
1 836 tonnes d’équivalent CO2. L’essentiel de ces émissions est dû à la consommation de gaz naturel et de fioul destinés
au chauffage. Grâce à un programme de compensation des émissions, l’ONU Genève est neutre en carbone
13 178 tonnes de déchets, dont 95% ont été recyclés
164 810 m³ d’eau utilisés sur le campus du Palais des Nations
7

95%

ont été recyclés
Émissions

1 836 tonnes CO2

Déchets

13 178 tonnes

Eau utilisée

164 810 m³
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#MULTILATERALISM100
« Alors que nous célébrons cette année les 100 ans du multilatéralisme
et que nous fêterons l’année prochaine le soixante-quinzième
anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, nous devons plus
que jamais soutenir résolument le multilatéralisme », a déclaré la
Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya. « Nous devons
aborder le multilatéralisme d’une manière plus moderne, dans un esprit
d’inclusion et de collaboration. Dans le contexte actuel d’interconnexion
et d’interdépendance, les gouvernements et les organisations
intergouvernementales ne sauraient à eux seuls apporter une réponse
efficace aux problèmes complexes qui se posent partout dans le monde,
tels les changements climatiques, les conflits, le développement et les
migrations. »

Sous la forme de débats, de manifestations, d’expositions ainsi que de
photographies et de documents d’archives, la campagne #Multilateralism100
a livré des récits sur l’expansion et l’évolution du multilatéralisme au fil des ans
et transmis d’importants messages sur la constante nécessité de renforcer le
système multilatéral à Genève.

CHAPITRE 1
Tirer les leçons du passé

Les activités multilatérales menées
à Genève jouent depuis un siècle
un rôle essentiel parce qu’elles
contribuent à la paix, à la réalisation
des droits et au bien-être dans
le monde entier. La campagne
#Multilateralism100 a été organisée
tout au long de 2019 afin de marquer
le centenaire de la coopération
internationale dans la capitale de la
paix.
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Scannez le code QR pour assister
à la cérémonie organisée en 1929 à
l’occasion de la pose de la première
pierre du Palais des Nations.

« Le Palais fait le lien entre les leçons de l’histoire, les efforts
d’aujourd’hui et notre idéal d’un lendemain meilleur. Il s’agit
de notre patrimoine commun, et il est de notre responsabilité
collective de le préserver », a déclaré David McCuaig, le
directeur du projet du Plan stratégique patrimonial.
QUELQUES FAITS
À l’origine, le Palais des Nations comprenait quatre zones :
le Secrétariat (bâtiment S), le Conseil (bâtiment C), les
assemblées (bâtiment A) et la Bibliothèque (bâtiment B).
Ces bâtiments ont été construits entre 1929 et 1938 et les
dons des États Membres ont largement contribué à leur
aménagement intérieur.
Sous la première pierre de l’édifice se trouve une capsule
temporelle qui contient une liste de tous les États Membres de
la Société des Nations, un exemplaire du Pacte de la Société
des Nations et des pièces de monnaie de chacun des 54 pays
représentés à la dixième Assemblée.
En 1946, l’Organisation des Nations Unies a pris ses quartiers
dans le Palais des Nations et, au fil des ans, elle a continué à
agrandir le site pour répondre à ses besoins croissants. Entre
1950 et 1952, le bâtiment S a été surélevé de trois niveaux et le
bâtiment D a été construit.
Entre 1968 et 1973, le bâtiment E a été construit pour accueillir
le siège de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement et fournir davantage d’installations de
conférence. Il a été conçu par une équipe de cinq architectes,
sous la houlette du Français Eugène Beaudoin.
La construction du bâtiment H a commencé en 2017.
Ce bâtiment, qui sera prêt en 2020, soutiendra les efforts
déployés par l’ONU Genève pour devenir une organisation plus
moderne et plus durable.
L’ensemble du complexe du Palais des Nations fait près d’un
kilomètre de long et comprend 34 salles de conférence et
2 800 bureaux, ce qui en fait le plus grand centre de l’ONU
après le Siège à New York.

ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE ET DE LA COMPRÉHENSION INTERNATIONALE

La Bibliothèque de l’ONU Genève
est la plus ancienne du système
des Nations Unies. Ce centre
d’apprentissage et de connaissance
a été fondé en 1919 en tant que
Bibliothèque de la Société des
Nations. Après avoir reçu un don
de John D. Rockefeller Jr., elle a
finalement été transférée dans
le Palais des Nations. Intégrée à
l’ONU en 1946, la Bibliothèque s’est
développée pour offrir ses services
au personnel, aux diplomates et à des
chercheurs du monde entier.

© Photo ONU : Josie Bauman

e 7 septembre 2019 a marqué le quatre-vingt-dixième
anniversaire de la pose de la première pierre du
Palais des Nations. Aujourd’hui l’emblème du
multilatéralisme, cet édifice symbolise la coopération
internationale et rappelle toutes les décisions prises en ses
murs qui ont contribué à façonner l'histoire du monde.
Depuis 1929, le Palais des Nations a été non seulement le
témoin de la promotion de la paix et des droits de l’homme,
mais également l’artisan de leur concrétisation. Le projet
de construction et de rénovation en cours dans le cadre du
Plan stratégique patrimonial pour le Palais des Nations permettra
d’accueillir la prochaine génération d’une manière sûre,
efficace et durable, de sorte à soutenir la mission de l’ONU
en faveur de la paix, des droits et du bien-être.

LIBRARY@100

La Bibliothèque, qui a fêté ses
100 ans en 2019, continue d’évoluer et
d’élargir son offre. Par exemple, elle
conserve et préserve les archives
historiques de l’Organisation et sa
propre collection d’œuvres d’art. La
Bibliothèque constitue également
la vitrine de la diplomatie culturelle
de l’ONU Genève, et abrite le Musée
des Nations Unies. Du fait qu’elle
soutient l’Espace commun Savoirs et
Formation, la Bibliothèque permet au
personnel et aux diplomates d’élargir
leurs compétences, créant ainsi une
organisation plus durable.

© Photo ONU : Adam Kane

L

Bâtir sur nos fondations

Faisant fond sur son mandat, la
Bibliothèque continue son expansion
pour devenir un centre international
de recherche qui propose une vaste
collection de ressources, garantissant
ainsi que les travaux menés sur le
multilatéralisme et la coopération
sont facilement accessibles partout
dans le monde.
Scannez le code QR pour assister à la
célébration du centième anniversaire
de la Bibliothèque.

Scannez le code QR pour voir trois
différentes périodes de l’histoire de
la Bibliothèque de l’ONU Genève.

CHAPITRE 1
Tirer les leçons du passé
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Lieux
historiques
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é en 1817, Gustave Revilliod est le dernier descendant
d’une riche famille française qui s’était installée à
Genève au XVIe siècle. Il a passé la majeure partie
de sa vie à parcourir le monde pour collectionner des œuvres
d’art qu’il entreposait au musée Ariana, dont il était le
fondateur et qu’il avait baptisé ainsi en l’honneur de sa mère.
Il est décédé en Égypte en 1890. Particulièrement attaché
à Genève, il a demandé que sa dépouille repose dans une
tombe sans inscription, dans un bosquet de chênes du parc
de l’Ariana, dont il était propriétaire. Dans son testament, il a
légué ce vaste parc à la Ville de Genève. Des années plus tard,
la ville a autorisé la Société des Nations, puis l’Organisation
des Nations Unies, à construire leurs bureaux dans ce parc et
à en devenir les gardiens.
Le sarcophage de Gustave Revilliod est encore aujourd’hui
caché dans une haie d’ifs communs au pied d’un chêne,
derrière la Bibliothèque de l’ONU Genève.

GESTION DES ARCHIVES

CHAPITRE 1
Tirer les leçons du passé

FAIRE EN SORTE QUE LA MÉMOIRE INSTITUTIONNELLE SOIT PRÉSERVÉE CENT ANS DE PLUS
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La conservation et la préservation des
archives de l’ONU sont essentielles
pour que le système multilatéral
évolue et prospère. Les collections
racontent comment l’Organisation
mène son action et comment elle
s’emploie toujours plus à soutenir la
coopération internationale.
La Bibliothèque de l’ONU Genève
fournit des conseils, une aide à la
recherche et des services de gestion
des documents et de l’information
afin de garantir la préservation
permanente et la longévité de ces
inestimables archives. Les vastes
collections de la Bibliothèque
comprennent plus de huit kilomètres
linéaires de documents physiques,
constitués en 17 fonds, et près d’un
téraoctet de documents électroniques.

Soucieuse de rappeler au
personnel de l’ONU l’importance
de la préservation des archives, la
Bibliothèque a organisé une série de
formations tout au long de 2019 et
s’est associée à des manifestations
telles que la Foire de la Bibliothèque
et la Journée du rangement des
bureaux de l’ONU Genève.

MUSÉE DES NATIONS UNIES À GENÈVE

UN SIÈCLE DE MULTILATÉRALISME JALONNÉ DE SUCCÈS

Une exposition organisée au Musée
des Nations Unies à Genève a permis
de saisir l’essence d’un siècle de
multilatéralisme à Genève. Il s’agissait
de l’une des trois expositions
organisées à Genève en 2019 dans
le cadre d’une collaboration entre la
Fondation Martin Bodmer, le Comité
international de la Croix-Rouge
et l’ONU Genève. Un livre, dont le
Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, António Guterres,
a rédigé l’avant-propos, a été publié
pour faire connaître ces expositions
et mettre en valeur les œuvres
uniques présentées à ces occasions.

L’exposition montrait aussi l’évolution
qu’a connue la ville de Genève au
cours du siècle dernier et qui a fait
d’elle la capitale de la paix. Étaient
exposés plusieurs prix Nobel de
la paix, notamment celui qui avait
été décerné en 2001 à Kofi Annan,
Secrétaire général, et à l’ONU, les
premiers projets de la Conférence

de San Francisco, des documents
issus des Arrangements de Locarno,
un passeport Nansen délivré aux
réfugiés, ainsi que des lettres et des
notes manuscrites de personnalités
telles que Nelson Mandela, Woodrow
Wilson, Henri Dunant, Alfred Nobel et
Trygve Lie.

L’exposition organisée au Musée des
Nations Unies à Genève retraçait
l’évolution du multilatéralisme au
cours des cent dernières années,
revenant sur la création de la
Société des Nations, l’évolution de
l’ONU à Genève et son expansion.
Des objets historiques et des
documents d’archives représentant
divers aspects de la coopération
multilatérale ont été exposés, en tant
que tels ou par le jeu d’archives, et
certaines pièces ont été présentées
au public pour la première fois.

LE MULTILATÉRALISME FÊTE SES 100 ANS

9

expositions

7

Rencontres de
la Bibliothèque

8

autres
manifestations

3

livres

2

revues

2

sites Web

CHAPITRE 1
Tirer les leçons du passé

N

Le sarcophage de Revilliod
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vidéos

+ de 30

apparitions dans
les médias

+ de 30 partenaires : système
des Nations Unies, États Membres,
autorités locales et nationales,
secteur privé, société civile,
universités
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Salle de la Réformation

Quarante et une délégations ont pris part à la première
session de l’Assemblée, qui s’est tenue en novembre 1920
dans la Salle de la Réformation. Celle-ci avait été rénovée
pour l’occasion afin d’offrir suffisamment d’espace aux
représentants, aux journalistes et au grand public.
C’est dans la Salle de la Réformation que la Société des
Nations s’est développée. C’est là que l’Allemagne a été
accueillie en tant que membre en 1926. Cet événement,
qui a marqué un tournant dans la période de l’entre-deuxguerres, a constitué une avancée considérable sur la voie de
l’apaisement des tensions internationales. C’est dans cette
même salle qu’Aristide Briand a présenté, en septembre 1929,
son projet de création d’une fédération européenne.
Après la Seconde Guerre mondiale, la Salle de la Réformation
a retrouvé sa fonction première de salle de concert. Bien que
le bâtiment ait été démoli dans les années 1960, une plaque
commémorative apposée sur un mur de la rue du Rhône, dans
le quartier de la Cité à Genève, indique encore aujourd’hui
l’emplacement exact de la Salle et le rôle important qu’elle a
joué à l’appui du multilatéralisme.
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n 1920, le Secrétariat de la Société des Nations a quitté
Londres pour s’établir au Palais Wilson (anciennement
l’Hôtel National), à Genève. Dans les années 1920 et
1930, le Conseil de la Société des Nations s’est régulièrement
réuni au Palais Wilson. La nécessité de trouver une salle de
conférence d’une plus grande capacité se faisant toutefois
sentir, les sessions de l’Assemblée de la Société des Nations
se sont tenues de 1920 à 1929 dans la Salle de la Réformation,
salle de concert genevoise construite en 1867. De 1930 à 1936,
les sessions ont eu lieu dans le Bâtiment électoral de la ville.

© Archives de l’ONU Genève
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Chaque année, le personnel de l’ONU Genève se réunit pour commémorer les
événements et les personnes qui ont fait évoluer le monde et qui ont eu une
incidence sur les travaux et principes de l’ONU. Il rend hommage à ceux qui
se sont élevés face au danger et ont défendu la paix et les droits de l’homme.
À l’heure où l’Organisation s’efforce de bâtir un monde meilleur pour les
générations futures, elle se souvient de ceux qui ont perdu la vie et s’engage à
faire vivre leur héritage.

La radio est utilisée pour promouvoir
la paix et lutter contre les fausses
informations depuis plus longtemps
qu’on ne le pense. En effet, les
membres de la Société des Nations
ont signé la première Convention
internationale concernant l’emploi de la
radiodiffusion dans l’intérêt de la paix.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DÉDIÉE À LA MÉMOIRE DES
VICTIMES DE L’HOLOCAUSTE
(27 JANVIER 2019)
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Soixante-quatorze ans après la
libération du camp de concentration
d’Auschwitz-Birkenau, Benjamin
Orenstein a raconté son histoire à
des centaines d’élèves venus assister
à la cérémonie de commémoration
de l’Holocauste qui s’est tenue cette
année à l’ONU Genève. Âgé de 93 ans,
M. Orenstein est l’une des quelque
7 500 personnes à avoir échappé à
une mort quasi certaine dans le plus
grand camp d’extermination nazi.
Les nombreux élèves présents ont
également pu assister à la projection
d’un documentaire émouvant intitulé
Who Will Write Our History et qui
raconte l’histoire d’un groupe de
combattants de la résistance qui ont
tout risqué, au péril de leur vie, pour
que la vérité leur survive.

© Photo ONU : Violaine Martin

Chaque année, la Journée
internationale dédiée à la mémoire
des victimes de l’Holocauste est
l’occasion d’en apprendre davantage
sur les génocides et crimes contre
l’humanité commis par le passé, de
se souvenir, de rendre hommage
aux victimes de ces atrocités et
d’entretenir leur mémoire.

« Une bataille idéologique s’est engagée, les échos troublants et
déplaisants d’époques lointaines nous parviennent et les opinions
toxiques se répandent », a averti le Secrétaire général de l’ONU, António
Guterres, au début de l’année.

Scannez le code QR pour écouter
Benjamin Orenstein raconter
son histoire.

Aujourd’hui, les radios numériques
ont remplacé les transistors dans
de nombreuses régions du monde,
mais la radio reste l’un des principaux
moyens de diffuser des nouvelles et
informations importantes. Dans son
message à l’occasion de la Journée
mondiale de la radio, le Secrétaire
général de l’ONU, António Guterres,
a souligné que même dans notre
monde de plus en plus numérique, la
radio permettait encore d’atteindre
plus de personnes, y compris dans
certaines des contrées les plus
reculées, que tout autre média.
À l’ONU, en particulier dans le
contexte des opérations de maintien
de la paix, la radio est indispensable
pour informer et réunir les personnes
touchées par la guerre et pour
leur donner des moyens d’agir.
C’est ce message qu’ont voulu faire
passer les journalistes de la Radio
des Nations Unies qui travaillent
en République centrafricaine, en
République démocratique du Congo,
au Mali, au Sénégal et au Soudan du
Sud durant leur échange en duplex
avec Alexandre Carette, Alpha Diallo,
Daniel Johnson et Sarah Mbengue,
qui font partie de l’équipe de la Radio
des Nations Unies à Genève.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE
COMMÉMORATION DES VICTIMES
DE L’ESCLAVAGE ET DE LA
TRAITE TRANSATLANTIQUE DES
ESCLAVES (25 MARS 2019)

JOURNÉE INTERNATIONALE DE
RÉFLEXION SUR LE GÉNOCIDE DES
TUTSIS AU RWANDA EN 1994
(7 AVRIL 2019)

À l’occasion de la Journée
internationale de commémoration
des victimes de l’esclavage et de la
traite transatlantique des esclaves,
le 25 mars, l’ONU Genève a organisé
une projection de From Sugar to
Rebellion. Ce documentaire émouvant
traite des conditions inhumaines
dans lesquelles plus de 7 millions
d’Africains ont été déportés et
exploités. Il dénonce en outre le
clivage raciste hérité de l’esclavage
qui existe encore aujourd’hui. En
outre, l’exposition « Remember
Slavery, Say It Loud » a permis de
mettre en avant les travaux de
21 architectes issus de la diaspora
africaine qui, par leur persévérance
et leur talent créatif, ont été reconnus
pour leur contribution dans leur
domaine.

« Plus jamais ça ! »

Voilà ce qu’ont crié à l’unisson
25 élèves afin de célébrer la vingtcinquième Journée internationale de
réflexion sur le génocide des Tutsis
au Rwanda en 1994. Ces élèves se
sont exprimés dans les six langues
officielles de l’ONU et en kinyarwanda
pour faire part de leur espoir pour un
avenir meilleur. Pendant la cérémonie,
le Directeur général de l’ONU Genève,
Michael Møller, le Représentant
permanent du Rwanda, François
Xavier Ngarambe, et des survivants
du génocide ont allumé des bougies
et observé une minute de silence.

« Nous sommes réunis ici,
aujourd’hui, non seulement pour
nous souvenir du génocide, mais
aussi pour nous exprimer. Nous
exprimer chaque fois que nous
sommes témoins de la haine »,
a dit le Directeur général en
dénonçant la dangerosité des
discours de haine et de la
discrimination.

Cette cérémonie réunit chaque
année la communauté internationale
à Genève afin de rendre hommage
aux victimes et aux survivants, de
mettre à l’honneur le processus
de réconciliation et de renouveau
au Rwanda et de réaffirmer
l’engagement collectif en faveur de la
prévention du génocide.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA
RADIO (13 FÉVRIER 2019)

© Photo ONU : Violaine Martin
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR
L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
(17 OCTOBRE 2019)

22

À l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination de la
pauvreté, des représentants de l’ONU
Genève et d’ATD Quart Monde se sont
rendus à l’école primaire de PâquisCentre, à Genève, afin de discuter avec
des élèves et leurs enseignants.
© Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES
CASQUES BLEUS DES NATIONS
UNIES (29 MAI 2019)

En hommage à ceux qui ont
perdu la vie en défendant la paix,
une cérémonie a été organisée
à Genève afin de saluer le
dévouement, le courage et le grand
professionnalisme de toutes les
femmes et de tous les hommes
qui ont participé et continuent de
participer aux opérations de maintien
de la paix des Nations Unies. En 2019,
plus de 83 768 militaires et policiers
venant de 121 États Membres,
12 607 civils et 1 245 Volontaires des
Nations Unies ont été déployés dans
13 opérations de maintien de la paix
sur quatre continents.

Les commémorations de 2019 ont mis
en lumière le courage remarquable
des travailleuses humanitaires, dont
le dévouement et l’abnégation ont
incontestablement renforcé l’action
humanitaire mondiale. La Directrice
générale de l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya, et la Haute-Commissaire
des Nations Unies aux droits de
l’homme, Michelle Bachelet, ont
allumé des bougies en l’honneur de
tous les travailleurs humanitaires
qui ont perdu la vie en s’efforçant de
bâtir un monde meilleur.

« Le maintien de la paix est l’une des missions les plus nobles et les
plus prestigieuses de l’ONU. Il est au cœur de notre Organisation,
qui a été créée pour préserver les générations futures du fléau de la
guerre », a dit le Directeur général de l’ONU Genève, Michael Møller.

Les élèves ont réfléchi par petits
groupes à ce qu’était la pauvreté et à
ce qu’elle signifiait pour eux, dans la
droite ligne du thème de la Journée
pour 2019, qui était « Agir ensemble
pour donner aux enfants, à leur famille
et à la société les moyens de mettre
fin à la pauvreté », et dans l’esprit de
la Convention relative aux droits de
l’enfant, dont on a fêté le trentième
anniversaire en novembre.
Les enfants se sont exprimés de
différentes façons sur les questions
qui leur paraissaient les plus
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Scannez le code QR pour écouter
quelques interventions sur
la Journée mondiale de la liberté de
la presse et ce qu’elle représente.

« dans ce climat de menaces,
nous continuons d’entendre
des personnalités politiques qui

Véritable signal d’alarme pour
beaucoup, la Journée mondiale
2019 de la liberté de la presse a
permis de recentrer les efforts sur la
protection des médias, du journalisme
et de la démocratie, qui ont besoin
d’être défendus à une époque où la
désinformation prend de l’ampleur. Il
ne peut y avoir de démocratie forte,
stable et saine sans médias prospères.

La Journée mondiale de l’aide
humanitaire commémore ce jour
de 2003 où 22 personnes ont été
tuées au bureau des Nations Unies à
Bagdad. Cette journée est l’occasion
de rendre hommage à ceux qui
ont perdu la vie au service de
l’action humanitaire et aux milliers
de travailleurs humanitaires qui
continuent d’apporter aux personnes
touchées par des conflits et des
catastrophes l’aide dont elles ont
besoin, et ce, partout dans le monde.

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Les histoires de ces journalistes sont
représentatives de l’énorme menace
qui pèse sur les médias partout dans
le monde.

général de l’ONU, António Guterres,
dans son message à l’occasion de la
Journée mondiale de la liberté de la
presse.
Le Rapporteur spécial sur le droit à
la liberté d’opinion et d’expression,
David Kaye, a fait observer que

Selon l’Observatoire de l’UNESCO des
journalistes assassinés,
1 373 journalistes ont été tués depuis
1993, dont 56 en 2019.

JOURNÉE MONDIALE DE L’AIDE
HUMANITAIRE (19 AOÛT 2019)

© Photo ONU : Adam Kane

Les médias appartiennent à tout le
monde et il incombe à chacun de
protéger leur liberté. Malheureusement,
un nombre incalculable de journalistes
et de professionnels de la presse
sont menacés, arrêtés, agressés
ou tués alors qu’ils s’emploient à
informer l’opinion publique des graves
atteintes aux droits de l’homme, des
catastrophes environnementales et des
autres événements d’ampleur.

« Une démocratie sans accès à
des informations transparentes
et fiables est une démocratie
partielle », a rappelé le Secrétaire

craignent tant la critique et les
investigations qu’elles présentent
la presse comme un ennemi ».

© Photo ONU : Violaine Martin

JOURNÉE MONDIALE DE LA
LIBERTÉ DE LA PRESSE
(3 MAI 2019)
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importantes, à savoir les inégalités, la discrimination, l’exclusion et la violation
des droits.

« Ce sont les pays qui ont voté pour les droits de l’enfant, mais
certains ne respectent toujours pas ces droits », a fait remarquer Ruth,
l’une des élèves présentes.

© Photo ONU : Mariia Sorokina

JOURNÉE INTERNATIONALE DE
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE
PALESTINIEN (29 NOVEMBRE 2019)

Une réunion spéciale a été organisée
en novembre dans la Salle du Conseil
du Palais des Nations afin de célébrer
la Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien. Cette
journée donne traditionnellement
l’occasion d’appeler l’attention
de la communauté internationale
sur la question de la Palestine. Le
Secrétaire général a fait remarquer
que la résolution du conflit israélopalestinien restait l’un des défis
les plus complexes auxquels la
communauté internationale faisait
face.

L’ONU GENÈVE, PIVOT DE LA
DIPLOMATIE MULTILATÉRALE
Les questions complexes qui sont
examinées et les décisions qui
sont prises durant les réunions et
les manifestations organisées au
Palais des Nations ont de grandes
répercussions sur les populations,
partout dans le monde et tous les
jours.
En 2019, des dirigeants de
premier plan et des représentants
d’États Membres, d’organisations
intergouvernementales, de la société
civile, des milieux universitaires et du

Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans un message écrit.

« L’engagement de l’ONU envers les Palestiniens ne faiblira pas et nous
restons déterminés à œuvrer en faveur de leurs droits inaliénables et
de la construction d’un avenir fondé sur la paix, la justice, la sécurité et
la dignité pour les Palestiniens comme pour les Israéliens. »

LIAISON AVEC LES ONG

© Photo ONU : Pierre Albouy
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96 manifestations ont été organisées par des ONG au Palais des Nations en 2019
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Le Secrétaire général, António Guterres,
arrive au Palais des Nations pour prendre
part au Forum mondial sur les réfugiés,
le 17 décembre.

5 142 représentants de 1 048 ONG dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social ont été
accrédités auprès de l’ONU Genève, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport à 2018.

ONG accréditées

En tant que lieu de prédilection
de l’ensemble de la communauté
internationale, l’ONU Genève
continue de renforcer ses capacités

afin de mieux servir ces réunions
d’importance mondiale. Plus de
12 300 réunions, conférences et
manifestations se sont tenues au
Palais des Nations en 2019, y compris
les sessions du Conseil des droits de
l’homme, la Conférence internationale
du Travail, l’Assemblée mondiale
de la Santé, le Forum mondial de
l’investissement et le premier Forum
mondial sur les réfugiés.

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

« En cette Journée internationale de solidarité, réaffirmons notre
attachement au respect des droits du peuple palestinien », a fait valoir le

secteur privé se sont rendus au Palais
des Nations pour faire progresser
la coopération internationale. L’ONU
Genève soutient le processus
multilatéral en fournissant des
services administratifs, logistiques,
techniques et linguistiques, ainsi que
des services liés à l’organisation, à la
sécurité et à la documentation.
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80

100

Le roi des Tonga, Sa Majesté le Roi Tupou VI
(à gauche), rencontre la Directrice générale
de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya (à droite).

Le 7 mars, à la quarantième session du
Conseil des droits de l’homme,
Coly Seck, Ambassadeur du Sénégal et
Président du Conseil en 2019 (à gauche),
s’entretient avec Amina Mohammed,
Vice-Secrétaire générale (à droite), des
progrès accomplis dans la mise en œuvre
du Programme de développement durable à
l’horizon 2030.

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Scannez le code QR pour lire la
déclaration (en anglais) du Secrétaire
général sur la violence liée aux conflits
et la violence fondée sur le genre.

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

En février, Julienne Lusenge, Présidente
de Solidarité féminine pour la paix et le
développement intégral (à gauche), António
Guterres, Secrétaire général de l’ONU (au
centre) et Peter Maurer, Président du Comité
international de la Croix-Rouge (à droite), ont
lancé un appel conjoint à l’action mondiale en
vue de prévenir et de faire cesser les violences
liées aux conflits et les violences fondées sur
le genre.
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S. E. M. Adel bin Ahmed Al-Jubeir,
Ministre d’État chargé des affaires étrangères
du Royaume d’Arabie saoudite, prend la
parole à la quarantième session du Conseil
des droits de l’homme, le 27 février.
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Scannez le code QR pour voir
l’épisode en entier.

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

En mai, des équipes de TV5Monde sont venues
au Palais des Nations pour enregistrer un
épisode de l’émission Objectif Monde consacré
à la crise climatique. L’épisode, intitulé
« Quelles solutions pour sauver la planète ? »
et auquel a participé le Secrétaire général,
António Guterres, a été diffusé auprès de plus
de 60 millions de téléspectateurs dans 84 pays.

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU
(au centre), Michelle Bachelet,
Haute-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme (à droite), et
María Fernanda Espinosa Garcés, Présidente
de l’Assemblée générale (à gauche), à
l’ouverture de la quarantième session du
Conseil des droits de l’homme, le 25 février.

S. E. M. Nasser Bourita, Ministre des affaires
étrangères et de la coopération internationale
du Royaume du Maroc, s’adresse à la presse
à l’issue de la deuxième table ronde sur le
Sahara occidental, qui s’est tenue au Palais
des Nations le 22 mars.

© Photo ONU : Violaine Martin

27
© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

26

© Photo ONU : Antoine Tardy

© Photo : LWF/Albin Hillert

Memory Banda (République du Malawi),
Rebecca Kabuo (République démocratique
du Congo), Hamangaí Pataxó (République
fédérative du Brésil) et Nadia Murad
(République d’Iraq) participent au Sommet
des jeunes activistes, le 10 décembre.

Le 17 juin, l’archevêque Musa Panti Filibus,
Président de la Fédération luthérienne
mondiale (à gauche), discute avec
Michael Møller, Directeur général de l’ONU
Genève (à droite).
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Réunion bilatérale entre le Secrétaire général,
António Guterres (à droite), et le Président de
la République de Turquie,
Recep Tayyip Erdoğan (à gauche), dans le
cadre du Forum mondial sur les réfugiés,
le 17 décembre.

En 2019, 19 réunions d’information ont
été organisées et des fonctionnaires
de haut niveau, notamment Amina
Mohammed, Vice-Secrétaire générale,
y ont participé. Les discussions ont
porté sur des thèmes tels que le
développement durable, les conflits
régionaux, les possibilités d’assistance
humanitaire, la paix et la sécurité, les
innovations dans le domaine de la
coopération numérique, l’état de droit
et le désarmement.

© Photo ONU : Iryna Turtaieva

Les réunions d’information sont
devenues une source essentielle
d’informations pour la communauté
diplomatique de Genève et la Genève
internationale. Elles donnent aux hauts
fonctionnaires de l’ONU l’occasion
d’aborder des questions d’actualité
et de débattre directement avec des
représentants. Elles permettent
aux personnes de toute la Genève
internationale d’être mieux informées
des activités de l’ONU à l’échelle
mondiale et de mieux comprendre
le rôle de l’ONU Genève en tant que
centre opérationnel de l’Organisation
en Europe.
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Jack Ma, Président exécutif du groupe Alibaba
(à gauche), et Melinda Gates, Coprésidente de
la Fondation Bill & Melinda Gates
(à droite), participent au Groupe de haut
niveau du Secrétaire général sur la
coopération numérique, le 21 janvier.

© Photo ONU : Adam Kane
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MISSIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EN 2019

MICHAEL MØLLER
JANVIER
Forum économique mondial
Davos (Suisse)
Salon commercial international de la
mode de Copenhague
Copenhague (Danemark)
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MARS
Réunions avec des parlementaires
suisses afin de débattre du rôle de la
Genève internationale
Berne (Suisse)
Conférence sur les religions et les
objectifs de développement durable
Cité du Vatican
AVRIL
Forum annuel de la Planta
Sion (Suisse)
Showcase 2030
Lausanne (Suisse)
Séminaire annuel 2019 de la
communauté des Présidents du
Forum économique mondial
Zurich (Suisse)

MAI
Deuxième édition du Forum mondial
sur la durabilité
Rome (Italie)
Réunion d’été du Conseil consultatif
du Réseau mondial du Forum
économique mondial
San Francisco (États-Unis)
MAI-JUIN
Séminaire 2019 pour les envoyés et
représentants personnels et spéciaux
du Secrétaire général de l’ONU
Glion-sur-Montreux (Suisse)
JUIN
XIIe Colloque de Glion
Glion-sur-Montreux (Suisse)
Réunions d’adieux avec les autorités
du pays hôte
Berne (Suisse)

TATIANA VALOVAYA

Soixante-quatorzième session de
l’Assemblée générale et Sommet
Action Climat 2019
New York (États-Unis)

AOÛT
Cérémonie de prestation du serment
professionnel de l’ONU
New York (États-Unis)

OCTOBRE
141e Assemblée de l’Union
interparlementaire
Belgrade (Serbie)

SEPTEMBRE
Réunion de présentation avec Ignazio
Cassis, Chef du Département fédéral
des affaires étrangères
Berne (Suisse)

NOVEMBRE
Colloque international − Global
Civilizations: From History to
Sustainable Development Goals
Milan (Italie)
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FÉVRIER
Guilde d’Oxford
Oxford (Royaume-Uni)
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Rencontre avec le Président du
Comité international olympique,
Maison olympique
Lausanne (Suisse)
Rencontre avec le Président de
l’Union des associations européennes
de football (UEFA)
Nyon (Suisse)

LE SÉMINAIRE DE DROIT INTERNATIONAL
ÉTEND SON INFLUENCE
Depuis sa création en 1965, plus de 1 250 personnes sont venues de 177 pays
pour assister au Séminaire de droit international organisé par l’ONU Genève.
Ce programme unique en son genre permet aux participants, dont beaucoup
sont des juristes en activité ou des universitaires, d’en apprendre davantage sur
les travaux de la Commission du droit international et de mieux comprendre le
développement progressif et la codification du droit international.

Scannez le code QR pour
en savoir plus sur le Séminaire
de droit international.
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Le Séminaire de 2019 a réuni 25 universitaires, agents d’État et jeunes juristes
spécialisés dans le droit international. Certains des participants venaient de
deux États Membres qui n’étaient pas représentés auparavant : Saint-Marin
et les Îles Salomon. L’équilibre entre les sexes est une priorité du Séminaire
et la parité a presque été atteinte ces cinq dernières années. Créé en 2018, le
Réseau des anciens participants au Séminaire a tenu sa première conférence en
2019, à Genève. Les participants aux sessions des années précédentes se sont
retrouvés pour partager leurs histoires et expériences concernant les effets
que le séminaire avait eus sur leur carrière.
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Photos soumises par des participants

© Photo ONU : Archives de l’ONU Genève

Le projet 100Elles* sur le genre et l’égalité met en lumière 100 femmes,
personnes intersexes et personnes marginalisées en raison de leur orientation
sexuelle ou de leur identité de genre qui occupent une place importante dans
l’histoire de Genève. Ce projet est mené par l’Escouade, organisation féministe
basée à Genève, en partenariat avec la Ville de Genève.

RACHEL CROWDY : UNE HAUTE FONCTIONNAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Rachel Crowdy (1884-1964) a été la seule femme à être Chef de section au Secrétariat de la Société
des Nations. Pendant la Première Guerre mondiale, après avoir été infirmière bénévole pour la CroixRouge britannique et professeure à la National Health Society, elle a créé des centres de premiers
secours dans tout le Royaume-Uni. Elle est ensuite allée en France afin d’installer des centres
médicaux sur les lignes de front de certaines des batailles les plus sanglantes, travail qui lui a valu
d’être nommée Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique.

pour mener la lutte contre le commerce de l’opium et la traite des femmes et des enfants. Elle s’est
battue tout au long de sa carrière pour que les questions humanitaires soient toujours au centre des
préoccupations des organisations internationales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s’est
attachée à prévenir le trafic d’armes tout en travaillant en tant qu’experte régionale pour le Ministère
britannique de l’information. Une fois à la retraite, elle a continué d’encourager la présence de
femmes à l’ONU et dans d’autres organisations internationales.
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Mme Crowdy a commencé à travailler pour la Société des Nations dès sa création. Elle a été choisie
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R ACHEL CROW DY
1884-1964, une haute fonctionnaire de la Société des Nations

Scannez le code QR pour en savoir plus
sur certaines des femmes qui ont contribué au
développement et au renforcement de
la coopération internationale à Genève.

UTILISABILITÉ + ACCESSIBILITÉ + INCLUSIVITÉ :
CONCEVOIR UNE ONU OUVERTE À TOUTES ET
À TOUS
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L’ONU Genève met tout en œuvre
pour assurer la continuité des
activités et des opérations, et
pour mettre à disposition de la
communauté internationale des
installations qui contribuent au
multilatéralisme. Elle accueille
toute l’année des réunions et
des manifestations importantes
qui secondent les efforts que
l’Organisation déploie pour
promouvoir la paix et la sécurité
internationales, protéger les droits
de l’homme, faire progresser le
désarmement, fournir rapidement
une assistance humanitaire efficace
et mettre en œuvre des pratiques de
développement durable.

Le Plan stratégique patrimonial a
été conçu de manière à garantir la
disponibilité des installations et des
services de conférence tout au long
des travaux de construction et de
rénovation entrepris au Palais des
Nations. Afin d’assurer la continuité
des activités, la construction
d’installations temporaires pour les
conférences a débuté en 2019. Cet
espace offrira une certaine souplesse
aux organisateurs puisqu’il pourra
être divisé en trois salles de
200 places chacune ou transformé en
une grande salle pouvant accueillir
600 personnes. Comme leur nom
l’indique, ces installations ne seront
utilisées que pendant la durée des

travaux et devraient être démantelées
à l’issue du Plan stratégique
patrimonial.

En novembre, l’ONU Genève a
célébré pour la première fois la
Journée mondiale de l’utilisabilité,
qui s’inscrivait dans l’objectif du
Secrétaire général de rendre l’ONU
plus inclusive et plus accessible. Deux
experts issus du monde universitaire
et du secteur de l’industrie ont pris la
parole pendant la présentation et les
ateliers : Carolyn Phillips, Directrice
du Centre pour la conception et
l’innovation inclusives du Georgia
Institute of Technology, et Bryce
Johnson, Responsable de l’inclusion,
de la recherche produits et de
l’accessibilité chez Microsoft.

« On ne peut pas parler
d’utilisabilité sans parler
d’accessibilité, les deux sont
indissociables. » Carolyn Phillips
Scannez le code QR pour savoir
pourquoi il est important de tenir
compte des questions d’inclusivité,
d’utilisabilité et d’accessibilité
dans les bâtiments, produits et
services de l’ONU Genève.

© Photo ONU : Josie Bauman

Est-il facile de s’orienter dans le
Palais des Nations ? De trouver la
salle de conférence ou de réunion que
l’on cherche ? La facilité à se repérer
dans un bâtiment est un exemple
parmi d’autres d’utilisabilité. Les
notions d’utilisabilité, d’accessibilité et
d’inclusivité sont souvent associées
aux aménagements réalisés pour les
personnes handicapées, mais elles
vont en fait bien au-delà de cette
priorité. Il existe aussi d’innombrables
obstacles et barrières à la réalisation
de la paix dans le monde, à l’exercice
des droits et au bien-être.

Les discussions ont porté sur les
différents moyens d’intégrer les
notions d’utilisabilité, d’accessibilité
et d’inclusivité dans les supports
imprimés et numériques, les espaces
physiques, la signalétique et les
activités quotidiennes de l’ONU, afin
que l’Organisation soit réellement
ouverte à toutes et à tous.

En adoptant l’approche de
l’accessibilité universelle, selon
laquelle tous les services
rendus doivent être inclusifs dès
leur conception, l’ONU Genève
s’attache à garantir un processus
multilatéral ouvert à tous, ce qui
est indispensable pour relever les
principaux défis à venir et trouver des
solutions qui conviennent à tous.

« Tout le monde a des capacités,
et toutes les capacités ont des
limites. » Bryce Johnson
PROJETS EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITÉ LANCÉS À L’ONU GENÈVE :

• Faciliter l’orientation et les déplacements à l’intérieur des bâtiments ;
• Créer un nouveau site Web qui respecte les normes d’accessibilité (à savoir un
site réactif, adapté aux lecteurs d’écran et avec des textes en langue simplifiée) ;
• Utiliser des outils de saisie vocale pour transcrire rapidement les débats dans
les réunions ;
• Proposer une interprétation en langue de signes dans la salle XIX récemment rénovée ;
• Proposer le sous-titrage en temps réel dans de nombreuses salles de conférence ;
• S’engager en faveur du multilinguisme, en assurant l’interprétation et la
traduction dans les six langues officielles de l’ONU.
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DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES POUR LES
CONFÉRENCES AFIN QUE TOUTES LES RÉUNIONS
ET MANIFESTATIONS PUISSENT AVOIR LIEU
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LE SPORT AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le sport, ce n’est pas seulement une activité physique. C’est aussi un facteur
non négligeable de développement durable dont on sait qu’il contribue à la paix
et au développement par la tolérance et le respect qu’il favorise. Outre qu’il est
bénéfique pour la santé, l’éducation et l’inclusion sociale, il donne aux femmes,
aux jeunes, aux communautés, et plus généralement à chacun d’entre nous, des
moyens d’agir.
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TAEKWONDO

Le spectacle One World, One
Taekwondo for Peace, qui mettait
en scène des maîtres des arts
martiaux venant de République
populaire démocratique de Corée
et de République de Corée, a été
présenté au Palais des Nations en
avril. Les deux nations coréennes se
sont partagé la scène pour offrir une
démonstration spectaculaire de leur
patrimoine commun.

ESCALADE

MARCHE DES ENFANTS

Plus de 1 500 personnes se sont
retrouvées sur la Place des Nations
le 27 octobre pour s’échauffer et
participer à la sixième session
annuelle d’entraînement à la Course
de l’Escalade. Coorganisée par
l’ONU Genève, la session est un
excellent moyen de se préparer à
cette course à pied traditionnelle
qui se tient chaque année à Genève
en décembre. L’Escalade est l’une
des manifestations sportives et
culturelles les plus importantes de
l’année pour la ville de Genève et ses
habitants.

À l’occasion de la Marche annuelle
des enfants, l’ONU Genève a
accueilli des écoliers de la région
et leurs enseignants afin de leur
faire découvrir l’ONU, les objectifs
qu’elle poursuit et les programmes
qu’elle met en œuvre. Les élèves
ont suivi un parcours dans le parc
de l’Ariana et le Palais des Nations,
l’objectif de la marche étant de
récolter des fonds pour financer des
bourses d’études destinées à des
jeunes filles défavorisées du monde
entier. L’événement, qui se tient en
septembre, est organisé par le Cercle
féminin des Nations Unies depuis
2002.

FORUM SPORTING CHANCE

Le Forum Sporting Chance a été
l’occasion de réfléchir à la manière
dont les différentes parties prenantes
peuvent mettre à profit leurs
capacités individuelles et collectives
afin de bâtir un monde dans lequel les
droits de l’homme sont pleinement
respectés dans le domaine du sport.
Organisé en novembre au Palais des
Nations, le Forum a permis de mettre
en avant des exemples convaincants
de progrès réalisés par toutes les
parties prenantes concernant le
respect des droits de l’homme dans
le sport, mais aussi de souligner les
défis qui leur restaient à relever.

Plus de 1 500 personnes se sont réunies
Place des Nations pour participer à la sixième
session annuelle d’entraînement à la Course
de l’Escalade.
Des maîtres des arts martiaux venant de
République populaire démocratique de Corée
et de République de Corée se produisent lors
du spectacle One World, One Taekwondo for
Peace.

CHAPITRE 2
Le multilatéralisme en action

Créé en 1978, le Comité
intergouvernemental pour l’éducation
physique et le sport met à l’honneur
le sport en tant que vecteur de
paix, d’intégration sociale et de
développement économique dans
différents contextes géographiques,
culturels et politiques, et en tant
qu’élément qui transcende les
frontières géographiques et les
classes sociales. Le Comité, qui
est chargé de piloter l’action
gouvernementale dans les domaines
de l’éducation physique et du sport et
de veiller à l’exécution de politiques
efficaces en la matière, a tenu une
session extraordinaire en mars, à
l’ONU Genève.

YOGA

À l’occasion de la cinquième
Journée internationale du yoga, une
manifestation animée par le yogi
indien Sadhguru a été organisée
en juin à l’ONU Genève afin de
mieux faire connaître les bienfaits
physiques, psychologiques et
spirituels du yoga, ainsi que son
pouvoir d’inclusion. De nombreuses
personnes adeptes du yoga ou
intéressées par la discipline ont pu en
profiter pour échanger quelques mots
avec le yogi.
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Scannez le code QR pour regarder
une vidéo du spectacle One World,
One Taekwondo for Peace.

© Photo ONU : Iryna Turtaieva
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU
COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET
LE SPORT

© Photo ONU : Adam Kane

En 2019, l’ONU Genève et la Genève internationale ont organisé plusieurs
activités sur le thème du sport au Palais des Nations, notamment une
démonstration de taekwondo, une réunion du Comité intergouvernemental
pour l’éducation physique et le sport, une manifestation sur les bienfaits du
yoga à l’occasion de la Journée internationale du yoga et un entraînement en
prévision de la Course de l’Escalade, qui a lieu tous les ans à Genève. Toutes les
manifestations organisées ont mis en avant les différentes cultures et la bonne
entente, ainsi que la santé et le bien-être.

© Photo ONU : Elma Okic

Comme suite à une série d’attaques
effroyables contre des synagogues,
des églises et des mosquées dans
plusieurs régions du monde, un
sommet de trois jours a été organisé
à l’ONU Genève afin d’élaborer des
lignes directrices internationales
sur les mesures de lutte contre les
discours de haine et de protection des
minorités religieuses. Cette action
collective mondiale visait à atténuer
les divisions entre les nations et entre
les peuples.

Elle a souligné qu’à l’ONU Genève,
le dialogue avec les organisations
non gouvernementales constituait
depuis des décennies à la fois un
objectif prioritaire et une pratique
effective, et qu’elle était déterminée
à faire en sorte que le Palais des
Nations continue d’être le lieu propice
à une coopération fructueuse avec la
société civile.

« Tout a commencé avec des
mots. Et ce que nous entendons
aujourd’hui s’en rapproche
dangereusement. »

En 2019, 5 142 représentants de
1 048 organisations non
gouvernementales dotées du
statut consultatif auprès du Conseil
économique et social ont été
accrédités par l’ONU Genève, ce qui
représente une hausse de 39 % par
rapport à 2018. Cette accréditation
a permis aux organisations de
participer aux activités et aux
réunions de l’ONU et d’organiser des
manifestations.
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a rappelé Adama Dieng, Secrétaire
général adjoint et Conseiller spécial
du Secrétaire général pour la
prévention du génocide.

Scannez le code QR pour écouter
la déclaration d’Adama Dieng,
Secrétaire général adjoint et
Conseiller spécial du Secrétaire
général pour la prévention du
génocide, sur les dangers des
discours de haine.

La société civile joue un rôle essentiel
en faisant avancer les causes
défendues par l’ONU. Parce qu’elle
fait connaître et applique les résultats
de ce travail collectif, la société civile
contribue grandement aux débats
intergouvernementaux sur des
préoccupations mondiales ;
elle se fait aussi l’écho du point
de vue des populations touchées,
ce qui est fort utile. Intensifier la
collaboration avec les organisations
non gouvernementales est l’une des
grandes priorités de la Directrice
générale.
© Photo ONU : Adam Kane

« Les grands massacres
commencent toujours par de
petits actes, et par des mots.
Tout le monde sait que des
discours et des crimes de haine
ont précédé l’Holocauste »,
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« Pour élaborer des politiques
éclairées, efficaces et durables,
il importe de pouvoir compter
sur la participation de la société
civile », a déclaré la Directrice
générale, Tatiana Valovaya.

Les représentants se sont penchés
sur les moyens de mieux protéger
les minorités religieuses, les réfugiés
et les migrants, notamment par
le renforcement du lien social, la
promotion de l’inclusivité et la lutte
contre les discours de haine.
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ATTEINDRE NOS OBJECTIFS GRÂCE AU
DIALOGUE ET À LA COOPÉRATION
© Photo ONU : Adam Kane

PAIX, SÉCURITÉ ET PROTECTION DES
MINORITÉS RELIGIEUSES
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SUR LA VOIE DE LA PAIX
© Photo ONU : Violaine Martin

Le 30 octobre, 150 Syriens, hommes
et femmes, se sont rassemblés au
Palais des Nations pour instituer
une commission constitutionnelle
crédible, équilibrée et inclusive,
dirigée et contrôlée par les Syriens,
sous les auspices de l’Envoyé spécial
du Secrétaire général pour la Syrie,
Geir O. Pedersen.

La Commission constitutionnelle
compte 50 membres nommés par le
Gouvernement syrien, 50 membres
désignés par la Commission
syrienne de négociation, structure de
l’opposition syrienne, et 50 militants
de la société civile, experts et autres
acteurs indépendants.

à l’approbation du peuple, en vue de
contribuer au règlement politique
en Syrie et à la mise en œuvre de la
résolution 2254 (2015) du Conseil de
sécurité.

Cet organe a un mandat clair :
élaborer et rédiger une réforme
constitutionnelle, qui sera soumise

La Commission constitutionnelle a
ouvert la voie à des négociations
politiques dont l’objectif sera de

mettre un terme à neuf années d’un
conflit meurtrier et de poser les
jalons d’un nouvel avenir pour tous
les Syriens.

DE NOUVELLES VOIX S’EXPRIMENT AU STUDIO ODD GENÈVE
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Forest Whitaker
Acteur, Envoyé spécial
de l’UNESCO pour la
paix et la réconciliation
et fondateur de la
Whitaker Peace and
Development Initiative.

« Aujourd’hui, 408 millions de personnes
âgées de 15 à 29 ans vivent dans une
zone de conflit. Si vous voulez avoir une
influence sur les conflits, vous devez
faire appel aux forces dynamiques et
mobilisatrices, en d’autres mots, aux
jeunes. »
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Pour la première fois depuis
plusieurs années, des représentants
des parties syriennes au conflit se
sont réunis dans une même salle
pour s’entretenir sans intermédiaire,
dans le cadre du processus politique
officiellement engagé à l’initiative du
Conseil de sécurité.
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Les Pourparlers de Genève pour
la Paix, consacrés aux questions
complexes et délicates du règlement
des conflits et de la consolidation de
la paix, se sont déroulés le
19 septembre. Ils s’inscrivaient dans
le cadre de la Journée internationale

de la paix, qui a vocation à
promouvoir les idéaux de paix parmi
et entre toutes les nations et tous les
peuples.
Depuis sa création en 2014, la
Semaine pour la paix de Genève
est organisée en partenariat avec
la Plateforme de Genève pour
la consolidation de la paix et
Interpeace.
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Les technologies numériques
transforment notre société dans
toutes ses dimensions et peuvent
accroître considérablement l’efficacité
et le potentiel de la médiation,
activité dans laquelle l’humain joue
traditionnellement un rôle central.
S’ils ont conscience des possibilités
offertes et des enjeux soulevés par le
progrès technologique, les médiateurs
seront plus à même d’utiliser les outils
numériques à leur avantage pour
régler pacifiquement les conflits.
C’est pourquoi, en 2019, l’ONU Genève
a facilité l’organisation d’un certain
nombre d’activités sur le recours
aux technologies numériques et
à la médiation dans le règlement
des conflits armés. En avril, le
Département des affaires politiques
et de la consolidation de la paix et le
Centre pour le dialogue humanitaire

© Photo ONU : Adam Kane
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LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET LA MÉDIATION

ont mis en place une boîte à outils
sur les technologies numériques et la
médiation dans les conflits armés.
Dans le cadre de l’initiative
CyberMediation, le Département des
affaires politiques et de la consolidation
de la paix, le Centre pour le dialogue
humanitaire, DiploFoundation et la
Fondation suisse pour la paix ont

continué de s’intéresser à l’incidence
des technologies numériques sur les
travaux des médiateurs. En novembre,
les responsables de l’initiative ont
organisé une conférence à Genève
pour débattre des moyens de mobiliser
ces technologies au service de la
prévention et du règlement des conflits
violents.

T

Le Pavillon du désarmement

out au long de son extraordinaire existence, le
Pavillon du désarmement a grandement contribué
au renforcement du multilatéralisme. Cette annexe
du Palais Wilson a été construite en 1932 pour accueillir la
Conférence mondiale du désarmement (1932-1934), première
grande initiative mondiale en faveur du désarmement.
Plus de 60 États ont pris part à la Conférence, dont de
nombreux États non membres de la Société des Nations, tels
que les États-Unis d’Amérique et l’Union des Républiques
socialistes soviétiques. Des représentants de la société civile,
des féministes et des pacifistes ont également présenté des
pétitions signées par plus de 6 millions de partisans du
désarmement.
La Conférence était porteuse de grandes ambitions, mais le
climat politique de plus en plus tendu a eu raison des espoirs
des États Membres, qui ne sont pas parvenus à conclure un
accord. Elle a été suspendue en 1934, peu de temps après le
retrait de l’Allemagne.
Bien que la Conférence n’ait pas abouti au désarmement,
son organisation et les débats auxquels elle a donné lieu ont
contribué à la création de la Commission du désarmement,
qui lui a succédé en 1952, ainsi que du Bureau des affaires de
désarmement de l’ONU.
Le Pavillon lui-même, qui était situé sur les rives du lac Léman
et offrait une vue imprenable sur les lointains sommets du
massif du Mont-Blanc, au cœur des Alpes françaises, a connu
de nombreuses transformations au fil des ans, avant d’être
détruit dans un incendie en 1987.
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Cette année, à l’occasion de la
sixième Semaine pour la paix de
Genève, 35 manifestations ont été
organisées au Palais des Nations, et

de nombreuses autres activités ont
eu lieu à la Maison de la Paix toute
proche.

© Photo ONU : Archives de l’ONU Genève

Amener toutes ces organisations,
institutions et personnes à se réunir
pour confronter leurs expériences
et rechercher ensemble des moyens
d’assurer durablement la paix
mondiale, le respect des droits et
le bien-être des populations : voilà
l’objectif fondamental de la Semaine
pour la paix de Genève.

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Genève s’enorgueillit de sa longue
expérience de centre diplomatique,
où sont représentés la quasitotalité des États de la planète.
La ville accueille 37 organisations
internationales, une vaste
communauté d’organisations non
gouvernementales, ainsi que des
établissements universitaires et des
instituts de recherche de premier
plan. Aussi mérite-t-elle pleinement
son titre de « capitale de la paix ».

© Photo ONU : Archives de l’ONU Genève

RASSEMBLEMENT POUR LA PAIX À GENÈVE

Lieux
historiques
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© Photo : Bibliothèque et Archives Canada/Mary Agnes Craig McGeachy/PA-212297

Le projet 100Elles* sur le genre et l’égalité met en lumière 100 femmes,
personnes intersexes et personnes marginalisées en raison de leur orientation
sexuelle ou de leur identité de genre qui occupent une place importante dans
l’histoire de Genève. Ce projet est mené par l’Escouade, organisation féministe
basée à Genève, en partenariat avec la Ville de Genève.

MARY MCGEACHY :
UNE DIPLOMATE AU SERVICE DE L’ADMINISTRATION DES NATIONS UNIES POUR LES
SECOURS ET LA RECONSTRUCTION

Mary McGeachy (1901-1991) a mené une brillante carrière de fonctionnaire internationale, d’abord
à la Société des Nations puis au sein de l’Administration des Nations Unies pour les secours et la
reconstruction, dont elle a dirigé l’un des départements.
Originaire du Canada, Mme McGeachy arrive à Genève en 1927, et réalise à peine un an plus tard son
rêve de rejoindre la Société des Nations, où elle commence à travailler dans le domaine des communications. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle fuit l’Europe avec plusieurs collègues et se
réfugie aux États-Unis. À son arrivée, elle est nommée au poste de Première Secrétaire à l’ambassade de Grande-Bretagne à Washington. En 1942, elle devient la première femme à recevoir le statut
diplomatique britannique, qui ne lui est toutefois accordé qu’à titre temporaire alors que ses homolo-

Après la guerre, Mme McGeachy est nommée Directrice du Département de la protection sociale de
l’Administration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction, qui contribue à organiser
la reconstruction de l’Europe. Bien qu’il soit de notoriété publique qu’elle n’aimait pas être qualifiée
de féministe, elle devient en 1963 la Présidente du Conseil international des femmes, poste qu’elle
occupera jusqu’en 1973.

MARY MCGE ACHY
1901-1991, une diplomate au service de l’Administration des Nations Unies
pour les secours et la reconstruction

Scannez le code QR pour en apprendre
davantage sur certaines des femmes dont
l’action a favorisé le développement et le
renforcement de la coopération internationale
à Genève.
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gues masculins ont un statut permanent.
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Les femmes ont toujours joué un
rôle important dans la poursuite
et la promotion du désarmement
mondial. Pourtant, malgré leur
participation active, au sein
des délégations et de la Ligue
internationale des femmes pour la
paix et la liberté, aux préparatifs de
la première Conférence mondiale
du désarmement en 1932, elles
demeurent largement sousreprésentées dans l’action entreprise
en faveur du désarmement mondial.
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De gauche à droite : Renata Dwan, Izumi Nakamitsu, Tatiana Valovaya, Anja Kaspersen et
Radha Day

armements dans l’espace, entre
autres questions, contribuant ainsi à
la paix et à la sécurité mondiales.

Dans son programme de
désarmement, adopté en 2018,
le Secrétaire général de l’ONU
s’est dit préoccupé par la sousreprésentation chronique des
femmes dans les débats relatifs au
désarmement, et a demandé leur
pleine et égale participation à tous
les processus décisionnels liés
au désarmement et à la sécurité
internationale. Ce rééquilibrage
est d’autant plus important que
les femmes sont touchées de
manière disproportionnée par les
répercussions du recours aux armes
de destruction massive, aux armes
de petit calibre, aux armes légères et
aux mines terrestres.

En 2019, Tatiana Valovaya a été
nommée Directrice générale de
l’Office des Nations Unies à Genève
et Secrétaire générale de la
Conférence du désarmement. En
outre, en nommant Izumi Nakamitsu
Secrétaire générale adjointe et HauteReprésentante pour les affaires
de désarmement, Anja Kaspersen
Directrice du Bureau des affaires de
désarmement de l’ONU et Renata
Dwan Directrice de l’Institut des
Nations Unies pour la recherche
sur le désarmement, le Secrétaire
général de l’ONU a réaffirmé son
attachement à la parité aux postes
de direction, conformément à la
Stratégie sur la parité des sexes
applicable à l’ensemble du système
des Nations Unies.

La Conférence du désarmement
est une instance multilatérale de
négociation sur le désarmement.
Elle offre à ses 65 États membres
la possibilité de prendre part à des
discussions et à des négociations
complexes sur le désarmement
nucléaire, la non-prolifération et
la prévention d’une course aux

Dans sa première allocution devant
la Conférence du désarmement,
Mme Valovaya a redit sa volonté
inébranlable d’appuyer les efforts
de désarmement, qu’elle jugeait
essentiels, et déclaré que, plus
que jamais, la Conférence devait
apporter des réponses collectives
aux enjeux de la paix et de la sécurité

au niveau mondial. Première femme
à être nommée à la tête de la
Conférence du désarmement, elle
a également souligné la nécessité
d’une représentation plus équilibrée
des sexes dans les domaines du
désarmement, de la non-prolifération
et de la maîtrise des armements.
Si ces récentes nominations
témoignent d’un climat de plus en
plus propice à la participation des
femmes, celles-ci restent fortement
sous-représentées aux réunions que
les organismes des Nations Unies
consacrent au désarmement. Il
demeure essentiel de reconnaître la
précieuse contribution des femmes
à la paix et à la sécurité mondiales,
et de promouvoir leur participation
à la prise des décisions relatives au
désarmement, à la non-prolifération
et à la maîtrise des armements.
Scannez le code QR pour écouter
Mary Woolley, seule représentante
des États-Unis d’Amérique à la
Conférence mondiale du désarmement de la Société des Nations
(1932-1934).

Diverses armes classiques encore
utilisées aujourd’hui dans le cadre de
conflits ont des effets dévastateurs
sur les civils. La Convention sur
certaines armes classiques et les
protocoles y afférents visent à
interdire ou à limiter l’emploi des
armes qui font subir aux combattants
des effets traumatiques excessifs
ou des souffrances inutiles,
ou qui frappent les civils sans
discrimination.
La Convention est un instrument
juridique évolutif, qui permet
l’élaboration et la codification
progressives des règles pertinentes
du droit international humanitaire.
Elle vise à trouver un équilibre entre
impératifs militaires et considérations
humanitaires, et est reconnue
pour la crédibilité et la rationalité
des mesures qu’elle prévoit face
aux progrès des technologies
d’armement.
Mécanisme destiné au développement
de règles internationales sur la
fabrication et l’emploi des armes
classiques, la Convention a vocation
à répondre aux enjeux nouveaux et
laisse la voie ouverte à la négociation
de nouveaux protocoles. Elle compte
actuellement cinq Protocoles et
est structurée de telle sorte que
des modifications puissent y être
apportées.
En 2019, des conférences annuelles
au titre du Protocole II modifié et
du Protocole V ont été organisées à
Genève. Elles ont été précédées de
réunions d’experts.
Le Protocole II modifié est un
outil essentiel à l’action que mène
la communauté internationale

pour lutter contre les dommages
causés par les mines, les pièges
et autres dispositifs. En 2019, la
Réunion d’experts du Protocole II
modifié a été consacrée aux engins
explosifs improvisés, notamment
aux moyens de protéger les civils
en les sensibilisant aux dangers que
représentent ces engins.
Le Protocole V est le premier accord
multilatéral sur les restes explosifs
de guerre, l’un des principaux
dangers auxquels sont exposées les
populations civiles au lendemain d’un

conflit armé. En 2019, La Réunion
d’experts du Protocole V a porté
principalement sur l’enlèvement
des restes explosifs de guerre
en milieu urbain, la collecte de
données, la gestion de l’information,
la coopération et l’assistance aux
victimes.
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ont une expérience différente du
désarmement et peuvent porter
un regard neuf sur les travaux
consacrés à cette question. »

RESTREINDRE L’EMPLOI DES ARMES QUI
CAUSENT DES EFFETS TRAUMATIQUES
EXCESSIFS OU
DES
SOUFFRANCES
INUTILES

© Photo ONU : Nadejda Mecheva

Ainsi que l’a déclaré la Directrice
générale de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya, « les femmes

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

LE RÔLE DES FEMMES DANS LE DÉSARMEMENT,
LA NON-PROLIFÉRATION ET LA MAÎTRISE DES
ARMEMENTS
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LE RÔLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
DANS LE DÉSARMEMENT

DE JEUNES SCIENTIFIQUES DÉBATTENT DES
APPLICATIONS PACIFIQUES DES SCIENCES DE LA VIE

Les avancées scientifiques et
technologiques rapprochent
toujours plus de la réalité les
ambitions que portent les objectifs
de développement durable. Les
progrès réalisés dans des domaines
tels que la production d’énergie,
la biomédecine, l’agriculture et
l’électronique constituent des
exemples particulièrement probants
à cet égard. Des technologies encore
inimaginables il y a quelques années
à peine, comme le génie génétique
ou l’intelligence artificielle autonome,
sont aujourd’hui à la pointe de
l’innovation. Elles présentent des
avantages indéniables, mais peuvent
également poser des risques si elles
sont utilisées à mauvais escient.

Les progrès rapides de la science
et de la technologie ont rendu la
conception et l’utilisation d’une arme
biologique plus plausible que jamais.
Des notions telles que la sécurité
biologique et la sûreté biologique,
ainsi que l’utilisation responsable des
biosciences et des biotechnologies,
ont pris une importance croissante.

Les progrès technologiques et
scientifiques exigent de revoir sans
cesse la façon dont les instruments
actuels de maîtrise des armements
sont interprétés et appliqués. Une
attention particulière est portée au
développement d’une culture de
responsabilité dans l’utilisation de
la science et de la technologie, mais
aussi à la sensibilisation au rôle que
jouent la science et la technologie au
service de la paix et de la sécurité
mondiales.
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Photos soumises par des participants

Ses mots ont trouvé un écho à l’ONU
Genève, où 20 jeunes scientifiques issus
de 14 pays du monde du Sud ont été
invités à prendre part à une conférence
dont l’objectif était de nouer des liens
et de débattre de questions relatives à
l’exploitation pacifique et responsable
des applications des sciences de la vie
et des biotechnologies. Les participants
ont également eu l’occasion unique
de rencontrer des spécialistes de la
Convention sur les armes biologiques
lors de la réunion d’experts de la
Convention, qui se tenait simultanément
au Palais des Nations.
Les jeunes scientifiques se sont
déclarés résolus à sensibiliser le public
aux progrès des biosciences et des
biotechnologies. Ils en ont appris
davantage sur les travaux consacrés à
la Convention sur les armes biologiques
et, dans le cadre d’un exercice, ils
ont fait usage de la « diplomatie
scientifique » pour faire face à une
épidémie fictive de maladie infectieuse.
Conformément au Programme de
désarmement du Secrétaire général,
les participants se sont aussi engagés
à jouer le rôle d’agents du changement
dans leur pays et à exploiter le potentiel
que recèlent les jeunes scientifiques de
par le monde.
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C’est pourquoi le Bureau des affaires
de désarmement de l’ONU a noué
des partenariats étendus en vue
de renforcer la compréhension des
découvertes scientifiques et des
évolutions technologiques, ainsi
que de leur incidence potentielle
sur l’action menée en faveur
du désarmement et de la nonprolifération.

Le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, a déclaré que les
jeunes représentaient une force
extraordinaire, capable de changer
le monde pour assurer notre avenir
commun.

53

La Convention sur les armes
biologiques de 1972 est notre seul
rempart contre l’utilisation délibérée
de la maladie comme arme. Elle
prévoit l’interdiction effective de
la mise au point, de la fabrication,
de l’acquisition, du transfert et de
l’utilisation des armes biologiques.
Au total, 183 États de toutes les
régions du monde ont adhéré à cette
convention, qui est ainsi devenue un
instrument quasi universel de lutte
contre les armes biologiques.
En 2019, près de 400 scientifiques,
spécialistes et diplomates venus
d’une centaine de pays, ainsi que
des représentants d’organisations
internationales et de la société civile,
se sont réunis à l’ONU Genève pour
participer à un forum lors duquel
ils ont tenu des débats techniques,
échangé des informations et établi de
nouveaux partenariats.
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Des thèmes très divers ont été
abordés, parmi lesquels l’assistance

et la coopération internationales, ou
encore les stratégies de renforcement
de la Convention et de son application
au niveau national. Deux questions
ont été soulevées pour la première
fois : la convergence entre biologie
et intelligence artificielle, et les
répercussions différenciées des armes
biologiques selon le genre.

En 2019, le Bureau des affaires de
désarmement de l’ONU a retenu
trois axes d’action à privilégier pour
renforcer la Convention : améliorer la
préparation aux attaques délibérées
et les interventions en cas d’attaque
délibérée, préserver les applications
pacifiques de la biologie et renforcer
les capacités de contrôle des
innovations scientifiques et techniques.

« Pour prévenir les crimes les plus atroces,
il faut absolument favoriser l’inclusion
sociale. Les grands massacres commencent
par de petits gestes et par le langage. »
Adama Dieng
Conseiller spécial
du Secrétaire
général pour la
prévention du
génocide.

Les progrès technologiques dans
des domaines tels que l’intelligence
artificielle peuvent avoir des
retombées sociales et économiques
très bénéfiques sur une multitude de
secteurs. Cependant, la mise au point
et l’utilisation potentielle de systèmes
d’armes létaux autonomes suscitent
des préoccupations croissantes quant
au respect du droit international
humanitaire.
Dans son Programme de
désarmement, le Secrétaire général
s’est engagé à soutenir les efforts que
déploient les États pour faire en sorte
que l’emploi de la force reste sous
contrôle humain.

DE NOUVELLES VOIX S’EXPRIMENT AU STUDIO ODD GENÈVE
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LES TECHNOLOGIES NAISSANTES ET
LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

En 2016, le Groupe d’experts
gouvernementaux sur les
technologies émergentes dans le
domaine des systèmes d’armes létaux
autonomes a été créé au titre de
la Convention sur certaines armes
classiques. La société civile et les
milieux universitaires participent
activement à ses travaux. Il s’est
réuni à deux reprises en 2019 pour
examiner, entre autres questions,
les principales caractéristiques des
systèmes d’armes létaux autonomes,
les risques que ces systèmes
pouvaient poser quant au respect du
droit international humanitaire, leurs
éventuelles applications militaires
et l’interaction homme-machine.
Le Groupe a adopté 11 principes
directeurs, qui feront l’objet de futurs
débats, et il a souligné l’importance
du droit international humanitaire.

LES 11 PRINCIPES DIRECTEURS SONT LES SUIVANTS :

1

Le droit international humanitaire continue de s’appliquer pleinement à tous les
systèmes d’armes, y compris à la mise au point et à l’utilisation potentielles de
systèmes d’armes létaux autonomes.

2

La responsabilité humaine dans les décisions relatives à l’emploi de systèmes
d’armes doit être maintenue, car l’obligation de rendre des comptes ne peut être
transférée à des machines. Ce principe doit être pris en compte pour toute la
durée du cycle de vie du système d’armes considéré.

3

L’interaction homme-machine, qui peut prendre diverses formes et s’appliquer
à différents stades du cycle de vie d’une arme, doit permettre de faire en sorte
que l’utilisation potentielle de systèmes d’armes basés sur les technologies
émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes soit
conforme au droit international applicable et en particulier au droit international
humanitaire. Pour déterminer la qualité et le degré de l’interaction hommemachine, il convient de prendre en compte un certain nombre de facteurs tels
que le contexte opérationnel ainsi que les caractéristiques et les capacités du
système d’armes dans son ensemble.

4

L’obligation de rendre des comptes s’agissant de la mise au point, du déploiement
et de l’emploi de tout nouveau système d’armes relevant de la Convention doit
être garantie conformément au droit international applicable, notamment en
veillant à ce que leur utilisation soit intégrée à une chaîne de commandement et
de contrôle humains responsables.

5

Conformément aux obligations qui incombent aux États en vertu du droit
international, il convient, lors de l’étude, de la mise au point, de l’acquisition ou de
l’adoption d’une nouvelle arme, d’un nouveau vecteur ou d’une nouvelle méthode
de guerre, de déterminer si l’emploi de cette arme, de ce vecteur ou de cette
méthode est, en certaines circonstances ou en toute circonstance, interdit par le
droit international.

6

Lors de la mise au point ou de l’acquisition de nouveaux systèmes d’armes
basées sur des technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes
létaux autonomes, il convient de prendre en considération la sécurité physique
ainsi que les mesures de sauvegarde non physiques appropriées (notamment
la cybersécurité contre le piratage ou l’espionnage des données), le risque
d’acquisition de ces systèmes par des groupes terroristes et le risque de
prolifération.

7

L’évaluation et les mesures d’atténuation des risques doivent faire partie
intégrante de la conception, de la mise au point, de la mise à l’essai et du
déploiement de technologies émergentes dans tout nouveau système d’armes.

8

La promotion du respect du droit international humanitaire et des autres
obligations juridiques internationales applicables doit prendre en considération
l’emploi des technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes
létaux autonomes.

9

Il convient de concevoir les mesures possibles en veillant à ne pas considérer
les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux
autonomes comme étant dotées d’attributs humains.

10

Les discussions et les éventuelles mesures générales prises dans le contexte
de la Convention ne devraient pas faire obstacle au progrès s’agissant des
utilisations pacifiques des technologies autonomes intelligentes ni à l’accès à ces
utilisations.

11

La Convention offre un cadre approprié pour traiter la question des technologies
émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes dans le
contexte des objectifs et buts de la Convention, qui tend à établir un équilibre
entre nécessité militaire et considérations humanitaires.
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LA CONTRIBUTION DE LA SCIENCE ET DE LA
TECHNOLOGIE À LA CONVENTION SUR LES ARMES
BIOLOGIQUES
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CHAPITRE 4

En 2019, l’ONU Genève a célébré la
Journée internationale des femmes et
des filles de science et la Journée des
jeunes filles dans le secteur des TIC.
Les discussions qui se sont tenues
dans le cadre de ces manifestations
ont permis d’étudier les moyens de
réduire les disparités entre les sexes,
ainsi que de mettre en lumière la
diversité et le talent des femmes qui

participent déjà aux travaux menés
dans le domaine des STIM.
Les secteurs des TIC et des STIM
comptent parmi ceux qui ont la plus
forte croissance et qui recrutent le
plus. Les femmes ont un rôle à jouer
dans les domaines de la science et
de la technologie, qui sont appelés
à changer notre façon de vivre, de
travailler et de communiquer. Il est
donc essentiel de mettre en lumière
des expertes et des scientifiques de
sexe féminin afin de venir à bout des

stéréotypes fondés sur le genre et de
promouvoir des figures exemplaires
dans ces secteurs, afin que les filles
puissent s’y identifier. Le message est
clair : « si tu ne peux pas le voir, tu ne
peux pas le devenir ».
Scannez le code QR pour voir la
vidéo de la manifestation intitulée
« Designed for Science » organisée à
l’ONU Genève.

DE NOUVELLES VOIX S’EXPRIMENT AU STUDIO ODD GENÈVE

Cerrie Burnell
Auteure, actrice et
présentatrice à la
télévision.

« J’ai l’impression que le monde que l’on
peint, que l’on dessine et que l’on représente
est très blanc, bien portant et petitbourgeois… Il y a tellement d’autres histoires,
d’autres chansons et d’autres patrimoines
culturels auxquels on ne prête pas attention.
C’est comme avoir toute une palette de
couleurs à sa disposition et n’utiliser
que le rouge. »

CHAPITRE 4
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Depuis bien longtemps, des préjugés
et des stéréotypes fondés sur le
genre empêchent les filles et les
femmes d’étudier ou de faire carrière
dans les domaines des sciences, de
la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques (STIM). Des études
ont montré qu’à l’échelle mondiale,
seulement 6 % des développeurs
d’applications, 17 % des spécialistes
des technologies de l’information et
des communications (TIC) et 30 %
des étudiants en sciences sont des
femmes, ce qui contribue à entretenir
et à creuser le fossé numérique entre
les sexes.
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COUP DE PROJECTEUR DE L’ONU GENÈVE SUR
LE RÔLE DES FEMMES DANS LA SCIENCE ET LA
TECHNOLOGIE
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Le projet 100Elles* sur le genre et l’égalité met en lumière 100 femmes,
personnes intersexes et personnes marginalisées en raison de leur orientation
sexuelle ou de leur identité de genre qui occupent une place importante dans
l’histoire de Genève. Ce projet est mené par l’Escouade, organisation féministe
basée à Genève, en partenariat avec la Ville de Genève.

BERTHA LUTZ : VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES FEMMES

Bertha Lutz (1894-1976) a eu une vie riche en expériences diverses et variées : née au Brésil, elle a étudié l’erpétologie à l’Université de la Sorbonne puis a travaillé comme scientifique, femme politique (dans
son pays natal) et diplomate, sans jamais cesser de lutter pour le droit de vote des femmes.
Fervente défenseuse du droit de vote des femmes au Brésil, Bertha Lutz a été invitée à participer à la
rédaction de la nouvelle constitution du pays, qui a accordé le droit de vote aux femmes en 1932. Elle a
continué de se battre pour les droits des femmes dans le monde par l’intermédiaire de plusieurs organisations nationales et internationales. Après des années de campagne, Bertha Lutz a été élue membre
du Congrès brésilien en 1936. L’arrivée au pouvoir d’un nouveau régime a mis fin à son mandat en 1937,
mais pas à son combat pour les droits des femmes.

l’Organisation internationale, Bertha Lutz fut l’une des quatre femmes signataires de la Charte des
Nations Unies, à San Francisco. Elle s’est battue pour que les termes « égalité des sexes » et « femmes »
soient inclus dans la Charte, ce qu’elle a obtenu à force de persévérance. Bertha Lutz a poursuivi sa
carrière diplomatique jusqu’au bout et a participé à la Conférence mondiale sur les femmes, organisée
par l’ONU au Mexique, en 1975, alors qu’elle avait 81 ans. Elle a également poursuivi ses travaux de
recherche scientifique tout au long de sa vie et rédigé de nombreuses publications. Cinq amphibiens ont
été nommés en son honneur.
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En 1945, en sa qualité de membre de la délégation brésilienne à la Conférence des Nations Unies sur
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BERTHA LUT Z
1894-1976, Vice-Présidente de la Commission interaméricaine des femmes

Scannez le code QR pour en savoir davantage
sur certaines des femmes qui ont contribué au
développement et au renforcement de la
coopération internationale à Genève.

FAIRE DE L’ÉGALITÉ DES SEXES UNE RÉALITÉ
À L’ONU GENÈVE

Un plan d’action à l’échelle du
système des Nations Unies, appelé
ONU-SWAP, a été mis en place.
Cet outil phare sert de dispositif
d’application du principe de
responsabilité pour les questions
ayant trait à l’égalité des sexes et à
l’avancement des femmes. Adopté
en 2012, il établit un ensemble
d’indicateurs communs permettant
d’évaluer les progrès accomplis sur la
voie de l’égalité des sexes.

L’ONU Genève a fait d’importants
progrès ces dernières années sur la
voie de l’égalité des sexes, fondement
essentiel d’un monde plus pacifique,
plus prospère et plus durable. Les
efforts déployés dans le cadre de
l’initiative Champions internationaux
de l’égalité des sexes, lancée en 2015
par le Directeur général de l’ONU
Genève et d’autres dirigeants, se
poursuivent. En dépit de ces efforts,
les femmes continuent d’être sousreprésentées parmi les membres du
personnel de l’ensemble du système
des Nations Unies.

représentation égale des femmes et des hommes et atteindre tous les objectifs
du plan d’action ONU-SWAP.
Scannez le code QR pour en savoir plus sur les efforts déployés à l’ONU Genève
pour garantir l’égalité des sexes.

DE NOUVELLES VOIX S’EXPRIMENT AU STUDIO ODD GENÈVE
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Joshua Sinclair
Romancier, scénariste pour le cinéma
et la télévision,
acteur, producteur,
réalisateur et
médecin.

« Les inégalités sont généralement
déterminées par ceux qui se considèrent
meilleurs, parce qu’ils sont plus puissants,
plus riches, plus beaux…
Si nous avons le pouvoir de créer des
inégalités, nous avons aussi le pouvoir de
créer l’égalité. »

Les Champions internationaux de
l’égalité des sexes se sont engagés,
en leur qualité de dirigeants des
entités des Nations Unies, à faire
progresser l’égalité des sexes
dans leur organisation et à ne pas
participer aux tables rondes lorsque
l’équilibre entre les sexes n’est pas
respecté. Lancée à Genève avec
74 champions, l’initiative est en plein
essor et on dénombre aujourd’hui
plus de 235 champions parmi les
dirigeants d’entités basées dans cinq
villes, dont New York, Vienne, Nairobi
et La Haye.
À l’ONU Genève, cette initiative a eu
un véritable impact et a notamment
abouti à la mise en place de la toute
première politique d’égalité des sexes
et d’autonomisation des femmes, qui
s’appuie sur un dispositif d’application
du principe de responsabilité pour
le personnel d’encadrement et les
autres membres du personnel, et
sur une enquête visant à mesurer
les progrès réalisés. Elle a permis
d’obtenir une parité femmes-hommes
presque complète parmi les membres
du personnel des rangs inférieur
et intermédiaire, de lutter contre
le sexisme ordinaire au travail, de
mener à bien un projet d’élaboration
de recommandations novatrices,
d’améliorer l’accès à des programmes
d’autonomisation pour les femmes et
d’offrir des conditions de travail plus
souples.

L’égalité des sexes est inscrite dans
la Charte des Nations Unies, et le
système des Nations Unies joue luimême un rôle de premier plan dans
l’action menée pour atteindre la parité
des sexes tout en garantissant un
environnement de travail favorable
à tout le personnel. L’ONU Genève
est déterminée à faire progresser
l’égalité des sexes dans le cadre de
tous ses travaux.

« Il est évident que nous
n’atteindrons aucun de
nos objectifs si la moitié de
l’humanité est mise de côté », a

affirmé Tatiana Valovaya, première
femme Directrice générale de
l’Office des Nations Unies à Genève.
Ayant travaillé dans des milieux
majoritairement masculins tout au
long de sa carrière, elle a pour objectif
de garantir l’égalité des chances entre
les femmes et les hommes à l’ONU
Genève et ailleurs.

EN SA QUALITÉ DE CHAMPIONNE
INTERNATIONALE DE L’ÉGALITÉ
DES SEXES, LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE S’EST ENGAGÉE À :

• Soutenir l’Engagement en faveur de
la parité femmes-hommes dans les
panels ;
• Mener une enquête de suivi de
l’opinion du personnel sur l’égalité
des sexes à l’ONU Genève afin
d’évaluer l’incidence des mesures
relatives à l’égalité des sexes
prises par le passé et de contribuer
à l’élaboration de la politique de
l’ONU Genève en faveur de l’égalité
des sexes ;
• Appuyer le défi relatif à l’innovation
en matière d’égalité des sexes du
personnel de l’ONU Genève afin de
faire émerger des idées novatrices
et concrètes pour favoriser l’égalité
des sexes au sein de l’Organisation.
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Comme elle s’y était engagée en
2019, l’ONU Genève a décidé, pour la
première fois, de publier les résultats
obtenus au cours des cinq dernières
années dans le cadre du plan d’action.
À ce jour, la plupart des objectifs
fixés ont été atteints ou dépassés, en
particulier en matière d’encadrement,
d’orientations générales et de
communication. L’égalité des sexes
est une des priorités du Secrétaire
général. Tant qu’il n’y aura pas de
véritable égalité des sexes, il faudra
redoubler d’efforts pour garantir une

© ONU-Femmes : Ryan Brown

RÉFLEXIONS DE L’ONU GENÈVE SUR
L’ÉGALITÉ DES SEXES
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Scannez le code QR pour voir la
vidéo de présentation de l’action que
mène l’ONU Genève pour atteindre
l’égalité des sexes.
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Domaine public : portrait en pied de l’Impératrice
Joséphine par François Pascal Simon Gérard
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ne petite route portant un nom curieux, le chemin
de l’Impératrice, relie le nord du parc de l’Ariana, la
route de Pregny et le lac Léman.

Ce nom rend hommage à une ancienne résidente du château
de Pregny-La-Tour, Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie
(1763-1814). Joséphine perdit son premier époux, le vicomte
de Beauharnais, pendant la Révolution française. Quelques
années plus tard, elle rencontra son futur second époux, un
jeune officier corse, appelé Napoléon Bonaparte. Avant cette
rencontre, elle portait le nom de « Rose » mais Napoléon lui
préférait celui de « Joséphine », qu’elle conserva par la suite.
Joséphine et Napoléon se marièrent en 1796 et devinrent
Empereur et Impératrice de France en 1804.
Lorsque Napoléon divorça d’elle en 1810, Joséphine se retira
dans son château de Malmaison, près de Paris. En 1810, elle
acquit le château de Pregny-La-Tour et fit rénover ce bâtiment
médiéval. Sensible à la beauté du paysage naturel de la région
genevoise et sous le charme de ses habitants, Joséphine
s’installa au château en juillet 1812 pour y passer l’été, avant
de retourner dans sa demeure en France, l’automne venu.
Pendant son séjour, Joséphine fut chaleureusement accueillie
par les Genevois et participa à la vie sociale de la ville. Elle
n’eut malheureusement jamais l’occasion de retourner à
Pregny et périt deux ans plus tard. Le château est aujourd’hui
le siège de la Mission permanente de l’Italie auprès de l’Office
des Nations Unies à Genève.
Durant toute sa vie, Joséphine eut la passion des plantes.
Elle transforma les jardins du château de Malmaison grâce
à une collection remarquable de plantes exotiques, pour la
plupart cultivées dans sa pépinière. L’Impératrice fit appel à
un célèbre botaniste, Étienne-Pierre Ventenat, qui associa ses
talents à ceux d’un artiste de renom, Pierre Joseph Redouté,
pour décrire la somptueuse collection. Entre 1800 et 1808,
le botaniste et le peintre créèrent un herbier composé d’un
ensemble de livres recensant les noms des plantes de la
collection, accompagnés de descriptions et d’illustrations. En
1808, à la mort d’Étienne-Pierre Ventenat, le fameux herbier
intitulé « Jardin de la Malmaison », véritable chef-d’œuvre
d’illustration botanique, fut vendu aux enchères et devint
la propriété de Benjamin Delessert, qui en fit don à la Ville
de Genève en 1869. Cette collection magnifique se trouve
encore aujourd’hui dans les archives des Conservatoire et
Jardin botaniques de Genève, qui se situent de manière très
opportune chemin de l’Impératrice, en face du château de
l’Impératrice.

À l’échelle mondiale, les femmes
occupent une place de plus en plus
importante dans des professions
autrefois réservées aux hommes. Le
Plan stratégique patrimonial pour le
Palais des Nations, doté d’un budget
de 836,5 millions de francs suisses,
prévoit la participation de nombreuses
femmes à des postes hautement
techniques, y compris des architectes,
des maquettistes, des ingénieures, une
spécialiste de la gestion du changement
et une gestionnaire des risques. Ces
femmes aux profils variés et aux
parcours professionnels remarquables
sont originaires de plus de 20 pays et
représentent les cinq groupes régionaux
d’États Membres de l’ONU. À elles
seules, elles parlent plus d’une douzaine
de langues, dont les six langues
officielles de l’ONU et des langues moins
courantes, comme l’amharique et le
tigrigna.

« Outre la nécessité de passer de
la parole aux actes en mettant
en place des quotas et en les
respectant, l’Organisation a
beaucoup à gagner à recruter

un plus grand nombre de femmes. Je peux le constater tous les jours
dans le cadre du Plan stratégique patrimonial pour le Palais des
Nations. Les compétences, la diversité, le savoir-faire et les atouts
qu’apportent nos collègues féminines sont une aide précieuse pour ce
projet », a déclaré Véronique Neiss, Chef du Service de la conception et de la
construction.

Ces femmes percent le plafond de verre dans des domaines traditionnellement
réservés aux hommes et contribuent grandement à l’un des plus vastes projets
de rénovation en cours en Europe.
Scannez le code QR pour plus
d’informations sur le
Plan stratégique patrimonial.
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Amber Heard
Actrice, militante
des droits de
l’homme.

« Les droits des femmes sont des droits
fondamentaux et je suis convaincue que le
vrai changement passe par la parole. Nous
devons faire évoluer les comportements
en faisant évoluer la parole, que ce soit au
travail ou à la maison, en famille ou
avec nos amis. »
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Le château de l’Impératrice

PERCER LE PLAFOND DE VERRE
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L’ONU GENÈVE PROMEUT LA DIVERSITÉ,
L’ÉGALITÉ ET L’INCLUSION DE TOUS
En 2019, plus de 400 fonctionnaires,
stagiaires et consultants de l’ONU
Genève et des organismes des Nations
Unies basés à Genève, ainsi que des
proches et des alliés des personnes
LGBTI, ont participé à la Marche des
Fiertés de la Geneva Pride sous la
bannière d’UN GLOBE.
Pendant les célébrations de la semaine
de la Geneva Pride, UN GLOBE a
organisé un débat et distribué des
documents d’information sur les droits
des personnes LGBTI élaborés par des
organismes des Nations Unies.

« L’Organisation des Nations Unies défend les droits des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI).
Nombre de ces personnes sont emprisonnées, maltraitées et même
tuées simplement pour ce qu’elles sont ou qui elles aiment », a déclaré
le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ajoutant que « tant que
des personnes continueront d’être poursuivies et de faire l’objet de
discrimination ou de violences en raison de leur orientation sexuelle,
de leur identité de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles, nous
devrons continuer de nous battre pour mettre fin à ces violations ».

En juillet, dans le cadre de ces
manifestations, Ciné-ONU a projeté
un documentaire intitulé Queen of
Ireland. La projection a été suivie d’un
débat en présence de Rory O’Neill,
alias Panti Bliss, personnage principal
du documentaire, « drag queen » et

militant LGBTI qui se bat pour l’égalité
et lutte contre l’homophobie en Irlande
et dans le reste du monde.
Afin de soutenir la campagne « Libres
et égaux » des Nations Unies, l’ONU
Genève a contribué à l’élaboration
d’un programme consacré aux droits
des personnes LGBTI témoignant des
activités que mène l’ONU pour lutter
contre la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle et l’identité de
genre.
À l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre l’homophobie, le 17 mai,
des présentations ont été faites au
Lycée international de Ferney-Voltaire
et au Lycée international de SaintGenis-Pouilly. Plus de 120 lycéens y
ont participé.

En sensibilisant les jeunes aux
questions relatives à l’orientation
sexuelle et à l’identité de genre,
aux préjugés et à la discrimination,
l’ONU Genève leur donne les
moyens de lutter contre la haine et
la discrimination. L’ONU s’emploie
résolument à promouvoir la diversité
et l’inclusion au sein de l’Organisation
et à lutter pour l’égalité universelle afin
que chacun puisse vivre librement,
dans la dignité et en jouissant de
l’égalité des droits.
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Rory O’Neill
Militant LGBTI
irlandais.

« Les inégalités ne sont pas l’apanage
d’un seul groupe. Les inégalités dont
la communauté LGBTI est victime ne
concernent pas que les personnes
touchées, la société dans son ensemble en
souffre. »

Yalitza Aparicio
Actrice,
Ambassadrice de
bonne volonté de
l’UNESCO pour les
peuples
autochtones.

« Je suis une femme autochtone, une Mixtèque.
J’ai grandi en pensant que je ne pourrais
jamais connaître le succès que je rencontre
aujourd’hui. Qu’à cause de leur couleur de peau
ou de leur statut socioéconomique, certaines
personnes ne peuvent pas avoir cette vie. Mais
la société ouvre enfin les yeux et les gens se
rendent compte que ces stéréotypes n’ont pas
d’importance. Ce qui compte, c’est la volonté de
faire avancer les choses. »
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CHAPITRE 5

LE MULTILINGUISME FAVORISE
LA COMPRÉHENSION ET LA DIVERSITÉ
Le multilinguisme est essentiel
pour favoriser la compréhension
mutuelle et la diversité, préserver le
patrimoine culturel et veiller à ce que
nul ne soit laissé pour compte dans le
cadre des initiatives multilatérales.

© Photo ONU : Iryna Turtaieva

Par ailleurs, en août, la Directrice
générale a invité tous les chefs des
organismes des Nations Unies à
Genève à s’engager à devenir des
champions du multilinguisme, en
lançant chaque année une initiative
pour promouvoir le multilinguisme
dans leur institution. L’objectif est
de maintenir la diversité linguistique
au sein du personnel et de faire en
sorte que l’ONU soit vraiment un lieu
de travail multilingue, diversifié et
inclusif.

Le défi « multilinguisme » et les
engagements pris montrent bien que
nous avons tous un rôle à jouer dans
l’appui au multilinguisme. Il s’agit là
d’un effort important pour renforcer
les bases du système multilatéral, le
cœur même de l’ONU Genève.

Scannez le code QR et soutenez le
multilinguisme à l’ONU Genève.
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Au cours de l’année, le personnel
a ainsi pris un large éventail
d’engagements personnels
et professionnels. Parmi ces
engagements, on peut citer le fait
de parler au moins une langue
supplémentaire au travail chaque
jour, de suivre des cours de langue,
d’encourager le personnel à utiliser
l’une des langues de travail de l’ONU
Genève (l’anglais ou le français) dans
les réunions et d’insister pour que
toutes les communications soient
rédigées dans les deux langues de
travail.

© Photo ONU : Adam Kane

L’ONU Genève s’efforce de garantir
une participation active et accrue de
tous. Dans le cadre du défi
« multilinguisme » lancé à l’ONU
Genève, le personnel a été invité
à prendre l’engagement − aussi
modeste soit-il − de soutenir le
multilinguisme.

71

Lieux
historiques

DES FEUILLETS DU MANUSCRIT GUERRE ET PAIX
DE LÉON TOLSTOÏ PRÉSENTÉS POUR
LA PREMIÈRE
FOIS À GENÈVE

e grand auteur russe Léon Tolstoï (1828-1910) était un
fervent défenseur du pacifisme et de la résistance non
violente, thèmes qu’il a souvent traités dans ses écrits.
Guerre et paix, l’épopée littéraire de Tolstoï, est considérée
comme l’un des meilleurs romans jamais écrits sur deux
aspirations conflictuelles de l’humanité : se battre et vivre
ensemble.
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L’exposition commémorait 100 ans de
multilatéralisme depuis la création de
la Société des Nations, la première
organisation intergouvernementale
qui avait pour principale mission de
préserver la paix dans le monde.
Scannez le code QR pour visionner
une vidéo sur l’exposition et les
manuscrits présentés à Genève.

© Photo Fondation Martin Bodmer : Naomi Wenger
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C’était la toute première fois que
ces feuillets manuscrits, rédigés
entre 1864 et 1869, quittaient le
musée Tolstoï de Moscou pour être
acheminés à Genève sous haute
sécurité.

Il parcourt une grande partie de la Suisse à pied, depuis
Genève jusqu’à Montreux et Meiringen. Pendant son séjour
helvétique, Tolstoï travaille sur son roman Les Cosaques et sur
une nouvelle, Lucerne.
Bien que plus de 200 ans séparent le monde de Guerre et
paix du nôtre, la préoccupation de Tolstoï pour la condition
humaine et sa défense du pacifisme ont conservé toute leur
pertinence. Il semble donc naturel que son séjour à Genève
se soit déroulé à la villa Le Bocage, dans le parc de l’Ariana,
qui abrite aujourd’hui plusieurs organismes de l’ONU.
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« et la meilleure façon de
garantir la paix est de renforcer
le multilatéralisme ».

Tolstoï vient en Suisse pour la première fois en 1857, après
avoir quitté l’armée et sa fiancée pour se consacrer à la
littérature. Pendant ce séjour, il rencontre souvent sa
cousine, la comtesse Alexandra Andreïevna Tolstaïa, à la
villa Le Bocage, et il se plonge dans l’œuvre de Jean-Jacques
Rousseau, qui fut pour lui une source d’inspiration.
Domaine public : Léon Tolstoï, 1860

générale de l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya, à propos de l’exposition,

© Photo ONU : Daniel Johnson

Clou de l’exposition « Guerre et paix »
de la Fondation Martin Bodmer,
six feuillets du manuscrit original
de Tolstoï ont illustré les réalités
intemporelles de la guerre et de la
paix.

« Pour nous, il s’agit vraiment
de tirer les leçons du passé, de
travailler pour la paix, à tous les
niveaux », a déclaré la Directrice

L

Tolstoï à la villa Le Bocage
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PRÉSERVER LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

dont 20 % ont eu lieu ailleurs qu’à Genève
En moyenne, 49 réunions
se sont tenues chaque jour ouvré

79,4 millions de mots

L’ONU Genève a célébré le 21 février
la Journée internationale de la langue
maternelle, qui met en valeur la riche
mosaïque de langues et de cultures
du monde entier et a eu en 2019 pour
thème « Les langues autochtones,
ça compte pour le développement,
la construction de la paix et la
réconciliation ».

ont été traduits dans les publications
et documents officiels

80

entités

Des services

d’interprétation ont été

assurés à 3 249 réunions pour
l’équivalent de

21 133

pays

185 418

participants

jours de travail

1 660

Des services d’interprétation en langue
des signes ont été assurés à
122 réunions accessibles pour l’équivalent
de 284 jours de travail

conférences

97 016

Des services à distance
de sous-titrage en temps
réel ont été assurés à
142 réunions
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40

accréditer

badges

8 428

206 599

séances

enregistrements

Plus de 45 vidéos ont été produites, y
compris des vidéos tournées en studio, des
reportages, des vidéos à 360° et des films
d’animation, pour faciliter l’orientation au
Palais, promouvoir le multilinguisme et
mettre en avant diverses activités menées
par l’ONU Genève

Les participants ont appris des
rudiments des six langues officielles
de l’ONU ainsi que de l’allemand, du
chichewa, du quechua, du singhalais,
du suédois et du yoruba. Au cours
d’un débat consacré aux moyens de
préserver la diversité des langues à
l’ère du numérique, ils ont découvert
un projet de cartographie linguistique,
passé en revue l’expérience de la
Suisse en matière de préservation du
romanche (qui compte encore
60 000 locuteurs), et examiné la
façon dont les nouvelles technologies
peuvent contribuer à la préservation
des langues autochtones et les
problèmes qu’elles soulèvent à cet
égard.
Scannez le code QR pour entendre
certaines des langues parlées par le
personnel de l’ONU.
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12 371 réunions,

Malgré leur immense valeur, des
langues continuent de mourir partout
dans le monde à un rythme alarmant.
Il en existe environ 7 000, mais près
de 40 % d’entre elles − pour la plupart
autochtones − sont menacées de
disparition. C’est pourquoi l’ONU a
proclamé 2019 Année internationale
des langues autochtones.
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L’OUTIL INDICO
a été utilisé par plus de 80 entités dans plus de
40 pays pour organiser 1 660 conférences, représentant
au total 8 428 séances. Il a été employé pour procéder à
206 599 enregistrements, accréditer
185 418 participants et imprimer 97 016 badges

© Photo ONU : Adam Kane

GESTION DES CONFÉRENCES
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31

millions de feuilles de
papier recyclé au format A4 ont été
imprimées en 2019

63 %

ce qui représente
une diminution de
par rapport aux 83 millions
de feuilles imprimées en 2010

391

et équivaut à
arbres préservés

CÉLÉBRER LE MULTILINGUISME
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Scannez le code QR pour
en savoir plus :

LE CHINOIS :

20 avril
L’exposition interactive A Living Story
of Two Millennia: Past and Present
of Chinese Architecture retrace
l’évolution de l’architecture chinoise
au cours de l’histoire, ainsi que les
principes artistiques et la philosophie
qui l’ont inspirée. Cette exposition
a été organisée pour célébrer la
Journée de la langue chinoise
pendant toute une semaine en avril.
Il s’agissait de présenter les principes
fondateurs de la culture chinoise que
sont l'harmonie entre l’homme et la
nature, l’ouverture et l’inclusion, le
respect du patrimoine, l'innovation et
l’équilibre dynamique, et de mettre
en relief l’architecture sur l’ancienne
route de la soie, les objets culturels,
le design moderne et l’aménagement
urbain. Une dégustation de plats
chinois, un atelier interactif et
des jeux avec des artistes et des
architectes chinois ont aussi été
organisés à cette occasion.
Scannez le code QR pour
en savoir plus :

La littérature pour enfants peut
contribuer à surmonter les
stéréotypes, à promouvoir une
culture des droits de l’homme et
à encourager les enfants à être
des agents de changement. La
manifestation « English: It’s child’s
play », organisée à l’occasion de
la Journée de la langue anglaise à
l’ONU Genève, visait aussi à examiner
comment la littérature pour enfants
peut se faire l’écho des droits de
l’homme.
Scannez le code QR pour
en savoir plus :

LE FRANÇAIS :

20 mars
Différentes activités, comme une
comédie musicale, des chants
folkloriques traditionnels et une
chorale de chansons francophones,
ont été organisées pour célébrer la
Journée de la langue française à
l’ONU Genève en mars 2019.
Scannez le code QR pour regarder
une vidéo sur cette manifestation :

Scannez le code QR pour
en savoir plus :

LE RUSSE :

6 juin
Les chansons d’amour russes, ô
combien intimes et sensibles, sont
étroitement liées à la poésie lyrique
et se caractérisent par plus de
liberté et d’émotion que les chants
traditionnels. La culture russe a été
célébrée à l’ONU Genève en 2019 avec
un spectacle de Dmitri Nazarov et
d’Olga Vasilieva, deux grands artistes
russes, à l’occasion de la Journée de
la langue russe.
Une exposition interactive a permis
aux participants d’en apprendre
davantage sur les 33 lettres de
l’alphabet cyrillique − avec
33 expressions familières bien
connues des russophones.
L’exposition a également permis de
partager des récits intéressants
sur la culture, la gastronomie, la
littérature et l’architecture russes.
Scannez le code QR pour
en savoir plus :
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L’ANGLAIS :

23 avril

L’ESPAGNOL :

10 octobre
La conteuse espagnole Casilda
Regueiro et le groupe musical
Timekey ont participé au spectacle
Huellas de Mujer (Empreintes de
femmes) pour marquer la Journée de
la langue espagnole. Avec émotion
et théâtralité, le groupe a diverti le
public avec un recueil d’histoires
traditionnelles sur les femmes, le
pouvoir, l’amour et le chagrin. Le
public était composé d’adultes et
d’enfants, parmi lesquels beaucoup
ont chanté des chansons populaires
en espagnol.
Une exposition de dessins politiques
de l’illustrateur mexicain Ulises
Culebro, Lengua Nostra, a aussi été
organisée pour mettre en avant la
beauté des cultures hispanophones.
Scannez le code QR pour
en savoir plus :
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L’ARABE :

18 décembre
La beauté unique de l’art et de la
culture arabes a été mise en vedette
à l’occasion de la Journée de la
langue arabe. Des moments forts ont
ponctué toute cette journée :
présentation d’extraits de la
littérature arabe, concert en direct,
lecture faite par la poétesse syrienne
Nada Menzalji et présentation d’une
courte vidéo par l’artiste eL Seed, qui
fusionne la calligraphie arabe avec
des graffitis pour livrer des messages
d’espoir et de paix en couleurs sur
des bâtiments du monde entier.
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Les Journées des langues de l’ONU visent à contribuer au
multilinguisme et à la diversité culturelle, tout en montrant
l’importance des six langues officielles de l’Organisation :
l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le
russe. Ces journées servent également à mettre en valeur
l’histoire, la culture et l’utilité de chacune de ces langues.
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ACCESSIBILITÉ : COMMUNIQUER EN LANGUE
SIMPLIFIÉE

Les langues des signes vont bien
au-delà des mots. De nombreuses
personnes ont pour première langue
ou langue préférée la langue des
signes, qu’elles utilisent pour se
connecter au monde et communiquer.

Parlez lentement. Utilisez des mots
simples. Faites des phrases courtes.
Utilisez peu d’acronymes.

En outre, une troupe de théâtre a
donné une représentation sur le
thème « Rien de plus humain que la
langue des signes », dans laquelle
elle a mis en lumière la diversité de
la communauté sourde et illustré la
façon dont les langues des signes se
jouent des frontières.

© Photo ONU : Adam Kane
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Une langue simplifiée, c’est une
écriture et une parole claires,
concises et bien organisées,
adaptées au sujet et au public
visé. On considère qu'un support
de communication est en langue
simplifiée si le public peut trouver
l’information dont il a besoin et
comprendre le message la première
fois qu’il le lit ou l’entend.
Puisqu’il n’existe pas de définition
convenue de la langue simplifiée, il
est important de garder à l’esprit que
ce qui semble clair à certains peut ne
pas l’être pour d’autres.

Les manifestations organisées à
l’ONU Genève ont rappelé qu’en
plus de renforcer l’accessibilité
et l’inclusivité, les langues des
signes offrent à tous la possibilité
de participer aux processus
multilatéraux.
Scannez le code QR pour voir
certaines des activités organisées
à l’ONU Genève à l’occasion de la
Journée internationale des langues
des signes.

Il peut être difficile de suivre des
débats si le langage est compliqué et
jargonneux. Cela est particulièrement
vrai dans les réunions et les
conférences multilatérales, qui
rassemblent, pour débattre de
questions complexes, des personnes
d’origine, de culture et de langue
différentes, qui peuvent être
handicapées ou avoir des difficultés
d’apprentissage.

TECHNIQUES POUR S'EXPRIMER EN LANGUE SIMPLIFIÉE

•
•
•
•
•
•

Toujours penser au lecteur auquel on s’adresse
Utiliser de préférence le « vous » et d’autres pronoms
S’exprimer à la voix active plutôt qu’au passif
Faire des phrases et des paragraphes courts
Utiliser des mots du quotidien
Construire une structure facile à comprendre (listes, en-têtes, tableaux)

Scannez le code QR pour en savoir plus sur la langue simplifiée à
l’ONU Genève.

CHAPITRE 5
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Au nombre des animations de la
journée figuraient un café en langue
des signes, une table ronde et une
visite guidée du Palais des Nations en
langue des signes.

© Photo ONU : Adam Kane

En célébrant la Journée
internationale des langues des signes,
le 19 septembre, l’ONU Genève a
exploré toute la beauté et toute la
diversité de ces langues.

© Photo ONU : Kim Kenny

JOURNÉE INTERNATIONALE DES LANGUES
DES SIGNES
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CHAPITRE 6

L’ONU Genève équipe depuis des
années des écoles et des centres
d’apprentissage de plusieurs pays
africains en leur cédant du matériel
informatique. Des ordinateurs et
autres appareils informatiques de
l’ONU Genève sont distribués à des
organisations non gouvernementales
(ONG), à des missions permanentes
et à des bureaux d’observateurs
permanents dans le cadre du
Programme de donation de matériel
informatique.

Le Programme de donation de matériel
informatique est aussi bénéfique pour
l’environnement, puisqu’il permet
d’offrir une deuxième vie à un quart
des équipements électroniques dont

l’ONU Genève se sépare. Le matériel,
qui est généralement donné au bout
de cinq ans d’utilisation, est toujours
en parfait état de marche. En 2019,
une trentaine d’organisations ont pu
bénéficier du Programme et ont reçu
au total 600 ordinateurs, 600 écrans,
200 ordinateurs portables et
100 imprimantes.

Scannez le code QR pour en apprendre davantage sur le Programme de
donation de matériel informatique.

DE NOUVELLES VOIX S’EXPRIMENT AU STUDIO ODD GENÈVE

Beate Andrees
Experte de
l’Organisation
internationale
du Travail sur le
travail forcé.

« À l’heure actuelle, 152 millions de filles
et de garçons travaillent. Pire encore,
plus de la moitié sont engagés dans les pires
formes de travail des enfants et triment
dans des conditions dangereuses.
Certains sont même parfois victimes
d’esclavage ou de traite. »

CHAPITRE 6
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Les organisations participantes, telles
que l’ONG Solidarité Suisse-Guinée
basée à Labé (Guinée), font souvent
parvenir le matériel donné à des écoles
et des centres d’apprentissage dans
lesquels les jeunes acquièrent des
compétences techniques qui pourront
les aider à atteindre leurs objectifs
professionnels.

© Photo : Solidarité Suisse-Guinée
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DOTER LES ÉCOLES ET LES CENTRES
D’APPRENTISSAGE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
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PROJET CHANGEMENT DE PERCEPTION

LA SÉRIE ICEBERG

LA POLLUTION PLASTIQUE

Les histoires de vies sauvées, de
conflits évités et de droits protégés
sont souvent négligées par les
médias traditionnels, alors même
qu’elles sont nombreuses, nous
inspirent et devraient être relatées et
partagées le plus largement possible.
Créée par l’ONU Genève, la série
Iceberg se compose de neuf livres qui
racontent les histoires émouvantes de
personnes qui s’attachent à trouver
des solutions à leurs problèmes, qui
sont ceux que rencontrent chaque
jour des millions d’autres personnes
de par le monde.

La pollution plastique est l’une
des plus grandes menaces pour
la vie, sur la terre comme sous
l’eau. Il est essentiel d’agir, à
l’échelle individuelle aussi bien
que collective, pour restaurer et
protéger les habitats naturels. Afin de
sensibiliser les jeunes et les adultes
et de leur apprendre à adopter un
comportement respectueux de
l’environnement, l’ONU Genève a
imaginé Phantom − Une histoire sur
la pollution plastique, un livre pour
enfants qui raconte les aventures
sous-marines d’une baleine qui décide
de lutter contre la pollution plastique.

Scannez le code QR pour lire les
livres électroniques.
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Scannez le code QR pour regarder le
dessin animé.

Scannez le code QR pour lire le livre
numérique et apprendre comment
protéger les habitats naturels contre
la pollution plastique.

JEUNES REPORTERS ET
KIDSWANNAKNOW

AGIR EN FAVEUR DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
EN SUISSE ET AILLEURS

Depuis 2015, des lycéens sont invités
au Palais des Nations pour participer
au programme Jeunes Reporters à
l’ONU Genève, dans le cadre duquel
ils peuvent rencontrer des experts
venant de diverses organisations
et parler avec eux de leur travail et
des problèmes actuels. Les Jeunes
Reporters ont l’occasion de poser des
questions afin de mieux comprendre
les enjeux internationaux et d’en
savoir plus sur les mesures prises
pour y répondre.
Le programme KidsWannaKnow
permet à de jeunes élèves de
venir au Palais des Nations pour
interviewer des experts de la Genève
internationale sur des thèmes en lien
avec la coopération internationale.
En 2019, près de 200 élèves ont
participé à des débats sur des sujets
tels que le désarmement nucléaire,
l’égalité des genres ou la pollution
plastique. Les intervenants venaient
d’organismes des Nations Unies,
d’autres organisations internationales,
d’ONG et du monde universitaire.
Scannez le code QR pour regarder
des vidéos tournées pendant des
sessions du programme
KidsWannaKnow et pour en savoir
plus sur les enjeux internationaux et
sur les mesures qui sont prises pour
y répondre.

© Photo : James Geen

Les jeunes ne représentent pas
seulement notre avenir, ils sont
aussi notre présent. L’ONU Genève
s’efforce de mettre à leur disposition
les connaissances et les outils
dont ils ont besoin aujourd’hui
pour contribuer à la réalisation des
objectifs de développement durable
d’ici à 2030.

PECHA KUCHA

IMPACT STORIES

CARTE EN 3D

Le Pecha Kucha est un format de
présentation unique, venu du Japon,
qui combine exposé oral et projection
de 20 diapositives qui se succèdent
toutes les vingt secondes. L’ONU
Genève et le Centre d’accueil de la
Genève internationale ont contribué
à l’organisation d’événements
Pecha Kucha, l’objectif étant d’offrir
aux participants des occasions
informelles d’étendre leur réseau et
d’assister à de courtes présentations
animées par des experts venus de
Genève et d’ailleurs.

Afin de faire connaître les effets
positifs qu’ont les activités de la
Genève internationale sur la vie
des populations du monde entier,
l’ONU Genève publie tous les
mois une lettre d’information fort
intéressante intitulée Impact Stories
of International Geneva. On peut y lire
des histoires qui ne sont pas toujours
relatées dans les médias traditionnels
mais qui viennent indéniablement
nous rappeler l’importance des
travaux de l’ONU et des autres
organisations internationales à
Genève.

Depuis la fondation du Comité
international de la CroixRouge, Genève est le siège
de nombreuses organisations
internationales qui sont
déterminées à œuvrer ensemble
en faveur de la paix mondiale,
des droits et du bien-être de tous.

Six événements Pecha Kucha ont été
organisés en 2019 dans plusieurs
lieux, dont le Palais des Nations, et
plus de 200 personnes ont assisté
aux présentations.

Lancée en 2018, la lettre d’information
compte plus de 600 abonnés (40 %
en Suisse et 60 % dans le reste du
monde).
Scannez le code QR pour vous
abonner à la lettre d’information.

Afin d’exposer plus clairement les
rôles et domaines de compétence
de chaque organisation basée
à Genève, l’ONU Genève a créé
une carte en ligne interactive et
en 3D. Cette carte de la Genève
internationale, qui énumère
les cinq objectifs principaux de
chacune des organisations, donne
à l’utilisateur la possibilité d’en
savoir plus sur tous les projets
menés à bien dans un si petit
périmètre et l’aide à se repérer
dans cet espace international à
nul autre pareil.
Scannez le code QR pour
découvrir la Genève
internationale en 3D.
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FAIRE PARTICIPER LES JEUNES
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Mille cinq cents bibliothèques de la
France entière ont uni leurs forces
pour mieux faire connaître les
17 objectifs de développement durable.
Inspirées par la brochure de l’ONU
Genève 170 actions quotidiennes
pour transformer notre monde, les
bibliothèques participantes ont élaboré
une liste de mesures quotidiennes que
les bibliothécaires peuvent prendre à
l’appui du Programme 2030. La liste
a été publiée en ligne avec d’autres
ressources dont le public peut se
servir pour mener des campagnes
de mobilisation. Un forum a aussi été
mis en ligne afin de permettre aux
personnes intéressées de publier des
informations sur les mesures qu’elles
ont prises à leur niveau pour atteindre
les objectifs de développement
durable.
Scannez le code QR pour savoir ce
que vous pourriez faire pour contribuer à atteindre les objectifs de
développement durable.

SUSTAINABILITY WEEK
SWITZERLAND

Mobilisant plus de 400 étudiants,
l’organisation Sustainability Week
Switzerland a organisé 27 « semaines
de la durabilité » dans 14 villes
suisses afin de sensibiliser le grand
public à la question de la durabilité.
Portant plus particulièrement
son attention sur les jeunes et les
établissements d’enseignement
supérieur, l’ONU Genève a collaboré
avec différents partenaires afin de
fournir des affiches sur les objectifs
de développement durable et d’autres
supports utiles aux campagnes de
sensibilisation.

RENCONTRES DANS LE CADRE
DU PROJET CHANGEMENT DE
PERCEPTION

Lors de rencontres mensuelles
organisées en 2019 par l’ONU
Genève dans le cadre du projet
Changement de perception, les
participants ont parlé de leurs
expériences professionnelles au
sein des organisations partenaires
et ont donné des exemples de leurs
activités et des résultats obtenus. Les
interventions des représentants des
organisations partenaires ont porté
sur des thèmes précis. Ainsi, Ipsos
a présenté les travaux qu’elle mène
sur les perceptions et les fausses
idées. Des chercheurs de l’Université
de Genève sont venus parler des
comportements à adopter pour
rendre les initiatives entreprises plus
durables. Des collègues de l’Union
européenne de radiodiffusion ont
présenté des outils et des ressources
permettant de lutter contre les
fausses informations. Le partenariat
fructueux mis en place entre le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance et
Procter & Gamble a fait l’objet d’une
session organisée en collaboration
avec l’Action pour la Genève
internationale et son rayonnement
(AGIR).

Plus de quarante ans plus tard, le
Service de Genève du Bureau des
affaires de désarmement de l’ONU
continue d’accueillir chaque année
des boursiers dans le cadre de ce
programme unique en son genre.
Quelque 1 033 boursiers venant de
170 États ont bénéficié du Programme
depuis sa création. Beaucoup d’anciens
boursiers travaillent aujourd’hui
pour les services diplomatiques de
leurs pays respectifs ou pour des
organisations internationales ou sont
des membres actifs de la société
civile et des milieux universitaires,
et contribuent de manière non
négligeable et positive aux efforts
déployés à l’échelle mondiale en faveur

© Photo ONU

Des participants au Programme de bourses d’études avec le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres.

du désarmement, de la paix et de la
sécurité.

sécurité, du désarmement et de la
non-prolifération.

En 2019, 25 boursiers originaires de
25 pays ont entamé leur formation
à l’ONU Genève avant de se rendre
dans 11 pays différents afin de visiter
des institutions internationales et des
organismes nationaux chargés de la

Scannez le code QR pour en savoir
plus sur les expériences qu’ont vécu
des participants au Programme.

LES JEUNES SOUTIENNENT LA DURABILITÉ À L’ONU
GENÈVE
L’inclusion des personnes de tous
les âges est une valeur centrale
de l’ONU Genève, qui s’attache tout
particulièrement à donner aux jeunes
les moyens de prendre part aux
processus multilatéraux. En 2019,
de nombreux lycéens sont venus au
Palais des Nations pour participer à des
manifestations et pour en apprendre
davantage sur l’Organisation à
l’occasion de visites guidées.
Toujours en 2019, quelques étudiants
sont venus au Palais des Nations en
tant que stagiaires pour mener des
recherches et des entretiens afin
de réaliser un court métrage sur la
prise en compte des considérations
de durabilité et d’écologie dans la
conception et la construction du
nouveau bâtiment H.
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LE PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
À L’HORIZON 2030 ET LES
BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE

Afin de former des jeunes
représentants d’États Membres et de
leur donner les moyens de participer
plus activement aux processus
internationaux relatifs au désarmement,
l’Assemblée générale a lancé, en 1978,
le Programme de bourses d’études des
Nations Unies sur le désarmement.

© Photo ONU : Andrew Martin
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BOURSES D’ÉTUDES SUR LE DÉSARMEMENT
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Scannez le code QR pour regarder la vidéo sur les caractéristiques durables
de conception et de construction du nouveau bâtiment H.

© Archives de l’ONU Genève

Le projet 100Elles* sur le genre et l’égalité met en lumière 100 femmes,
personnes intersexes et personnes marginalisées en raison de leur orientation
sexuelle ou de leur identité de genre qui occupent une place importante dans
l’histoire de Genève. Ce projet est mené par l’Escouade, organisation féministe
basée à Genève, en partenariat avec la Ville de Genève.

HELVI SIPILÄ : LA PREMIÈRE FEMME SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’ONU

Helvi Sipilä (1915-2009) a été Sous-Secrétaire générale de l’ONU de 1972 à 1980. Elle est la première
femme à avoir occupé un poste aussi prestigieux, à une époque où 97 % des responsables de l’ONU
étaient des hommes.
Mme Sipilä a grandi à Helsinki, où elle a fait des études de droit. Après avoir obtenu son diplôme, elle a
pratiqué le droit et a exercé la fonction de juge, notamment à la Cour suprême de Finlande. En 1954,
elle a été élue à la tête de la Fédération internationale des femmes juristes. Elle a ensuite intégré la

H E LV I S I P I L Ä
1915-2009, la première femme Sous-Secrétaire générale de l’ONU

fonction publique internationale et a représenté la Finlande auprès de divers organismes des Nations
Unies dans les années 1960 et 1970.
En 1972, Mme Sipilä a été nommée Sous-Secrétaire générale de l’ONU. Elle a dirigé le Centre pour
le développement social et les affaires humanitaires et a été Secrétaire générale de la première
Conférence mondiale sur les femmes. En 1975, elle a joué un rôle décisif dans la création du Fonds de
développement des Nations Unies pour la femme.
Après son mandat à l’ONU, Mme Sipilä est restée active sur la scène internationale, en particulier dans
le contexte de l’Association mondiale des guides et des éclaireuses. Elle fut la première femme à se
présenter à l’élection présidentielle en Finlande, en 1982.
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Margaret Bruce (à gauche) avec Helvi Sipilä (à droite)
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Scannez le code QR pour en savoir plus sur
certaines des femmes qui ont contribué au
développement et au renforcement de la
coopération internationale à Genève.

À l’ONU Genève, les stagiaires
occupent des fonctions diverses et
acquièrent une expérience et des
connaissances précieuses qui leur
permettront peut-être d’entamer
une carrière dans la fonction
publique internationale et, partant, de
renforcer le système multilatéral.
La Directrice générale, Tatiana
Valovaya, et plusieurs stagiaires
ont échangé leur point de vue sur
la manière dont les organismes
de l’ONU peuvent continuer à être
des agents du changement dans le
monde.
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En 2019, l’ONU Genève a accueilli
75 stagiaires (22 hommes et
53 femmes) de 30 nationalités
différentes.

« Nous devons nous rappeler
que notre monde est indivisible
et que le but recherché avec
la réalisation des objectifs de
développement durable est de
ne laisser personne de côté », a

déclaré la Directrice générale avant
de souligner la nécessité de renforcer
la confiance, la solidarité et les
partenariats à l’échelle mondiale.

« Ce stage, c’est une
responsabilité et un engagement
énormes »,
affirme Shaheen Rafilal, 23 ans.

« Je voulais faire quelque chose
qui améliore la vie des gens, et
me servir de la technologie pour
bâtir un monde meilleur. »
Scannez le code QR pour savoir ce
que la Directrice générale et nos
stagiaires estiment être important
pour l’avenir.

Associer tous les jeunes, sans
exclusive, aux débats portant sur les
questions clefs à l’échelle mondiale
est depuis longtemps une des priorités de l’ONU Genève et du Service
de Genève du Bureau des affaires de
désarmement de l’ONU. L’inclusion est
nécessaire pour trouver des solutions
aux problèmes qui se posent aujourd’hui et pour se préparer à ceux
qui surgiront demain. En 2018, l’ONU
Genève a publié Le désarmement pour
(et par) les jeunes, un guide destiné à
aider les jeunes à mieux comprendre
les questions de désarmement et
de non-prolifération et à faire en
sorte qu’ils s’investissent réellement
dans ces domaines. Le Service de
Genève du Bureau des affaires de
désarmement de l’ONU s’emploie à
mieux faire connaître les questions
liées au désarmement, à renforcer
les partenariats dans ce domaine et
à échanger sur ces points avec de
jeunes diplomates et scientifiques.
En 2019, l’Assemblée générale a

Des participants au Programme de bourses d’études des Nations Unies sur le désarmement
visitent le Musée de la bombe atomique à Nagasaki, au Japon

adopté par consensus une résolution
sur les jeunes, le désarmement
et la non-prolifération, présentée
conjointement par 84 pays, afin de
consolider les efforts déployés pour

assurer l’inclusion des jeunes et leur
participation aux activités en faveur
du désarmement mondial.

DE NOUVELLES VOIX S’EXPRIMENT AU STUDIO ODD GENÈVE
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Cristóbal
Gabarrón
Peintre et sculpteur,
défenseur des droits
de l’homme.

« Je pense que la Déclaration universelle
des droits de l’homme est l’instrument
le plus puissant au service de l’humanité…
Si nous voulons changer le monde, nous
devons commencer par les jeunes enfants,
nous devons leur expliquer ce que sont
les droits de l’homme. »
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Pour célébrer son soixante-quinzième
anniversaire, en 2020, l’ONU va lancer
la plus grande discussion mondiale
jamais organisée sur le rôle de la
coopération internationale dans la
construction de l’avenir que nous
voulons.

ENCOURAGER LES JEUNES À DEVENIR DES
AGENTS DE CHANGEMENT DANS LE DOMAINE DU
DÉSARMEMENT

© Photo ONU : Peter Kolarov

LES STAGIAIRES AU SERVICE
DU SYSTÈME MULTILATÉRAL
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Dans le cadre de son projet de
« Portail des Nations », l’ONU Genève
accueillera 300 000 visiteurs par an
dans un centre de visiteurs interactif
afin de mieux faire connaître les
activités de l’ONU au grand public.
Idéalement situé sur la
Place des Nations, un pavillon de
3 000 mètres carrés, dont la
construction devrait s’achever en
2023, servira à informer les visiteurs
au moyen de diverses expositions
interactives qui mettront l’accent
sur des problèmes d’importance
mondiale et sur l’action que
l’Organisation des Nations Unies
mène en vue de les régler.

Comme l’a indiqué la Directrice
générale de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya, « Ce projet est

une occasion extraordinaire
de resserrer les liens avec le
grand public en ce qu’il lui offre
une nouvelle perspective sur la
manière dont nous travaillons
aujourd’hui et dont nous
travaillerons demain pour relever
les défis qui sont déjà en train de
changer le monde ».
Lancé en 2019, le projet, dont le coût
est estimé à 27 500 000 francs suisses,
sera financé grâce aux dons
généreux de la Fondation Pictet
pour le développement, de la Loterie
romande et d’une fondation genevoise
privée.
Scannez le code QR pour en savoir
plus sur le projet de Portail
des Nations.
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PORTAIL DES NATIONS
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PLAN STRATÉGIQUE PATRIMONIAL
POUR LE PALAIS DES NATIONS

350 km

= distance maximale

que parcourt le bois d’œuvre jusqu’au
chantier du nouveau bâtiment
permanent, gage d’un transport
écologiquement viable

18 500 m³

7200 m

seront nécessaires pour construire le nouveau bâtiment
= volume équivalent à celui de 7 piscines olympiques

de façade

seront installés = surface équivalente
à celle d’un terrain
de football

Objectif de réduction

40%

Grâce à l’adoption d’idées et de méthodes visant à en améliorer la durabilité et
à réduire son impact environnemental, le nouveau bâtiment H de l’ONU Genève
a été conçu de manière à satisfaire à une norme très stricte en matière de
performance énergétique. Il a en effet été construit pour répondre à un niveau
de performance équivalent à la certification LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) Or, certification reconnue à l’échelle internationale et
système d’évaluation des constructions vertes le plus utilisé au monde.

de béton

2

de

MISE AUX NORMES DE DURABILITÉ DU
BÂTIMENT H

de la consommation d’eau

PRÈS DE 30 % DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT SONT ISSUS
DE SOURCES LOCALES

75%

des déchets de construction
devraient être réutilisés ou recyclés

Armatures en bois

Acier à béton

Ciment et gravats
utilisés pour la
fabrication du béton

Briques silico-calcaires

B - Vernier
C - Eclépens

E
D

Vitrages de la façade

D - Bretten
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E - Louvain-la-Neuve
F - Bulle
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G - Valbroye
H - Neumarkt

Faux planchers en bois
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A - Gerlafingen
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RÉNOVATION ET TRANSFORMATION DE
LA SALLE XIX
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Les initiatives menées pour
consommer de manière plus
responsable ne se limitent toutefois
pas à des fournitures de bureau.
De vieilles paires de lunettes
seront envoyées dans des pays
en développement pour leur offrir
une seconde vie, des bouchons
de bouteilles en plastique ont été
collectés et donnés à une association
caritative qui aide les personnes
handicapées, et de vieux mascaras
sont collectés pour être donnés à
une association de protection des
animaux.

Le projet, dont on a fêté le premier
anniversaire, a eu beaucoup de
succès. De plus en plus de personnes
le soutiennent et partagent d’autres
idées créatives pour réduire les
déchets. Il a également éveillé
l’intérêt d’autres collègues à l’ONU
Genève et a donné lieu à des
initiatives semblables concernant le
recyclage et la réutilisation d’objets.

Depuis sa construction il y a quarantesix ans, la salle XIX du Palais des
Nations a accueilli des représentants
et des dirigeants du monde entier
qui se sont rassemblés pour trouver
des solutions à certains problèmes
majeurs de la planète. Jouant son
rôle dans l’évolution des processus
multilatéraux, cette salle a accueilli
des milliers de réunions et de
conférences d’organes tels que la
Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement,
la Commission économique pour
l’Europe et le Conseil des droits de
l’homme.
La salle XIX, qui a fait l’objet de travaux
de rénovation pendant treize mois
et a rouvert ses portes en
novembre 2019, a été entièrement
transformée en un espace moderne
et économe en énergie, inspiré par
la nature et équipé du matériel
de conférence le plus récent. Les
représentants et les membres de la
communauté internationale pourront
ainsi profiter d’une salle de conférence
plus efficace. Rendu possible grâce à
la générosité du Qatar, ce projet a été
mené sous la direction d’un architecte
italien de renom, Giampiero Peia. La
grande salle de conférence est dotée
d’un grand nombre de dispositifs
d’accessibilité, tels que la toute
première cabine d’interprétation en
langue des signes de l’ONU Genève.
CONSOLE POUR LES
REPRÉSENTANTS

La salle de conférence est dotée de
consoles équipées d’écrans vidéo,
de marquages en braille, de plaques
signalétiques numériques, de micros,
d’appareils de vote, de chargeurs
USB et de prises électriques
internationales.

CABINES D’INTERPRÉTATION

FENÊTRES

Des cabines d’interprétation ont
été installées pour pouvoir assurer
des services d’interprétation
simultanée dans les six langues
officielles de l’ONU et dans trois
langues supplémentaires. La salle
a également été équipée de la toute
première cabine d’interprétation en
langue des signes de l’ONU Genève.

Quatre grandes baies vitrées
offrent une vue magnifique sur
le lac Léman et les montagnes
environnantes, berçant la pièce d’une
lumière naturelle et connectant les
participants aux réunions au paysage
extérieur.  

PLACES ASSISES

La salle a une capacité de 737 places
assises. La moitié des places sont
accessibles en fauteuil roulant et
toutes les autres peuvent le devenir
grâce à de petits aménagements.  
PLAFOND

La décoration unique du plafond
est inspirée des muqarnas, un motif
architectural typiquement arabe. Des
formes ondulées associées à des
motifs géographiques, dans lesquels
ont été intégrés des luminaires,
contribuent à former une mosaïque
qui recouvre tout le plafond.

PROJECTEUR DE LOGOS

Un projecteur de logos novateur a
été installé afin de diffuser un logo
spécifique à chaque conférence ou
organisation.  
GRAND ÉCRAN

La salle XIX est équipée du plus
grand écran de l’ONU Genève. Il
permet d’afficher les supports
des conférences, tels que des
présentations, des photos et des
vidéos.
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Une petite pièce de service, située au
4e étage du bâtiment E du Palais des
Nations, a été réaménagée en espace
multiservices, et ce, sans générer
de coûts ni de déchets. On y trouve
toute sorte de fournitures de bureau,
neuves ou de seconde main, qui
peuvent être échangées à l’EcoCorner
en vue de leur réutilisation, et on y
échange des idées de pratiques plus
écologiques.

© Photo ONU : Adam Kane

Partout dans le monde, des gens
tentent de réduire leur impact sur
l’environnement en réutilisant des
objets ou en évitant d’acheter du
neuf. À l’appui de la réalisation de
l’objectif de développement durable
no 12 relatif aux modes de production
et de consommation responsables,
des membres du personnel ont mis
en place en février le projet local
d’EcoCorner.

© Photo ONU : Adam Kane

UN ECOCORNER POUR RECYCLER ET RÉUTILISER
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DÉFI DE LA FOSSE AUX DRAGONS
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Le rêve de la paix, tableau peint
par Henrik Sørensen en 1939, qui
recouvre un mur entier de la pièce,
continue d’attirer l’attention avec ses
couleurs vives qui contrastent avec
les murs blancs et le plafond rénové.
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Sur le mur opposé se trouve une
carte du monde qui prend la forme
d’une grande bibliothèque recouvrant
tout le mur, composée de sept boîtes
en bois, et dont les lignes verticales
représentent les méridiens et les
lignes horizontales les parallèles
terrestres. Chaque boîte est
fabriquée avec du bois provenant de
l’un des sept continents. Cette carte
symbolise le fait que la Bibliothèque
recueille et partage des contenus
issus du monde entier.

La pièce est entourée de
1 700 tiroirs en bois dans lesquels les
visiteurs peuvent consulter les fiches
du catalogue de la Bibliothèque,
dans lesquelles étaient consignés
à l’époque les détails de tous les
livres et de toutes les publications
disponibles dans la salle de lecture
et sur les rayons de la Bibliothèque,
avant que le catalogue ne soit
numérisé en 2003.

Scannez le code QR, cliquez et faites
glisser la souris pour obtenir une vue
à 360 degrés de la Bibliothèque.

Seize projets différents ont ainsi
été présentés sur des thématiques
variées, allant du jardinage aux
cryptomonnaies. Cinq d’entre eux
ont été retenus. À cette occasion,
les équipes ont présenté leurs idées
devant des collègues, des hauts
fonctionnaires et des juges (ou
« dragons »). Les juges et le public
ont ensuite été invités à mettre les
candidats à l’épreuve en leur posant
des questions sur la façon dont ils
entendaient concrétiser leur idée si
leur projet était retenu.
Le choix s’est avéré difficile mais les
dragons ont finalement sélectionné
un projet permettant de développer
le partage des compétences et la
collaboration entre les divisions et
les services de l’ONU Genève grâce
à une application. Le public a quant à
lui choisi un projet visant à renforcer

la collaboration et le développement
des compétences, en particulier dans
le domaine de la traduction.

Scannez le code QR pour découvrir
les temps forts du défi de la fosse
aux dragons tenu à l’ONU Genève.

Chaque équipe gagnante a choisi
un parrain parmi les hauts
fonctionnaires pour les aider à mener
à bien leur projet. Les deux équipes
auront la possibilité de travailler sur
leur projet une demi-journée par
semaine pendant trois mois.
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L’Espace événementiel de la
Bibliothèque, totalement rénové,
a été inauguré en 2019. Il a été
conçu afin de pouvoir accueillir au
mieux toutes sortes de débats et
de manifestations portant sur des
thématiques de portée mondiale.
Équipé de matériel audiovisuel plus
moderne, il offre un grand espace
ouvert très lumineux. L’architecte
Federica Perrini, qui a dirigé le projet
de rénovation, s’est assurée que le
patrimoine architectural et l’héritage
de l’Organisation soient respectés et
préservés.

© Photo ONU : Adam Kane

Mondialement reconnue comme pilier
de la recherche, de la connaissance
et de la culture, la Bibliothèque
de l’ONU Genève demeure une
ressource essentielle pour la
communauté internationale. Créée au
Palais Wilson en 1919, la Bibliothèque
a été transférée au Palais des Nations
en 1936, et ses salles sont restées
majoritairement inchangées pendant
plus de quatre-vingt-trois ans.

Lancé en 2019, le défi de la fosse
aux dragons consiste en un forum
d’échange d’idées pour améliorer
les activités et les services de
l’ONU Genève. Les membres du
personnel ont ainsi eu la possibilité
de présenter des idées novatrices
devant un groupe composé de
hauts fonctionnaires, d’experts et de
collègues. Inspirée d’un programme
de télévision britannique du même
nom, cette manifestation animée et
divertissante visait à encourager
la collaboration et le partage
d’informations.

© Photo ONU : Josie Bauman

ESPACE ÉVÉNEMENTIEL DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET LE RÊVE DE LA PAIX

101

CHAQUE PAGE COMPTE DANS
LE PROCESSUS MULTILATÉRAL

Pour permettre à l’ONU Genève de
continuer de répondre à la forte
demande de publications émanant de
ses clients toujours plus nombreux,
l’imprimerie s’est dotée en 2019
d’une nouvelle machine à impression
offset Heidelberg Speedmaster.
Cette machine à quatre couleurs,
très rapide et économe en énergie,
comprend un système intégré de
séchage et de vernissage et un
dispositif numérique de balance
automatique des couleurs. Cela
permet de réduire les temps
d’immobilisation et d’accroître
la productivité tout en offrant
une qualité exceptionnelle. Cette
imprimante est essentielle pour

Le plus grand atout de l’ONU Genève, ce sont les personnes qui y travaillent. Le
Centre d’assistance à la clientèle a été créé pour répondre plus efficacement à
leurs besoins. Il s’agit d’un lieu où les membres du personnel peuvent accéder aux
services administratifs les plus courants et trouver rapidement des réponses à
leurs questions, ce qui leur donne plus de temps pour se consacrer à leur travail.

© Photo ONU : Adam Kane

Le taux de 95 % de satisfaction qui a été attribué au Centre par ses 600 à
800 visiteurs hebdomadaires est la preuve de son succès, qui s’explique notamment
par le bon équilibre qui a été trouvé entre la numérisation des services via un
portail Web et le maintien d’un contact humain essentiel dans un espace accessible.
La création d’un espace « multiservices » a permis d’améliorer la communication
entre les services administratifs et les clients. À l’avenir, davantage de services
seront proposés dans cet espace afin de continuer à offrir des solutions efficaces,
novatrices et de qualité pour répondre aux besoins des clients.

LE CENTRE D’ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE PROPOSE LES SERVICES SUIVANTS :
assurer la continuité des opérations
et constitue la solution principale
pour les publications à gros tirage.
Elle permet de renforcer les
capacités de l’imprimerie et d’assurer
des services complémentaires à
ceux assurés par les imprimantes
numériques consacrées aux petits
tirages et aux travaux d’impression
à la demande et par les imprimantes
grand format consacrées aux affiches
et autres supports d’information.
Grâce à cet investissement, l’ONU
Genève reste à la pointe des services
de publication et d’impression au
service de l’Organisation et des
institutions spécialisées, à Genève et
dans le monde entier.

LES PUBLICATIONS SONT
DISTRIBUÉES DANS LE MONDE
ENTIER AUX ENTITÉS CI-APRÈS :

Représentants de gouvernements,
représentants participant à des
conférences, universitaires,
chercheurs, experts techniques et
médias.
LES PRODUITS SONT UTILISÉS
DANS LES CONTEXTES SUIVANTS :

Réunions, conférences, séminaires,
instituts de recherche, ateliers,
séances de formation, programmes
de coopération technique.

Services de ressources humaines
(administration des contrats, droits et
prestations, gestion du temps, salaires,
attestations de travail, Umoja
« Employee Self-Service » )

Assistance à l’arrivée à l’ONU et au
moment du départ

Assistance relative à l’assurance
médicale
(inscriptions, demandes d’indemnisation)

Matériel informatique
(ordinateurs portables, écrans et
téléphones portables)
Assistance relative aux questions
financières
(coordonnées bancaires, fiches de
paie, frais de déplacement)
Émission et renouvellement des
badges individuels et des vignettes
pour les véhicules
Services relatifs au fonds de pension

Services diplomatiques
(plaques diplomatiques, exemption
de TVA )
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Laissez-passer, certificats des
Nations Unies et certificats de famille
des Nations Unies

Assistance relative à l’assurance
complémentaire santé, à l’assurancevie et à l’assurance perte de gain
proposées par le GPAFI
Assistance relative à La Mutuelle
(comptes d’épargne, prêts,
consolidation des dettes et
recouvrement des créances, Pass
Mobilité et autres)
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Chaque année, le service
d’imprimerie de l’ONU Genève
produit une multitude de documents
et de publications, y compris des
rapports destinés à des réunions
multilatérales et des résolutions
issues de ces réunions, ou encore des
documents extrêmement techniques
et des publications phares des
institutions spécialisées des Nations
Unies, des rapports annuels sur
les réalisations de l’ONU Genève
et des produits novateurs conçus
pour les organismes des Nations
Unies à Genève afin de mettre en
lumière les réalisations obtenues, les
activités menées et les manifestations
organisées. Nombre de ces produits
sont essentiels au bon déroulement
et à l’efficacité des réunions
multilatérales qui se tiennent au
Palais des Nations et ailleurs à
Genève.

LE CENTRE D’ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
RÉUSSIT À ASSURER UN BON ÉQUILIBRE ENTRE
SERVICES HUMAINS ET SERVICES NUMÉRIQUES
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CHAPITRE 8

Les rayonnages de la Bibliothèque

E

n 1926, la Société des Nations (SDN) envisageait de
construire son nouveau siège, le Palais des Nations,
sur les rives du lac Léman. Après avoir reçu un don
généreux de John D. Rockefeller Junior pour la construction
d’une grande bibliothèque, elle a jugé que le terrain qu’elle
possédait au bord du lac serait trop petit.

Les rayonnages ont été construits sur mesure en 1936 pour
stocker un grand nombre de documents. Ils sont répartis sur
10 niveaux dans le bâtiment de la Bibliothèque du Palais des
Nations, haut de cinq étages. Du fait de la faible hauteur sous
plafond, tous les documents sont accessibles sans échelle ni
escabeau, ce qui permet d’aller chercher les livres demandés
en quelques minutes et de les livrer au comptoir. Plus d’un
million de volumes, dont des périodiques, des livres et
des documents en plus de 150 langues, sont disposés sur
45 kilomètres linéaires d’étagères. Dans une chambre forte
sont enfermés des livres du XVIe siècle, le plus ancien datant
de 1504. Trois escaliers permettent de se déplacer entre les
différents niveaux, et il y a un ascenseur pour le personnel, un
monte-charge pour les livres et un autre pour les documents
de grand format. Les conduites de chauffage et d’eau ont été
placées de manière à ce que les documents ne soient pas
endommagés en cas de fuite. Les rayonnages contiennent
une grande variété de documents, dont des hebdomadaires
et des quotidiens datant du XIXe siècle. On y trouve, dans
les six langues de l’ONU, tous les documents officiels de
chaque lieu d’affectation, couvrant la période de 1946 à 2015.
Les documents établis après 2015 sont disponibles en version
numérique.
Fidèle à sa mission d’origine, la Bibliothèque de l’ONU
Genève est encore aujourd’hui une ressource de premier plan
pour les chercheurs qui rédigent des textes universitaires
portant sur les processus multilatéraux et la coopération
internationale, et elle sert de dépositaire des connaissances
et de gardienne de la mémoire institutionnelle.
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C’est pour cette raison que le Palais des Nations et sa
Bibliothèque ont été construits à leur emplacement actuel,
dans le parc de l’Ariana. Les membres de la commission
chargée de la conception de la Bibliothèque ont visité ce qui
se faisait de mieux dans ce domaine, en Europe et aux ÉtatsUnis, pour s’assurer que la SDN bâtirait à Genève un centre
de ressources et d’apprentissage de première classe.
© Archives de l’ONU Genève

© Photo ONU : Iryna Turtaieva

Lieux
historiques
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LE RÔLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DANS
LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE
LES CULTURES
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MAI

JUILLET

Le Jerusalem Youth Chorus, composé de jeunes Israéliens et Palestiniens
chantant en arabe, en hébreu et en anglais, a montré comment transcender les
conflits par le chant.

© Photo ONU

FÉVRIER

L’exposition Génie de l’humanité, organisée pour célébrer le centenaire de la
naissance de Federico Fellini, a été l’occasion de redécouvrir tout ce que le
réalisateur a légué au septième art. Valéik, ensemble de jeunes musiciens de
la Haute École de musique de Lausanne, s’est produit lors de la cérémonie
d’ouverture.
AVRIL

Des étudiants en peinture de l’Académie bélarussienne des beaux-arts ont
présenté une série d’œuvres couvrant une période de cinquante ans en vue
d’illustrer les ponts qui existent entre les générations et l’évolution des styles et
des techniques au fil du temps.
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À l’occasion du Grand concert de la francophonie, les mouvements en faveur
du droit de vote des femmes et de l’égalité des sexes ont été mis à l’honneur
dans un spectacle intitulé Des voix de femmes. Le concert de cette année, qui a
attiré plus de 1 500 spectateurs dans la Salle des Assemblées, a mis en vedette
la beauté et la force des voix de chanteuses et de poétesses, dont celle de la
chanteuse malienne Fatoumata Diawara.

© Photo ONU
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En 2019, le Palais des Nations a accueilli 52 activités culturelles et
90 manifestations spéciales et parallèles. En outre, la Bibliothèque a
programmé 17 événements à l’occasion desquels des auteurs, des
universitaires, des représentants permanents et des experts ont débattu de
questions d’importance mondiale. Au total, les activités culturelles, conférences,
visites et autres événements qu’elle a organisés ont réuni plus de 18 500
participants.

© Photo ONU

Lieu de dialogue entre les peuples de culture et d’origine différentes,
l’ONU Genève célèbre la diversité. Pour appuyer les activités des missions
permanentes et des organisations internationales, elle accueille des
manifestations permettant de faire connaître diverses valeurs et cultures
et d’en explorer les facettes, ce qui renforce son rôle d’instrument de
compréhension entre les peuples.
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SEPTEMBRE

Des photos de visages d’enfants du monde entier ont été exposées,
accompagnées des drapeaux des pays qui ont réaffirmé leur volonté d’agir en
faveur de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.
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Paul Rose, explorateur et chef d’expéditions scientifiques, a décrit ses
expériences dans un récit. Un enregistrement de l’événement est disponible sur
The Next Page, le podcast de la Bibliothèque de l’ONU Genève.

Il existe deux grands types d’espaces
communs traditionnels : ceux des
grandes bibliothèques, consacrés
au savoir, et ceux des universités
et des lycées, souvent destinés à la
formation. L’ONU Genève a fait le pari
de combiner les deux afin de trouver
le bon équilibre entre connaissance et
apprentissage. L’Espace commun est
né de l’évolution des bibliothèques et
des centres d’apprentissage à l’ère du
numérique.

© Photo ONU : Adam Kane

L’Espace commun accueille à moindre
coût des activités, des manifestations
et des expériences qui se présentent
sous différentes formes, notamment

des conférences interactives,
des ateliers, des sessions de
collaboration et des cours axés sur
les compétences.
En 2019, l’Espace commun a
coordonné, avec 38 organismes
partenaires du système des Nations
Unies à Genève, 47 activités qui ont
réuni 2 800 participants.

DE NOUVELLES VOIX S’EXPRIMENT AU STUDIO ODD GENÈVE

OCTOBRE

Une exposition sur la province chinoise du Sichuan et le cent cinquantième
anniversaire de la découverte scientifique du panda géant, ainsi que des
spectacles et des dégustations culinaires ont été organisés pour mettre en
lumière le riche patrimoine culturel de cette province.
Un concert de musique classique et traditionnelle coréenne a été organisé pour
célébrer cent ans de multilatéralisme à Genève.

© Bibliothèque de l’ONU Genève

Le Conservatoire de musique de Shanghai a donné un concert à la Salle des
Assemblées pour célébrer le soixante-dixième anniversaire de la création de la
République populaire de Chine.

Muhammad
Al-Yaqoubi
Érudit islamique
syrien et chef
religieux.

« Le problème de la haine prend
malheureusement de l’ampleur, et nous y
sommes tous confrontés… La haine vient
de l’aversion pour la vie. Tous ceux qui
détestent la vie détestent aussi tout ce qui
est associé à la vie. »
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Une nouvelle initiative lancée en
janvier par la Bibliothèque de l’ONU
Genève et le Centre de formation et
de multilinguisme vise à encourager
l’innovation, la collaboration et
la cocréation dans le domaine du
multilatéralisme. L’Espace commun
Savoirs et Formation offre aux
diplomates, aux fonctionnaires et
aux stagiaires de l’ONU Genève la
possibilité de se réunir pour réfléchir
ensemble et échanger des idées nées
de la collaboration.

SEPTEMBRE
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APPRENTISSAGE COLLABORATIF ET
PARTAGE DES CONNAISSANCES À L’ONU GENÈVE

111

Des étudiants des six continents, aux
parcours universitaires différents, se
sont rendus au Palais des Nations en
juillet pour participer au programme
annuel de hautes études, d’une durée
de deux semaines. Il s’agissait de
la 57e édition de ce qui est le plus
ancien programme pédagogique de
l’ONU. Des étudiants en relations
internationales, en économie, en
traduction et en sciences ont assisté
à des conférences données par des
experts du système des Nations
Unies et de la société civile.

Les élèves du lycée Fénelon SainteMarie (Paris) ont été enchantés du
programme d’information qu’ils ont
suivi. Sacha, 17 ans, a ainsi déclaré :

« Nous entendons parler
des activités de l’ONU par la
presse, mais en découvrir le
fonctionnement de l’intérieur
nous a permis de comprendre
les rouages de la diplomatie. »

Les étudiants, réunis en équipes, ont
examiné les défis qui menacent le
multilatéralisme moderne et rédigé
des rapports analytiques sur la santé,
le travail, le désarmement et l’action
humanitaire.

Scannez le code QR pour consulter le
rapport du 57e programme annuel de
hautes études.

54

33

participants

pays

25

PRÉSENTATIONS

5

groupes de travail
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Les exposés sont conçus de manière
à améliorer l’expérience de chaque
groupe en immersion et ils couvrent
des sujets tels que le rôle de l’ONU
Genève en tant que centre de la
diplomatie multilatérale, la réalisation
des objectifs de développement
durable, la défense des droits
de l’homme et les changements
climatiques.

© Photo ONU : Iryna Turtaieva

Au fil des ans, des milliers
d’étudiants diplômés, de diplomates,
de journalistes et de militants de
la société civile se sont plongés
dans le monde de la coopération
internationale grâce aux programmes
d’information de l’ONU Genève.
Ces programmes permettent
aux participants de s’informer
directement, auprès d’experts et de
fonctionnaires présents au Palais des
Nations, sur les questions les plus
importantes de notre temps.

© Photo ONU : Antoine Tardy

DES ÉTUDIANTS DE CYCLE SUPÉRIEUR
PRÉPARENT L’AVENIR DU MULTILATÉRALISME

© Photo ONU : Antoine Tardy
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DES PROGRAMMES D’IMMERSION POUR MIEUX
COMPRENDRE L’ONU
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4

visites
guidées

2
1

semaines
expérience
unique

Un projet ambitieux de numérisation
et d’ouverture des archives a débuté
en 2017. En 2019, l’ONU Genève avait
achevé la numérisation de plus de
7 millions de pages sur un total de
15 millions. À l’occasion du
centenaire de la création de la SDN,
elle a inauguré un site qui donne
un aperçu du projet et présente

© Photo ONU : Josie Bauman

des informations détaillées, des
documents importants et des vidéos.
Le Projet d’accès numérique intégral
aux archives de la Société des
Nations garantira la préservation
physique et numérique à long
terme des documents, tout en
facilitant la recherche. La possibilité

d’accéder rapidement en ligne à cette
importante collection d’archives
ouvrira de nouvelles possibilités
de recherche, de visualisation des
données et d’approches novatrices
et apportera un nouvel éclairage
sur l’histoire et l’évolution du
multilatéralisme.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
Au 31 décembre 2019,
la BIBLIOTHÈQUE DE L’ONU
GENÈVE avait numérisé près
de 7 millions de pages (sur un
total estimé de 15 millions) dans le
cadre du Projet d’accès numérique
intégral aux archives de la Société
des Nations.
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1000

Plus de
personnes
ont visité la nouvelle exposition du
Musée des Nations Unies à Genève,
intitulée 100 ans de multilatéralisme
à Genève.

La Bibliothèque a organisé

52

ACTIVITÉS CULTURELLES

Un outil en ligne déjà fort utile vient
d’être encore amélioré en vue de
permettre aux chercheurs du monde
entier de trouver plus rapidement
et plus facilement les informations
dont ils ont besoin. La Bibliothèque
de l’ONU Genève a récemment mis à
niveau Global Search, la plateforme
qui offre la possibilité de se connecter
à plusieurs bases de données de
documents imprimés et électroniques,
afin d’améliorer l’interface utilisateur
et l’expérience de recherche. Il est
désormais possible d’accéder en ligne
à des contenus classés par thème
provenant de plusieurs bibliothèques,
bases de données et revues
électroniques du système des
Nations Unies.
En 2019, la Bibliothèque a également
créé deux bases de données
spécialisées et accessibles au public.
La collection d’art de l’ONU Genève
contient des informations détaillées sur
toutes les œuvres d’art exposées ou
conservées au Palais des Nations. La
base de données de citations permet
aux chercheurs et aux journalistes de
trouver facilement et rapidement des
citations sur l’ONU et la Société des
Nations provenant de sources vérifiées.

Afin de faciliter la recherche sur
divers sujets, l’ONU Genève a élaboré
une série de guides de ressources
comprenant des informations, des
documents, des livres et des articles
portant sur 14 thèmes généraux
relatifs au système multilatéral et sur
des dizaines de sous-thèmes. Deux
nouveaux guides de recherche ont vu
le jour en 2019, à savoir le Guide de
recherche sur le multilatéralisme et
le Guide de recherche sur la science
et les nouvelles technologies en

matière de désarmement, élaborés
en collaboration avec le Bureau des
affaires de désarmement de l’ONU.
Pour continuer de fournir des
services de qualité à la communauté
internationale, l’ONU Genève doit
améliorer l’accès aux collections
inestimables de la Bibliothèque et à
d’autres bases de données mondiales.
Scannez le code QR pour explorer
les nouvelles ressources en ligne de
la Bibliothèque de l’ONU Genève.

APPRENTISSAGE

(32 expositions, 4 projections
cinématographiques, 4 spectacles
et 12 concerts),

17
MANIFESTATIONS SPÉCIALES
1
16
( projection cinématographique et
et

73
54

expositions)

MANIFESTATIONS PARALLÈLES
(
expositions et 19 projections
cinématographiques).

10 056601

personnes
ont participé à
activités
d’apprentissage et de promotion
du multilinguisme.
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Conçue au lendemain des tragédies
et des souffrances causées par la
Première Guerre mondiale, la Société
des Nations (SDN) a contribué à jeter
les bases de l’ONU sous sa forme
actuelle. L’histoire de sa création,
de son développement et de sa
dissolution a été consignée dans
15 millions de pages qui se trouvent
dans les archives de la SDN, à la
Bibliothèque de l’ONU Genève.
Inscrites au programme Mémoire
du monde de l’UNESCO en 2009, les
archives témoignent encore de la
volonté des États Membres de la SDN
de créer la première organisation
intergouvernementale à l’échelle
mondiale œuvrant pour la paix et la
coopération.

© Bibliothèque de l’ONU Genève

DE NOUVELLES RESSOURCES EN LIGNE
ASSURENT L’ACCÈS À DES CONNAISSANCES EN
CONSTANTE ÉVOLUTION

ARCHIVES, RECHERCHE, ACCÈS NUMÉRIQUE :
LA PROCHAINE ÉTAPE
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273

cours de langue ont été dispensés
en anglais (541 participants), en arabe
(244 participants), en chinois (228 participants),
en espagnol (542 participants), en français
(1741 participants) et en russe (256 participants).

© Photo ONU : Adam Kane

© Archives de l’ONU Genève : Florence Wilson, 1928, illustration de Violet Oakley

Le projet 100Elles* sur le genre et l’égalité met en lumière 100 femmes,
personnes intersexes et personnes marginalisées en raison de leur orientation
sexuelle ou de leur identité de genre qui occupent une place importante dans
l’histoire de Genève. Ce projet est mené par l’Escouade, organisation féministe
basée à Genève, en partenariat avec la Ville de Genève.

Mary-Florence Wilson (1884-1977) a dirigé la Bibliothèque de la Société des Nations depuis
sa création en 1919 jusqu’en 1926. Elle fut ainsi la première femme responsable d’une grande
bibliothèque en Europe.
Diplômée de la Columbia University et de l’École des bibliothécaires de la Drexel University en
1909, elle a travaillé pour la bibliothèque publique de New York, puis pour la bibliothèque de la
Columbia University. Elle s’est spécialisée dans le catalogage des documents relatifs aux relations
internationales et la classification des ouvrages publiés sur ce sujet, un domaine complexe et à
l’époque réservé aux hommes.
En 1917, Mme Wilson s’est installée en Europe, où elle a travaillé comme agent de liaison pour la
Bibliothèque du Congrès et assuré l’organisation de la documentation de la Commission américaine
de la paix. En 1919, elle a pris la direction de la bibliothèque, récemment créée, de la Société des
Nations. Elle a joué un rôle déterminant dans le développement et la transformation de ce qui allait
devenir l’actuelle Bibliothèque de l’ONU Genève. Elle a quitté la Société des Nations en 1926 et a
ensuite travaillé pour Carnegie Europe. Elle a vécu le reste de sa vie sur le continent européen,
en Suisse pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et s’est portée volontaire pour le Comité
américain de secours civil.
M A R Y- F L O R E N C E W I L S O N
18 8 4 -19 7 7, D ir e c t r i c e d e l a B ib li o t h è q u e d e l a S o c i é t é d e s N a t i o n s

Scannez le code QR pour en savoir plus sur
certaines des femmes qui ont contribué à
développer et à renforcer la coopération
internationale à Genève.
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MARY-FLORENCE WILSON : DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA
SOCIÉTÉ DES NATIONS
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L

Le cinéma oublié

e Palais des Nations abrite un témoignage intéressant,
mais méconnu, de la coopération internationale. Il faut
en effet se perdre dans le bâtiment C pour dénicher
un ancien cinéma de 156 places, qui projetait des films aux
formats 9,5 mm, 16 mm, Super 16 et 35 mm. Aujourd’hui, peu
de gens savent où il se trouve, mais pendant l’entre-deuxguerres, ce cinéma a joué un rôle important pour la Société
des Nations. À mesure que le cinéma gagnait en popularité,
la Société des Nations a pris conscience des possibilités
qu’il offrait tant sur le plan de la diffusion d’informations
que sur celui des échanges culturels. Entre 1947 et 1985, la
salle a souvent été utilisée par l’ONU afin de projeter des
films sur des sujets très divers, la reconstruction de l’Europe
après la guerre par exemple, et des bulletins d’actualité
hebdomadaires. Les films constituaient un moyen de
présenter au personnel basé à Genève de nouvelles initiatives
et de diffuser des informations venant du monde entier.

Au fil des ans, le cinéma n’a pas seulement servi à projeter
des films, il a aussi joué un rôle essentiel dans la diffusion
de l’information et le renforcement de la compréhension
mutuelle. Il sera donc rénové de telle sorte qu’il puisse
continuer à remplir cette fonction.
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La rénovation du cinéma est un aspect important du Plan
stratégique patrimonial pour le Palais des Nations. La salle
sera transformée en un espace polyvalent et les travaux
seront financés grâce à un don de la Chine. Ce nouvel espace
comprendra des cabines d’interprétation, des places assises
adaptables de manière à garantir l’accès des personnes en
fauteuil roulant, un éclairage de qualité et des équipements
audiovisuels et de diffusion modernes. Les deux salons
adjacents à la salle rendront l’espace encore plus modulable.

© Photo ONU : Adam Kane

© Photo ONU : Antoine Tardy

Lieux
historiques

121

L’ONU GENÈVE PARLE DE PAIX, DE DROITS ET DE
BIEN-ÊTRE AUX POPULATIONS DU MONDE ENTIER
Entre janvier et avril 2019, France 24
a diffusé dans le monde entier les
spots de la campagne Stand up for
Your Rights, lancée par la Télévision
de l’ONU Genève. Sur tous les
continents, les téléspectateurs ont
pu regarder et écouter Sharmeen
Obaid, réalisatrice pakistanaise
récompensée par un Oscar et un
Emmy, défendre l’égalité des droits
entre hommes et femmes, et Eva
Schloss, survivante de l’Holocauste,
célébrer la mémoire des victimes.
Ils ont aussi pu entendre une
intervention de Laura Dolci, qui se bat
pour les victimes du terrorisme.
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Regroupant quatre chaînes,
France 24 informe en continu
333 millions de foyers sur les cinq
continents. Elle rassemble 55 millions
de téléspectateurs chaque semaine,
dans 183 pays, et ses sites Web
totalisent 18,2 millions de visiteurs
par mois.
La chaîne publique suisse RTS a, elle
aussi, diffusé des vidéos réalisées
par l’ONU Genève auprès des millions
de téléspectateurs en 2019. Elle a
notamment retransmis, entre le
28 octobre et le 1er novembre, la
série de minidocumentaires Geneva
Witness, qui brosse le portrait de
personnalités qui font preuve d’un
engagement extraordinaire envers
la paix, les droits de l’homme et
l’action humanitaire.
Les épisodes, qui ont été regardés
par plus de 205 000 personnes sur
la RTS, ont aussi été diffusés par
TV5Monde Québec et TV5Monde
Europe.

Nicolás Caroli
Cycliste et militant
pour le
développement
durable.

Scannez le code QR pour regarder,
sur le site de la RTS, la série
Geneva Witness et découvrir ces
personnalités qui s’engagent en
faveur la paix, des droits de l’homme
et de l’action humanitaire.

Scannez le code QR pour voir toutes
les interviews réalisées par le
Studio ODD Genève.

« J’ai rêvé que je faisais le tour du monde
à vélo. Le vélo est le moyen de
transport du futur. Il nous rapproche
les uns des autres, réduit les inégalités et,
surtout, ne pollue pas ! Ensemble,
nous pouvons changer le monde. N’oubliez
pas que la vie, c’est d’abord
des rencontres. Nous sommes nés pour
nous rencontrer. Rencontrer son prochain,
c’est confirmer que l’humanité ne forme
qu’une grande famille et que nous
habitons tous un seul pays, la Terre.
Atteignons les objectifs de développement
durable, et faisons-le avant 2030 ! »
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DE NOUVELLES VOIX S’EXPRIMENT AU STUDIO ODD GENÈVE

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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En septembre et en octobre,
France 24 a diffusé sur ses chaînes
francophones de courtes vidéos
réalisées par le Studio ODD Genève
qui mettent en lumière les efforts
accomplis à l’échelle mondiale pour
mettre en œuvre le Programme
de développement durable à
l’horizon 2030.
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Parmi les films projetés en 2019
figuraient également Le procès
contre Mandela et les autres, qui
célèbre les 100 ans de la naissance
de Nelson Mandela, The Babushkas

of Chernobyl, qui explore l’utilisation
pacifique de l’énergie nucléaire, et The
Queen of Ireland, un documentaire
humoristique mais réfléchi sur
l’évolution des droits des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles,
transgenres et intersexes.

DE NOUVELLES VOIX S’EXPRIMENT AU STUDIO ODD GENÈVE
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Paul Rose
Explorateur et
militant écologiste.

« Nous assistons à une évolution
du comportement humain et du
comportement industriel. Je suis très
optimiste quant à notre capacité à
atteindre les objectifs de développement
durable, tous les objectifs. »

Avec plus de 900 000 abonnés, le
compte @UNGeneva − actif sur
Twitter, Facebook et Instagram − est
un outil puissant pour servir de
tribune, diffuser des idées et mieux
faire connaître certaines causes et
certains événements importants.
L’un de ces événements, le Sommet
des jeunes activistes, a été une
source d’inspiration pour tous ceux
qui y ont pris part en personne, au
Palais des Nations, mais aussi pour
les milliers de jeunes du monde entier
qui ont suivi la manifestation sur les
médias sociaux.
Scannez le code QR pour regarder
une vidéo sur la manière dont
@UNGeneva a permis de diffuser
les messages portés par six jeunes
femmes inspirantes lors du Sommet
des jeunes activistes.

THE NEXT PAGE : LE PODCAST DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ONU GENÈVE
L’ONU Genève continue d’évoluer
dans son rôle de centre pour
l’apprentissage et la connaissance
en se spécialisant dans le
multilatéralisme et les activités de
l’ONU. Le podcast The Next Page a été
créé pour faire avancer le débat sur
le multilatéralisme dans un format
multimédia en pleine expansion. Les
épisodes portent à la fois sur des
questions anciennes et actuelles
et se composent d’entretiens avec
des experts, d’enregistrements
d’événements et de débats, et de
réflexions partagées par le personnel
de l’ONU Genève. Le podcast a été
lancé en juin et 16 épisodes sont déjà
disponibles sur iTunes, Spotify et
Podbean.
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En 2019, Ciné-ONU a programmé
plusieurs chefs-d’œuvre
cinématographiques tels que Roma,
le drame envoûtant d’Alfonso Cuarón
récompensé par trois Oscars en 2018.
Yalitza Aparicio, qui a été nominée
dans la catégorie « Meilleure actrice »
pour son rôle dans le film, a participé
aux discussions qui ont suivi la
projection. Le film a attiré tellement
de monde que le cinéma Empire n’a
eu aucun mal à remplir sa salle de
320 places.

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

L’ONU Genève se sert du pouvoir
du cinéma pour donner une plus
grande visibilité à certaines questions
sociales, politiques et culturelles
importantes. Chaque année,
Ciné−ONU projette une grande variété
de films, qui sont suivis de débats en
présence des producteurs ou acteurs
du film et d’experts de l’ONU et
d’autres entités.

FAIRE GRANDIR LA COMMUNAUTÉ @UNGENEVA

© Photo ONU : Antoine Tardy

CINÉ-ONU FAIT LA PART BELLE AUX QUESTIONS
D’INTÉRÊT MONDIAL
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Scannez le code QR pour écouter les
épisodes du podcast The Next Page.

#AGISSONS POUR LE CLIMAT
AVEC ANGRY BIRDS

VISITES
GUIDÉES

118 141 personnes ont pris part

à une visite guidée du Palais des Nations dans
l’une des 14 langues proposées, un record. Les

groupes organisés ont représenté plus de la moitié des
visiteurs, et plus de 80% de ces groupes étaient
constitués de jeunes.

928 000

abonnés tous médias sociaux
confondus
Sur Twitter, nos 466 500 followers
(en hausse de 20% par rapport à 2018),
ont interagi 1,28 million de fois.
Plus de 5 630 tweets, vus plus
de 62,7 millions de fois.
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Le nombre de « J'aime » sur notre page
Facebook a augmenté de 18,4%
et à ce jour, 255 000 personnes nous
suivent sur cette plateforme.
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Sur Instagram, nous partageons toujours
plus de photos, de vidéos et de stories,
et le nombre de nos abonnés s’élève à
190 700, soit une hausse de 34,5%.
La page LinkedIn de l'ONU Genève
a été actualisée et est maintenant suivie
par plus de 16 000 personnes.
Le site Web de l'ONU Genève a été visité
plus de 2,5 millions de fois.

5 733 photos ont été mises en ligne sur
le compte Flickr de l’ONU Genève.
2 359 videos ont été diffusées sur
le Web et vues par des internautes
du monde entier.

29 nouvelles
DES NATIONS VIDÉOS ont été
UNIES a réalisé tournées dans le
1 027 comptes
cadre du projet
rendus, entretiens STUDIO ODD
et séquences
GENÈVE qui
audio.

existe maintenant
depuis trois ans
et cumule plus de
569 000 vues
sur les médias
sociaux.

5 courts
métrages
documentaires
de la série

GENEVA
WITNESS ont

été produits et
diffusés sur la
RTS et TV5
Monde.

324

reportages, récits,
messages enregistrés en studio,
annonces publicitaires et dossiers
d’actualité ont été diffusés via
UNifeed.

SERVICES D'INFORMATIONS ET DE MÉDIAS
GB

100 points

de presse
bihebdomadaires
ont été organisés.

FR

874

communiqués
de presse ont
été publiés
en anglais et
en français.

242 accréditations permanentes et 1 202
accréditations temporaires ont été délivrées à des

membres de la presse, qui ont ainsi pu couvrir les activités
de l'ONU à Genève.

204 conférences de presse ont été

données par de hauts fonctionnaires de
l’ONU, des représentants d’organismes
des Nations Unies à Genève ou des
représentants d’États Membres.

54 personnes venues de 33 pays
ont pris part au programme
annuel de hautes études.
1 265 élèves et enseignants de 18 pays ont participé à
38 programmes d’information conçus sur
mesure et consacrés aux organismes des Nations Unies
ayant leur siège à Genève.

La question des changements
climatiques est aujourd’hui la
question essentielle. Le Secrétaire
général de l’ONU, António Guterres,
a convoqué le Sommet Action
Climat 2019 en septembre, à New
York. L’objectif était de mobiliser les
forces politiques et économiques
aux plus hauts niveaux, afin de faire
progresser l’action climatique et
d’accélérer la réalisation de bon
nombre d’objectifs de développement
durable.
Dans la perspective du Sommet
Action Climat, l’ONU s’est associée
à Angry Birds pour soutenir l’action
citoyenne en faveur du climat partout
dans le monde.

« Chaque chose que nous
faisons compte pour protéger
notre planète », a déclaré Sterling

Brown, l’un des acteurs du film Angry
Birds 2.
En Suisse, Rouge, l’un des
personnages d’Angry Birds, s’est joint
aux membres du personnel de l’ONU
Genève qui sont allés à la rencontre
du public sur les rives du lac Léman
et au centre commercial Balexert
afin de diffuser le message de la
campagne #Agissons. Des centaines
de personnes de tous âges ont pris
le temps de découvrir comment elles
pouvaient agir pour lutter contre
les changements climatiques et de
partager avec les autres les mesures
qu’elles comptaient prendre.

Ryan, 6 ans, et Nayla, 8 ans, se sont
engagés à

MÊME LES PETITS GESTES
PEUVENT FAIRE UNE GRANDE
DIFFÉRENCE

« éteindre la lumière »

•
•
•
•

lorsqu’ils quittent une pièce.
Béatrice, 13 ans, va

« essayer de manger moins de
viande ».

•
•

Selon Sophie, 10 ans,

« tout le monde peut agir
maintenant, les enfants aussi
peuvent changer le monde ».

•
•
•
•

Économiser l’électricité ;
Manger moins de viande ;
Manger des produits locaux ;
Utiliser des sacs et des bouteilles
d’eau réutilisables ;
Préférer les vêtements « zéro
déchet » ;
Prendre des douches de cinq
minutes ;
Moins utiliser la voiture ;
Recycler ;
Éteindre les lumières ;
Débrancher les appareils
électroniques.
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La RADIO
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FAIRE PASSER
LE MESSAGE DE L'ONU
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Sergio Mattarella (deuxième à partir de la droite), Président de l’Italie, à la 108e session de la
Conférence internationale du Travail.

Pour accélérer les procédures de
contrôle de sécurité et atteindre les
objectifs fixés dans le plan de sécurité,
des mesures supplémentaires ont été
prises, notamment le renfort d’agents
de sécurité et l’installation de cinq
nouveaux appareils de détection à
rayons X dans une tente temporaire
dressée au portail de Pregny.
Assurer la sécurité des réunions
et conférences multilatérales est
l’une des responsabilités les plus
importantes de l’ONU Genève, qui
continue d’œuvrer sans relâche pour
appuyer la coopération internationale
afin de relever certains des plus
grands défis auxquels le monde est
confronté.
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Plus d’une dizaine de dirigeants de
la planète et 6 300 représentants ont
participé à la réunion de haut niveau,
qui s’est tenue principalement dans
la Salle des Assemblées du Palais
des Nations. L’organisation d’une
conférence de cette taille a soulevé
de nombreuses difficultés, qui ont
nécessité une planification rigoureuse.
Le Service de la sécurité et de la
sûreté de l’ONU Genève a élaboré
des procédures opérationnelles
détaillées pour assurer la sécurité
et la coordination de la Conférence,
en collaboration avec la Police
de la sécurité internationale de la
République et canton de Genève,
l’Office fédéral de la police suisse et
les missions permanentes.

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Le centenaire de la création de
l’Organisation internationale du
Travail a été célébré en 2019 à
l’occasion de la 108e session de la
Conférence internationale du Travail.
Les travaux de la Conférence ont été
axés sur la promotion d’une action
multilatérale visant à améliorer les
conditions de travail, en particulier
celles des personnes touchées
par les changements climatiques
ou déplacées en raison de ces
changements, ainsi que sur l’avenir du
travail.

© Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
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Moscou, un chien de l’unité canine spécialisée dans la détection d’explosifs de l’ONU Genève, à la
108e session de la Conférence internationale du Travail.
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Prévue depuis plus d’un an, la
Conférence devait se tenir à Santiago.
Les services de sécurité de l’ONU
Genève avaient élaboré un plan
de sécurité complexe depuis des
mois, en collaboration avec d’autres
collègues du Département de la
sûreté et de la sécurité de l’ONU. Le
30 novembre, à la suite d’une décision
de dernière minute du Gouvernement
chilien, la Conférence a été annulée.
Afin de s’assurer que cet événement
important aurait bien lieu, il a été
rapidement reprogrammé pour se
tenir à Madrid.
Afin de garantir la sécurité de plus
de 22 000 participants, journalistes,
observateurs et membres du

© Photo CCNUCC : Silvia Pascual

Les changements climatiques
constituent l’un des problèmes les
plus importants de notre époque.
En 2019, le monde entier
attendait avec impatience que les
représentants prennent des mesures
concertées pour lutter contre les
changements climatiques à la
25e Conférence des parties (COP) à la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques.

Deux semaines plus tard, le
14 décembre, la COP 25 s’est achevée
sans qu’aucun incident majeur ne
se soit produit. La réussite de cette
opération a reposé sur l’excellente
coordination avec les services de
sécurité et d’urgence du pays hôte,
ainsi que sur le professionnalisme,
le dévouement et le savoir-faire
remarquables du personnel du
Département de la sûreté et de la
sécurité de l’ONU.

SÉCURITÉ

et ses homologues espagnols pour
s’assurer que le plan soit mis en
œuvre dans les délais.

=

1MILLION DE PERSONNES

369 382

MISSIONS SUR LE TERRAIN
en dehors de la Suisse (services
de sécurité lors de conférences,
protection rapprochée, missions
d’urgence, ateliers et activités de
formation, etc.)

AGENTS DU SERVICE
DE LA SÉCURITÉ ET
DE LA SÛRETÉ

JOURS
D’ACTIVITÉ

PLUS DE

29

188

365

personnel, ainsi que de 50 chefs
d’État et de gouvernement et de plus
de 250 ministres et personnalités,
un tout nouveau plan complet a dû
être élaboré en quatre semaines.
L’équipe de sécurité de l’ONU Genève
a travaillé main dans la main avec
ses collègues de la Convention-cadre
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Le 2 décembre, la 25e Conférence
des parties à la Convention-cadre a
débuté à la Foire de Madrid (IFEMA).
L’équipe du Département de la sûreté
et de la sécurité de l’ONU, composée
de 100 membres de la sécurité,
provenant de 10 lieux d’affectation
différents, a été déployée à la
Conférence pendant deux semaines.
Elle a été chargée de la protection de
tous les participants et dignitaires
24 heures sur 24.

L’équipe cynophile DetEx K9
compte

7

CHIENS
de races
différentes

+

CONDUCTEURS
DE VÉHICULE
ET LEURS
PASSAGERS

797 632

PIÉTONS
sont entrées dans
l’enceinte du Palais
des Nations.

4

MÂLES

+

3

FEMELLES

La parité est presque atteinte !

HEURES DE
FORMATION À
LA SÉCURITÉ
fournies au
personnel de
l'ONU Genève, au personnel des
services médicaux, ainsi qu'à
ceux d'autres agences, fonds et
programmes des Nations Unies
basés à Genève, assurant la
préparation aux situations
d'urgence pour ceux à Genève et
ceux voyageant vers des lieux à
haut risque.

1950
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LA SÉCURITÉ AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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CHAPITRE 11

L’ONU Genève, l’un des plus grands
centres de conférence d’Europe, offre
de nombreux espaces de conférence
et de réunion et fournit divers
services pour garantir la bonne
coordination, l’accessibilité et la
sécurité des manifestations et veiller
à ce que celles-ci soient fructueuses
tant pour les participants que pour
les organisateurs.
L’ONU Genève, qui privilégie
l’orientation clients et l’adaptation
à leurs besoins, a lancé en 2018
une initiative sur la gestion des
conférences d’aujourd’hui et de
demain afin de comprendre comment
l’expérience clients pourrait être
améliorée et de quelle façon les
besoins des organisateurs pourraient
évoluer d’ici à cinq ou dix ans.
L’ONU Genève a analysé les
innovations et les technologies de
conférence susceptibles de mieux
répondre aux attentes des clients et
de contribuer à la gestion efficace des
mécanismes intergouvernementaux.
En 2019, elle a mené une série
d’entretiens, une enquête et un
exercice d’observation pour évaluer
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les besoins, avant d’élaborer
plusieurs projets sur la base des
commentaires reçus.

des procès-verbaux autorisant la
recherche plein texte.

Ces projets visaient à améliorer la
circulation à l’intérieur des bâtiments,
le formatage des documents de
séance et les orientations fournies
aux organisateurs de réunion, ainsi
qu’à développer des technologies de
reconnaissance vocale pour produire

Scannez le code QR pour savoir
quels sont les moyens mis en œuvre
par l’ONU Genève en vue d’améliorer
les services de conférence.

PROJET CHANGEMENT DE PERCEPTION

43 000

exemplaires
des publications de l’ONU Genève
ont été distribués dans le monde,
essentiellement des copies de la
brochure 170 actions quotidiennes
pour transformer notre monde .

News

6 600

Plus de
abonnés
ont lu le bulletin d’information
mensuel Impact Stories of
International Geneva .

320

élèves ont participé au
programme Jeunes reporters
à l’ONU Genève.
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LES CONFÉRENCES D’AUJOURD’HUI ET
DE DEMAIN
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2 500

Plus de
personnes ont
regardé la vidéo KidsWannaKnow
consacrée à l’égalité des sexes sur
le lieu de travail.

En créant un environnement de
travail propice à l’épanouissement
de son personnel, l’ONU Genève se
donnera les moyens de continuer
à jouer un rôle de premier plan
au niveau mondial. Dans le cadre
de l’initiative #NewWork, les
fonctionnaires instaurent une
culture du lieu de travail qui valorise
l’innovation, la collaboration,
l’apprentissage, l’autonomisation et la
flexibilité.

Qu’obtient-on quand on associe une
bobine de fil rouge aux 17 objectifs
de développement durable (ODD) ?
Une kyrielle d’activités qui mettent
en évidence l’interconnexion et
l’interdépendance des ODD.
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Dans le cadre de sa mission
consistant à expérimenter de
nouvelles méthodes et à les mettre
en œuvre pour aider les pays et
d’autres acteurs à réaliser les ODD,
le SDG Lab de l’ONU Genève a invité
les participants au Forum régional
pour le développement durable
à matérialiser les liens entre les
différents ODD.
Scannez le code QR pour découvrir
de quelle façon le SDG Lab appuie
le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et contribue
à son exécution.

« Nous avons essayé diverses choses, et c’était fantastique de voir
le nombre d’histoires intéressantes inspirées par la présentation
visuelle de ces liens », a déclaré Nadia Isler, Directrice du SDG Lab, à propos
de l’activité organisée pendant les deux jours du Forum régional. « Cela a
donné d’autres idées aux participants, qui ont analysé ce qui les avait
poussés et incités à adopter une approche globale des défis au niveau
national. »

SDG LAB

380

L’initiative #NewWork, qui a déjà
donné lieu à des changements
positifs pour le personnel, permettra
également à l’ONU Genève de
disposer des outils nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.

personnes ont pris part aux activités
du Geneva 2030 Ecosystem, réseau
dynamique d’organisations engagées
en faveur de la réalisation du
Programme 2030.

60

Chaque mois, quelque
professionnels basés à Genève ont
participé aux Randomized Lunch
Trials, initiative du Geneva 2030
Ecosystem dont l’objectif est
d’encourager la mise en commun
des connaissances sur les ODD
dans un cadre informel.
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En 2019, les fonctionnaires ont mis
en œuvre différents projets qui
contribuent aux cinq thèmes de
#NewWork : Innovation et prise de
risques, Collaboration, En forme pour
l’avenir, Réseaux engagés et Flexibilité
du travail. On peut notamment citer
l’organisation de divers « défis de
l’innovation », le déploiement d’outils
numériques collaboratifs tels que
Microsoft Teams, des activités
d’apprentissage sur les nouvelles
technologies et tendances en
matière d’environnement de travail,
l’expérimentation de nouvelles
techniques de réunion telles que les
« caucus » et la promotion de
nouvelles modalités de travail
flexibles, dont le télétravail.
De nombreuses autres activités de ce
type sont prévues en 2020.
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LE FIL ROUGE DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
© Photo ONU : Adam Kane

#NEWWORK : CRÉER L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL DE DEMAIN
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800

Plus de
parties prenantes ont participé au
sommet de haut niveau Building Bridges qui a duré
une journée, et 31 manifestations multipartites ont été
organisées par 52 partenaires au cours de la semaine
Building Bridges qui s’est étalée sur 5 jours et visait
à renforcer la collaboration entre les acteurs de la finance
et du développement international en Suisse.

Des informations relatives à plus de

150

ressources et
manifestations ont été partagées via
le groupe WhatsApp SDG Geneva, qui
compte plus de 200 personnes.

L’ART DE POSER DES QUESTIONS DÉLICATES :
LA SÉRIE « SO WHAT ? » DU SDG LAB

Pour favoriser la transition vers
une économie sobre en carbone −
plus verte et plus inclusive −, nous
devons associer les compétences,
entre autres, des organisations
internationales, du secteur privé, des
organisations non gouvernementales
et des acteurs spécialisés.

« C’est grâce à des plateformes
comme “So What ?” que
nous parvenons à mieux
comprendre la nature intégrée et
interconnectée des 17 objectifs
de développement durable »,
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Le point d’orgue de cette semaine
a été la journée de réunion à
laquelle ont participé, entre autres,
la Présidente de la Confédération
suisse, la Directrice générale de
l’ONU Genève et les directeurs
généraux d’UBS et de Julius Bär. Le
milieu de la finance et les acteurs
du développement international ont
entendu l’appel au renforcement
du partenariat, de la collaboration
et du financement nécessaire à
la réalisation du Programme de
développement durable à
l’horizon 2030.
La Building Bridges Week, qui a
réuni plus de 1 000 participants
dans le cadre d’une trentaine de
manifestations, a permis de lancer un
important débat sur les approches et
les solutions à adopter pour combler

le déficit de financement des ODD,
auquel ont participé les principaux
acteurs suisses de la finance, du
Gouvernement et des autorités
de réglementation, ainsi que des
partenaires étrangers.
Le sommet de la Building Bridges
Week a été le point d’orgue d’une
action concertée qui

« démontre qu’à Genève et en
Suisse, les parties prenantes
s’unissent pour s’engager à
mettre le financement durable
au service des ODD, a déclaré
la Directrice générale de l’ONU
Genève, Tatiana Valovaya. Des

initiatives comme celles-ci sont
essentielles, non seulement
parce qu’elles favorisent la
compréhension mutuelle entre
les secteurs du développement
international et de la finance,
mais aussi parce qu’elles
instaurent un climat de confiance
indispensable à la poursuite d’un
partenariat durable à l’ère des
ODD. »

a déclaré la Directrice générale de
l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, au
cours du septième séminaire
« So What ? ».

Cette série de débats est axée
sur la découverte et l’analyse des
liens unissant deux ODD ou plus
apparemment sans rapport entre eux,
et sur l’étude des moyens concrets de
réaliser ces objectifs.
Les liens entre l’objectif 2 (Faim zéro),
l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être)
et l’objectif 13 (Mesures relatives
à la lutte contre les changements
climatiques) étaient au centre du
séminaire de décembre. Symbole
de la diversité qui fait la richesse de
la Genève internationale, les débats
ont porté sur les activités que les
organisations et les pays menaient
pour promouvoir une action conjointe
sur ces trois objectifs du Programme
de développement durable à
l’horizon 2030.
Dans une déclaration liminaire, le
Président du Costa Rica, Carlos
Alvarado Quesada, a présenté le
plan mis en œuvre dans son pays
pour parvenir à une décarbonisation
complète d’ici à 2050 et son ambition
d’un avenir à zéro émission nette. Il
a fait part de l’engagement de son
pays à devenir le premier laboratoire
de décarbonisation au monde, « pour
voir comment cela fonctionne en
pratique et comment transposer cette
expérience à grande échelle ».

« Sans un examen approfondi des liens qui existent entre eux, les
objectifs de développement durable peuvent ressembler à un grand
puzzle. Nous contribuons à mettre en lumière les possibilités offertes
par le Programme 2030 et les défis qui en découlent », a ajouté la
Directrice générale.

Scannez le code QR pour voir les
moments marquants du septième
séminaire « So What ? ».
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Cette manifestation, qui a renforcé
le rôle central de la Genève
internationale dans le financement
durable et l’investissement à impact
social et environnemental, a été
orchestrée par le SDG Lab avec
l’appui de partenaires de premier plan
ayant des bureaux à Genève.
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Accroître la collaboration en
Suisse entre le milieu de la finance
et les acteurs du développement
international et mobiliser des fonds
supplémentaires en faveur des
objectifs de développement durable :
tels ont été les principaux objectifs
de la Building Bridges Week, qui s’est
tenue pendant cinq jours au début du
mois d’octobre.
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COMBLER LE DÉFICIT DE FINANCEMENT
DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU SERVICE
DU MULTILATÉRALISME

Grâce à un centre informatique
moderne, mais qui produit de la
chaleur et consomme de l’énergie,
l’ONU Genève met à la disposition du
personnel, des représentants et des
visiteurs du Palais des Nations une
infrastructure numérique stable et
sécurisée.

CHAPITRE 11
Agir d’ici à 2030

L’ONU Genève a récemment installé
un système de récupération
thermique grâce auquel l’excédent
de chaleur générée par les serveurs
contribue à chauffer le bâtiment E en
hiver et l’eau en été. Chaque année,
ce système devrait permettre de
récupérer l’équivalent de 420 000 kWh
d’énergie, soit une économie de près
de 70 tonnes de CO2 par an.
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Un projet similaire permettra bientôt
d’extraire la chaleur de l’eau que la
cafétéria utilise pour la réfrigération
et de la recycler dans certaines
canalisations du Palais des Nations.
Ce système devrait permettre de
réduire de 34 tonnes les émissions
annuelles de CO2.
L’ONU Genève gagne en efficacité
et devient moins gourmande en
ressources. Au cours de ces vingt
dernières années, la consommation
énergétique totale du Palais des
Nations a diminué d’environ 35 %.
Depuis 2017, l’ONU Genève affiche un
bilan d’émissions nettes de gaz à effet
de serre à zéro grâce à l’achat de
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L’ONU Genève fournit de nombreux
services pour remplir plus
efficacement sa mission d’appui aux
mécanismes multilatéraux. Pour
contribuer à relever les défis que
posent les changements climatiques,
elle s’est engagée à réduire la
consommation énergétique totale
du Palais des Nations. Pour ce faire,
elle améliore en permanence les
infrastructures et les services pour
atteindre les objectifs de durabilité
et d’efficacité, tout en passant à
des sources d’énergie propres,
renouvelables ou à faible émission
de CO2.

crédits d’émission de carbone.
En 2019, les unités de réduction
certifiée des émissions provenaient
d’un projet au Malawi visant à
remplacer les cuisinières à forte
intensité de carbone par des modèles
durables et économes en énergie.

Le système de refroidissement
des serveurs permet de
récupérer l’équivalent de

420 000 kWh
d’énergie par an,

12%

soit
des besoins
de chauffage du bâtiment E
(88% sont assurés par
le gaz naturel).

Équivalent à la consommation
annuelle de chauffage de

70

ménages suisses.
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L’équipe de direction de l’ONU Genève apporte à la Directrice
générale un appui administratif dans le cadre de l’exercice
de ses fonctions de représentante du
Secrétaire général en Suisse, de chef de secrétariat de
l’ONU Genève et d’agent habilité de l’ONU pour les questions
de sécurité en Suisse, conformément à la circulaire du
Secrétaire général relative à l’organisation de
l’Office des Nations Unies à Genève. L’équipe se réunit une
fois par semaine pour porter à l’attention de
la Directrice générale les questions d’ordre prioritaire,
les manifestations prévues et autres questions revêtant
une haute importance, et la conseiller.
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION DE L’ONU GENÈVE
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CONTACTS UTILES

DIRECTEUR GÉNÉRAL/
DIRECTRICE GÉNÉRALE

DIVISION DE LA GESTION DES
CONFÉRENCES

BIBLIOTHÈQUE ET COMITÉ DES
ACTIVITÉS CULTURELLES

• Chef de Cabinet du Directeur
général/de la Directrice générale
• Service du protocole et de la liaison
• Section des affaires politiques et
des partenariats
• Bureau des affaires juridiques
• Unité de liaison avec les ONG
• SDG Lab
• Projet Changement de perception
• Bureau de l’appui à la médiation

• Bureau exécutif
• Service de la planification centrale
et de la coordination
• Service d’interprétation
• Service linguistique
• Service de la production et
de l’appui

• Section des services de la
Bibliothèque
• Section de la mémoire
institutionnelle
• Section de la diplomatie culturelle
et de la sensibilisation

DIVISION DE L’ADMINISTRATION

SERVICE DE L’INFORMATION

• Services centraux d’appui
• Service de la gestion des
ressources financières
• Service de la gestion des
ressources humaines
• Service des technologies
de l’information et de la
communication

PLAN STRATÉGIQUE
PATRIMONIAL POUR
LE PALAIS DES NATIONS

• Section de la presse et des
relations extérieures
• Section de la radio et de
la télévision
• Service des visites

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE
LA SÛRETÉ

• Bureau du Chef de service et
Groupe administratif
• Section des opérations
• Section de l’appui aux opérations
CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT*

CABINET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL/DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Téléphone : 41 22 917 21 00
Télécopie : 41 22 917 00 02
Courriel : unog.frontoffice@un.org
SERVICE DU PROTOCOLE ET
DE LA LIAISON

Téléphone : 41 22 917 21 37 ou
41 22 917 21 90
Télécopie : 41 22 917 00 00
Courriel : unog.protocol@un.org
SECTION DES AFFAIRES
POLITIQUES ET DES
PARTENARIATS

Téléphone : 41 22 917 46 35
Télécopie : 41 22 917 00 02
Courriel : unog.political@un.org

Téléphone : 41 22 917 22 81
Courriel : unoda-geneva@un.org
ou cd@un.org
QUESTIONS RELATIVES À LA
PRESSE ET AUX MÉDIAS

Téléphone : 41 22 917 23 02 ou
41 22 917 23 25
Courriel : press_geneva@un.org
SECTION DE LA RADIO ET
DE LA TÉLÉVISION DE L’ONU

Téléphone : 41 22 917 46 06 ou
41 22 917 46 32
Courriel : untv@un.org

UNITÉ DE LIAISON AVEC LES ONG

Téléphone : 41 22 917 13 04 ou
41 22 917 21 78
(du lundi au vendredi, de 9 heures
à 11 heures et de 14 heures à
16 heures)
Télécopie : 41 22 917 05 83
Courriel : unog.ngo@un.org
SDG LAB

Téléphone : 41 22 917 16 76
Courriel : sdg-lab@un.org
PROJET CHANGEMENT DE
PERCEPTION

ANNEXES

Téléphone : 41 22 917 12 65
Courriel : perceptionchange@un.org
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BUREAU DES AFFAIRES DE
DÉSARMEMENT DE L’ONU
SERVICE DU SECRÉTARIAT DE LA
CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT
ET DE L’APPUI À LA CONFÉRENCE
(GENÈVE)

BUREAU DU DIRECTEUR DE LA
DIVISION DE L’ADMINISTRATION

*Note : La Directrice générale de l’ONU Genève exerce aussi les fonctions de
Secrétaire générale de la Conférence du désarmement et de Représentante
personnelle du Secrétaire général de l’ONU à la Conférence du désarmement,
instance dont le Service de Genève du Bureau des affaires de désarmement
assure le secrétariat.

Courriel : director-administration@
un.org
DIVISION DE LA GESTION DES
CONFÉRENCES

Téléphone : 41 22 917 51 00 ou
41 22 917 52 10
Télécopie : 41 22 917 00 88
Courriel : dcmdirector@un.org

SERVICE DES VISITES

Téléphone : 41 22 917 48 96 ou
41 22 917 45 39
Courriel : visit-gva@un.org
BIBLIOTHÈQUE DE L’ONU GENÈVE

Téléphone : 41 22 917 41 81
Télécopie : 41 22 917 04 18
Courriel : library-gva@un.org

RELATIONS COMMERCIALES AVEC
L’ONU GENÈVE

Section des achats et des transports
Courriel : procurementunog@un.org
OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE

http://careers.un.org
AUTRES DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS

ONU Genève
Palais des Nations
1211 Genève 10
Suisse
Téléphone : 41 22 917 12 34
http://geneva.un.org
RESTEZ CONNECTÉ
AVEC L’ONU GENÈVE

Sur Twitter :
@UNGeneva
@UNOGLibrary
@GenevaImpact
@SDGLab
Sur Facebook :
UN Geneva
UNOG Library
Strategic Heritage Plan
Sur Instagram :
@UNGeneva

COMITÉ DES ACTIVITÉS
CULTURELLES

Sur YouTube :
UN Geneva
UN Geneva Library

Téléphone : 41 22 917 41 83
Télécopie : 41 22 917 01 58
Courriel : culturelibraryunog@un.org

Sur Flickr :
UN Geneva
Strategic Heritage Plan

CENTRE DE CONTRÔLE DE
LA SÉCURITÉ DE L’ONU GENÈVE
(24 HEURES SUR 24, SEPT JOURS
SUR SEPT)

Téléphone : 41 22 917 29 00

Sur LinkedIn :
United Nations Office at Geneva
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