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au titre du Protocole II modifié se rap
à la Convention sur certaines armes c

Au début de l’année 2020, nous n’aurions pu imaginer à
quel point notre monde allait être bouleversé. La
pandémie de COVID-19 nous a touchés de bien des
façons : des effets immédiats sur la santé et l’économie
jusqu’à nos modes de vie et de travail. Elle a creusé les
inégalités et ralenti les progrès sur la voie de la
réalisation du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Les effets en seront ressentis bien au-delà
de 2020.

nt-propos

Les défis de 2020 ont mis en évidence certaines des voies à
suivre. Le mode de travail virtuel ne saurait reproduire la
richesse de l’interaction en personne ; cela est
particulièrement vrai dans le domaine de la diplomatie
multilatérale, où le contexte et la nuance comptent pour
beaucoup. Néanmoins, l’ONU Genève s’appuie sur les
compétences et l’expérience acquises au cours de l’année

Parallèlement, en 2020, l’ONU Genève célébrait le soixantequinzième anniversaire de la signature de la Charte des
Nations Unies. L’ONU Genève a organisé diverses
manifestations et initiatives pour participer à la conversation
mondiale lancée par le Secrétaire général à l’occasion de cet
anniversaire, qui a fait la part belle aux jeunes. Cette étape
historique a été l’occasion de réfléchir au chemin parcouru, à
notre situation actuelle et à la direction que nous voulons
prendre pour notre avenir commun.

La COVID-19 a directement remis en question la façon dont
les États Membres travaillent ensemble dans le cadre de
processus multilatéraux − ce qui a obligé l’ONU Genève à
adapter la manière dont elle fournit ses services et son appui,
tout en gérant les incidences de la grave crise de liquidités
que connaît l’Organisation. Nous avons persévéré et nous
nous sommes transformés, adoptant rapidement de
nouvelles façons de travailler. Passer du travail sur site au
travail virtuel n’a pas été une mince aﬀaire, et c’est grâce à la
flexibilité, à l’esprit d’innovation et au dévouement du
personnel de l’ONU Genève que nous avons pu continuer à
remplir notre mandat et à faciliter le multilatéralisme.

En ces temps d’incertitude, la résilience de l’humanité ne
cesse de nous surprendre et nous permet de garder l’espoir
que les diﬃcultés seront surmontées grâce à l’action
collective. Le multilatéralisme est au cœur du mandat de
l’Organisation des Nations Unies ; il est plus important que
jamais de renforcer et de promouvoir ce principe
fondamental axé sur la collaboration.

Secrétaire générale adjointe
Directrice générale de l’Office des Nations
Secrétaire générale de la Conférence du dé

Tatiana Valovaya

L’année 2020 nous a rappelé que cert
défis, de la COVID-19 aux changeme
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· Budget&;
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· Trésorerie&;

d’aﬀectation spéciale&;

· Gestion des comptes et des fonds

46 % du personnel de
mes 54 %.

ient

financières a assuré de nombreux services!!:

· Soins de santé et protection sociale.

· Apprentissage et formation&;

· Conseils pratiques et juridiques&;

· Gestion courante des ressources humaines&;

humaines a assuré de nombreux services!:

Le Service de la gestion des ressources

6 807 demandes de cartes de légitimation ont été traitées.

avant le premier confinement lié à la COVID-19.

Le Service de la gestion des ressources

153 nationalités avec une

14 000 appels téléphoniques et à
48 000 demandes de service à
distance. Il a reçu la visite de plus de 6 900 personnes

plus de

plus de

Le Centre d’assistance à la clientèle a répondu à

ours professionnels.

de

riat de l’ONU à Genève, y compris

membres du personnel du

écembre 2020, il y avait

des bénéficiaires.

ervices d’appui efficaces, fiables

NU Genève a fourni des services

Gestion du
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nt des capacités

démie de COVID-19 et les mesures prises sur les plans de la
curité pour y faire face, dont un confinement national appliqué
mars au 8 juin et des mesures imposées au niveau des cantons,
flué sur le fonctionnement de l’ONU Genève et sur sa capacité
ble de ses activités habituelles. Malgré cela, grâce aux efforts
solidarité de ses membres du personnel, l'ONU Genève a
in nombre de résultats, dont beaucoup sont résumés ci-dessous :

en chiffres
224 000 envois postaux et valises diplomatiques

114 membres du personnel de l’ONU ont
graves ont dû être évacuées par avion sanitaire&;

du nouveau dispositif ; les personnes dans les états les plus

fait l’objet d’une évacuation médicale dans le cadre

En 2020,

semaine pour l’aider à coordonner ses activités.

aﬀectant un personnel infirmier et un médecin un jour par

pour les évacuations sanitaires liées à la COVID-19 en lui

· A soutenu la nouvelle Équipe spéciale des Nations Unies

spécialisée 24 heures sur 24&;

en assurant une permanence téléphonique

recherches des contacts sur le lieu de travail et

COVID-19, notamment en procédant à des

aux membres du personnel touchés par la

· A fourni un appui et des conseils médicaux

Le Service médical de l’ONU Genève !:

médicaux de l’ONU Genève.

des Nations Unies du monde entier ont accès aux services

Plus de 12 000 membres du personnel et Volontaires

Santé et bien-être

en provenance et à destination du monde entier ont été traités.

Plus de

de

1300 participants.

1190 séances de soutien psych
· Des webinaires sur le bien-être or
avec l’Espace commun Savoirs et F
de formation et de multilinguisme,

·

participé

320 membres du pers

organisées en présentiel de janvier

105 séances de méditation en pl
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Bureau du Conseille
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32 000 assurés.

· Des interventions de groupe ciblée

·

de

L’Assurance mutuelle du personnel d
la couverture médicale des fonctionn
des retraités et des personnes à leur c

été installés.

240 distributeurs de gel hydroal

toute sécurité.

étant que le personnel puisse retourn

complexe du Palais des Nations et da

Après le premier confinement lié à la

Genève.

norvégiennes, en couronnes suédoises et en couronnes

189 587 m2 de surface ont été

d’une étude menée par les Hôpitau

en livres sterling, en francs suisses, en couronnes
danoises.

travaillaient sur place pendant le co

201 membres du personnel de l

Genève contre la grippe&;
· A coordonné des tests de détectio

·

40 évaluations des risqu
A vacciné 1 420 membres du per

· A mené

Secrétariat de l’ONU et des entités apparentées en euros,

· Traitement de tous les versements électroniques du

·

·

43 pays!&;
Traitement de 282 000 paiements&;
Traitement de 23 500 paiements &par mois en moyenne&;

plus de

· Achat de produits auprès de fournisseurs répartis dans

20 messages vidéo.

ique mondial à Davos (Suisse)!;

tion à la réunion annuelle du Forum

2 missions! en janvier&:

s.

et dans

urs, notamment lors de

sécurité.

du Réseau interorganisations pour la

irectrice
rale

109 réunions bilatérales

61 réunions se sont tenues avec des chefs d’organisations
internationales, dont 50 hauts fonctionnaires de l’ONU.

du milieu universitaire et d’institutions du secteur privé.

d’autres organisations internationales, de la société civile,

avec des représentants d’entités des Nations Unies et

La Directrice générale a organisé

d’autres groupes.

à l’intention des États Membres, des groupes régionaux et

8 réunions d’information

fédéraux et les présidents de parlement.

Présidente de la Confédération suisse, des conseillers

haut niveau du pays hôte (Suisse), notamment avec la

15 réunions se sont tenues avec des représentants de

d’autres hauts dignitaires&;

de gouvernement, des ministres des aﬀaires étrangères ou

29 réunions se sont tenues avec des chefs d’État ou

La Directrice générale a organisé

·

·

avec des représentants des cinq régions du monde&:

81 réunions bilatérales en présentiel et en ligne,

à l’intention des États Membres,

2 arbres préservés.

La Directrice générale a organisé,

83 millions de feuilles imprimées en

ont présenté leur lettre de nomination.

ont été utilisés sur le complexe du

de papier recyclé au format A4 ont
ce qui représente une diminution de

39 nouveaux représentants permanents ont présenté leur
lettre de créance et 2 nouveaux observateurs permanents

de l’Assemblée générale, une fois.

A posté

713 messages sur Twitter.
L’ONU Genève a accueilli 80 responsables de haut rang,
dont 4 chefs d’État ou de gouvernement,
64 ministres des aﬀaires étrangères et
8 représentants des autorités suisses. Le Secrétaire
général s’est rendu en Suisse 3 fois, et le Président

la mémoire de l’Holocauste à Bruxelles.

Réunion ministérielle de l’Alliance internationale pour

· Représentation du Secrétaire général de l’ONU lors de la
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mpostés ou valorisés.
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(représentants)

2018

1!023

4!801

5!142

moyenne,

17 réunions se sont tenues chaque jour ouvré.
L’outil Indico.UN a été utilisé par 40 entités dans
29 pays pour organiser 509 conférences, représentant
2 449 séances. Il a été employé pour procéder à

se sont tenues en ligne ou selon des modalités hybrides. En

4 274 réunions ont été organisées à Genève&; 32 %

Gestion des
conférences

Organisations non
gouvernementales

2015

789

4!135

Genève.

gouvernementales dotées du statut consultatif auprès
du Conseil économique et social ont été accrédités par l’ONU

3 950 représentants de 1153 organisations non

Collaboration
avec les
organisations
non gouvernementales

21 réunions accessi
16 jours de travail.

70 millions de mots ont ét

53 réunions.

·

·

45 milli
100 % de la façade a été install
2 600 panneaux de verre&;
7 ascenseurs ont été installés.
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assurés lors de
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assurés lors de

Des services d’interprétation en langu

en ligne ou selon des modalités hyb

1 257 réunions!; 46 % de ces ré

Des services d’interprétation ont été

hybrides avec des services d’interprét

modernisées de manière à pouvoir ac

88 738 enregistrements, accrédit
76 889 participants et imprimer
5 salles de conférence du Palais de

temporaires ont été construites et

8 kilomètres
17 fonds

scriptions d’inventaire ont été

ments de l’ONU ont été numérisés,

liothèque ont été numérisées.

ées&; près de

10 millions de pages
ables en ligne. 60 000 pages de
’ONU et 400 publications issues

ages d’archives de la Société des

rchives soient davantage accessibles

.

s linéaires de documents vers la

el de l’ONU, ce qui a donné lieu au

es ont été faites par des membres du

200 demandes de gestion

iné aux chercheurs.

ne et d’un nouveau service

, notamment dans le cadre de

sées par des clients de la

istance virtuelle a répondu à

is des Nations.

de l’ONU et gère

Genève abrite

liothèque et archives de

liothèque
rchives

2 ont été mises en place.

raires représentant une superficie

on a été édifié pour accueillir

nt Tempus.

124 téraoctets de données de
5 manuels, sur les conférences,

350 000 fois, et le catalogue en ligne de la
Bibliothèque a été utilisé 40 000 fois.
4 800 archives ont été consultées et 1 521 livres et

2 guides de ressources

2 100 fois.

375 membres du personnel

· Une page Web FAQ élargie qui a été consultée

de l’ONU

la Bibliothèque pour

· L’accès à distance aux ressources numériques de

sur le télétravail et l’information en libre accès&;

· La publication de

Le télétravail des usagers de la Bibliothèque
a été facilité par&:

8 séances de formation à la gestion des documents ont été
tenues à l’intention de 81 participants.

imprimés.

50 000 articles de revues numériques de plus qu’en
2019, et 10 000 nouveaux livres, revues et journaux

Les utilisateurs ont eu à leur disposition

périodiques imprimés ont été prêtés.

plus de

Les ressources de la bibliothèque en ligne ont été consultées

préservation numérique.

l’interface en ligne du nouveau système de

Nations ont été consultées par des chercheurs sur

734 000 pages d’archives de la Société des

documents de l’ONU.

Info
et re
publ

713 candidats ont passé 5 exa
43 sessions!&;
57 % des participants étaient de
43 % des hommes.

de l’Espace commun Savoirs et For

309 cours de langue ont été dis
( 579 participants), en arabe ( 26
en chinois ( 206 participants), en
( 572 participants), en français (1
en russe ( 293 participants) &;
2 536 personnes ont participé à
117 activités de gestion et de co
4 399 personnes ont participé à

des droits de l’homme, des organes c
droits de l’homme et de la Conférenc
accessible en ligne.

260 communiqués de presse ont
et 255 en français afin de résumer

·

·

·

·

·

11 270 personne
528 activités d’ap

Apprenti
développ

sur la Place des Nations qui a également été rendue

«&100 ans de multilatéralisme à Genève&», dont une exposition

27 activités ont été organisées dans le cadre du projet

dans une galerie d’art de Genève.

présentées dans le cadre de l’exposition «&Tout un monde&»

55 œuvres d’art de la collection de l’ONU Genève ont été

Membres et ajoutées à la collection de l’ONU Genève.

2 œuvres d’art ont été oﬃciellement oﬀertes par des États

du Musée des Nations Unies à Genève.

640 participants ont pris part à l’une des
70 visites guidées de la Bibliothèque et archives et

d’autres organisations internationales.

5 langues oﬃcielles de l’ONU et
8 langues non oﬃcielles, avec des missions permanentes et

parallèles ont été organisées dans

29 activités culturelles et manifestations

2 dialogues en bibliothèque ont été organisés avec environ
150 participants.
25 épisodes de podcast sur le multilatéralisme ont été
produits et ont été téléchargés 5 400 fois.

100 participants.

de lecture en ligne qui compte

été créée grâce à #UNGenevaReads, programme

2 600 boîtes d’archives et 5 300 livres et

Une nouvelle communauté mondiale de lecteurs a

la recherche et l’obtention d’informations issues de
plus de

personnalisé.

d’un guide de formation et d’un guide de ressources

accompagnés d’une séance de formation,

diplomates a été publié avec

Un nouveau kit d’information en ligne à l’intention des

Des métadonnées ont été créées afin d’accélérer

2 200 boîtes d’archives et près de
6 000 cartes historiques ont été physiquement préservées.

dans le système de préservation numérique.

la Société des Nations sont désormais disponibles

Près de

rmanentes et

suisse, et TV5 Monde.

produits pour être diﬀusés sur la

umentaires de la série

s médias sociaux.

epuis quatre ans et cumule plus de

io ODD Genève, qui existe

s vidéos ont été créées dans le cadre

enève.

ces locales des événements et

orld Radio Switzerland en anglais

oniques hebdomadaires en direct

quences audio.

1 469 comptes

3 épisodes, qui ont été

nies a produit

01 fois.

Up a produit

enève.

2 millions et 50 000 impressions, respectivement.

COVID-19. Ils ont généré plus de

de la Santé à l’unité et à la solidarité face à la pandémie de

à l’appel du Directeur général de l’Organisation mondiale

réussis de l’année, en anglais et en français, faisaient écho

565 000 abonnés sur Twitter, avec
1,8 million d'interactions. Plus de 6 280 tweets, vus
plus de 89 millions de fois. Nos deux tweets les plus

photos, de vidéos et de stories.

255 000 abonnés sur Instagram, avec toujours plus de

13 000 personnes ont participé à une visite

l’ONU Genève en 2020.

1 555 photos ont été téléchargées sur le compte Flickr de

45 000 personnes.

· La page LinkedIn de l’ONU Genève est suivie par plus de

289 100 personnes.

· La page Facebook de l’ONU Genève est suivie par

·

·

qui ont suscité le plus d’intérêt.

les droits de l’homme sont les deux sujets

personnalités de premier plan,

1,156 million au total. La COVID-19 et

ont été produits, notamment des

phares de l’ONU Genève s’est élevé à

Le nombre d’abonnés aux comptes de médias sociaux

a totalisé

250 218 consultations de pages et
60 926 visiteurs. Il y a également eu
1,56 million de visites sur l’ancien site Web en 2020.

Le nouveau site Internet de l’ONU Genève, www.ungeneva.org,

COVID-19 ont été réalisés.

travaillant dans le monde entier dans la lutte contre la

international de l’ONU et des organismes des Nations Unies

22 portraits de membres du personnel national et

dossiers d’actualité et annonces publicitaires ont été
produits et distribués via UNifeed.

190 reportages, récits, messages enregistrés en studio,

hebdomadaires et des entretiens

nève et UN Catch-Up.

d’information ont été lancés&:

du monde entier.

s sur le Web ont été produites

lités hybrides.

e ces événements se sont tenus en

, la famille de l’ONU à Genève et des

resse ont été données par des

t été organisés et

se chargés de couvrir les activités de

mporaires ont été délivrées à

12 langues

6

7 chiens

4 500 publicat
11 000 pages vues d
800

de santé au travail, composée de

4 agents de sécurité.

6 500 abonnés lisent la le

Genève internationale ont été produit

2 740 000 impressio
9 500 abonnés.
1 000 exemplaires d’une nouvelle

Le compte Twitter de Gen

mensuelle «&Impact Stories of Internat

Plus de

missions permanentes après le succès
de sécurité et de santé au travail, sites du complexe du
Palais des Nations sont surveillés par l’équipe de sécurité et

from Around the World, élaborées en

Fairy Tales for a Fairer World et

On compte

dans le monde entier.

Plus de

partagées sur YouTube.

7 000 fois sur les médias sociaux
15 nouvelles vidéos #KidsWann

du travail et de la santé ont été vision

de la migration, des changements cli

Les vidéos #KidsWannaKnow sur les

à l’ONU&».

17 ont eu lieu dans des salles de cla
4 par vidéoconférence. Plus de 35
5 cantons y ont participé.
72 élèves ont participé au program

ont été présentés à des écoliers en S

17 000 votes du public.
21 exposés sur le soixante-quinziè

artistique «&L’avenir que nous voulons&»

44 missions permanentes ont parti

News

Projet
Chang
percept

Conformément aux directives des Nations Unies en matière

9

de races diﬀérentes, entraînés par oﬃciers de sécurité
qui sont des maîtres-chiens professionnels.

L’équipe cynophile (DetEx K9 Unit) est composée de

y compris des formations spécialisées, avancées et en ligne.

1184 heures de formation à la sécurité ont été dispensées,

services de sécurité lors de conférences, protection
rapprochée, ateliers et formations.

5 missions de terrain ont eu lieu en dehors de la Suisse&:

contrôlés par le Service de la sécurité et de la sûreté.

qui comptait

168 agents.
153 995 piétons et 149 627 véhicules ont été

le Service de la sécurité et de la sûreté,

366 jours d’appui ont été fournis par

Sécurité

d’études supérieures.

distance à la première version virtuelle du programme

80 participants, originaires de 53 pays répartis sur
6 continents et 13 fuseaux horaires, ont participé à

l’ONU Genève.

sur mesure ou à une présentation virtuelle sur les activités de

117 étudiants ont assisté à un programme d’information

proposées.

guidée du Palais des Nations, dans l’une des

255 organisations

Ce réseau compte

155 membres.

s mènent en lien avec les objectifs de

N), ce qui leur donne la possibilité de

rganisation européenne pour la

ia le SDG Lunch Collider, organisé

ssionnels basés à Genève participent

ent durable.

s et les manifestations liées aux

, où sont partagées des informations

t abonnées au groupe WhatsApp du

pement durable.

rganisé par le SDG Lab et l’Institut

e développement durable à l’horizon

mique d’organisations engagées en

t aux activités du Geneva 2030

nnes de plus de

ent abonnées au compte Twitter

.

la COVID-19, les objectifs de
le, les inégalités et l’économie
par la Directrice générale, avec
efs de l’Organisation internationale
mission économique pour
s Caraïbes et des représentants

un les diﬃcultés qu’ils rencontraient
se en œuvre des objectifs de
le&; il était organisé en amont de
m régional de la CEE pour le
le&;

2 manifestations phares!:
s duquel 5 États membres de la

DG Lab

7 réunions oﬃcielles pour

11 manifestations informelles

Genève du Bureau des aﬀaires de désarmement.

armes classiques ont été reçus et examinés par le Service de

les armes à sous-munitions et la Convention sur certaines

la Convention sur les armes biologiques, la Convention sur

la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel,

382 rapports nationaux annuels sur des aspects liés à

biologiques.

et a participé à
autres manifestations externes et
allocutions ayant pour thème la Convention sur les armes

28

désarmement a organisé

Le Service de Genève du Bureau des aﬀaires de

19,5 jours de réunions.

diverses conventions hébergées à Genève, soit

désarmement a organisé

Le Service de Genève du Bureau des aﬀaires de

assurés grâce à une plateforme en ligne.

desquelles des services d’interprétation simultanée ont été

25 réunions formelles et 4 réunions informelles en
plénière, dont 6 selon des modalités hybrides au cours

Dans le cadre de la Conférence se sont tenues

· 3 août-18 septembre.

· 25 mai-10 juillet&;

· 20 janvier-27 mars&;

Des réunions de la Conférence du désarmement se sont
tenues aux dates suivantes&:

Service de Genève
du Bureau
des affaires de
désarmement

multilinguisme de l’ONU Genève et par Young UN.

été créé conjointement par le Centre de formation et de

les projets à travers le système des Nations Unies, qui a

permettant de relier les personnes, les compétences et

hébergés sur conecta, espace de collaboration et plateforme

350 profils de personnel provenant de plus de
35 organisations et 20 lieux d’aﬀectation ont été
Plus de

à Genève.

membres dans le monde, dont

Le réseau Young UN comptait

2 100
423 personnes basées

Réseau Young UN

75e anniversaire
de l’ONU : célé
le passé en éta
vers l’avenir

Chapitr

ur regarder le premier dialogue sur
lisme à l’heure de la COVID-19.

trice générale de l'ONU Genève

aidera à construire
ltilatéralisme et de
efficace et plus inclusif,
nous permettre de relever
x. La crise de la COVID-19
ence climatique, les
uvreté resteront. C’est
’hui plus que jamais, la
pération internationale
es pour atteindre les
ppement durable. »

tenu le 24 avril pour marquer la
u multilatéralisme et de la diplomatie
s étudiants suisses se sont entretenus
incipales organisations internationales
hème du multilatéralisme à l’heure de
COVID-19.

pagne ONU75 et de la conversation
ire général, António Guterres, a
n, l’ONU Genève a organisé une série
ls sur le multilatéralisme, qui ont été
personnes à travers le monde.

nisation des Nations Unies célébrait
anniversaire, la pandémie de
el point notre monde était
pendant. Les défis mondiaux qui
nous rappellent cruellement que
ble, au-delà des frontières, dans tous
nérations confondues.

Scannez le code QR pour regarder la manifestation
spéciale consacrée à la culture, au sport et au tourisme
dans le cadre du dialogue sur le multilatéralisme à l’heure
de la COVID-19.

Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’Organisation
mondiale du tourisme

« Ces dernières semaines nous ont montré
que la solidarité internationale et la
coopération étaient les meilleurs moyens
de relever les défis communs. Ces valeurs
sont au cœur du tourisme. Alors que nous
commençons à envisager le tourisme
de manière responsable, nous avons la
possibilité, lorsque cela est possible sur le
plan de la sécurité, de reconstruire le secteur
en mieux et sur des bases plus solides. Le
tourisme sportif et le tourisme culturel
peuvent être le fondement de cet avenir plus
radieux. »

Le 25 juin, l’ONU Genève a organisé un deuxième dialogue
sur le thème du multilatéralisme à l’heure de la COVID-19,
pour célébrer l’anniversaire de la signature de la Charte
des Nations Unies. Des étudiants et de jeunes chercheurs
d’institutions partenaires, ainsi que des dirigeants
d’importants organismes internationaux, ont débattu des
eﬀets de la pandémie sur la culture, le sport et le tourisme.

ues virtuels de la
ONU75 mettent l’accent
ilatéralisme
texte de la COVID-19
Photo ONU : Müge Olcay Suardet

ur regarder l’enregistrement de la
tilatéralisme du futur : comment la
ale évoluera-t-elle au 21e siècle ? ».

nte de The Elders, ancienne
t ancienne Haute-Commissaire des
s de l’homme

nt que nous devons
ème multilatéral beaucoup
affirmer notre attachement
coopération et à l’égalité,
tales qui sous-tendent la
s Unies et la Déclaration
oits de l’homme. »

ialogue s’est tenu le 22 octobre,
és organisées à l’ONU Genève pour
ations Unies. Il avait pour thème :
futur : comment la coopération
-elle au 21e siècle ? ». Des orateurs
ttu de l’évolution du multilatéralisme
la construction de l’avenir de la
le dans le contexte des nouveaux

Le Directeur
de la Bibliothèque et
archives de
l'ONU Genève,
Francesco Pisano (au
centre), anime une
conversation entre la
Directrice générale de
l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya (à gauche) et
la Présidente de The
Elders, Mary Robinson
(à droite), au cours du
troisième dialogue,
le 22 octobre.

Placée sous le thème « La technologie au service du
développement », la conférence a permis aux élèves de
débattre de la façon de tirer parti des technologies pour
progresser sur la voie de la réalisation des 17 objectifs de
développement durable. Des invités de marque ont ouvert
les débats, notamment la Directrice générale de l’ONU
Genève, Tatiana Valovaya, le Conseiller spécial du Secrétaire
général pour les préparatifs de la célébration du soixantequinzième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies,
Fabrizio Hochschild Drummond, et la Directrice du Bureau
de développement des télécommunications de
l’Union internationale des télécommunications, Doreen
Bogdan-Martin.

À l’ONU Genève, la célébration du soixante-quinzième
anniversaire de l’Organisation a commencé le 8 janvier, au
Palais des Nations, par le lancement de la manifestation
Futurecasters : Sommet mondial des jeunes visionnaires,
édition 2020 de la conférence Model UN de Ferney-Voltaire.
Organisée par l’Union internationale des télécommunications
et le Lycée international de Ferney-Voltaire (France), cette
conférence de trois jours a rassemblé à Genève 750 élèves
originaires de 25 pays, qui ont débattu des questions
d’actualité à l’échelon mondial à travers le prisme de leur
expérience.

Futurecasters : Sommet mondial des
jeunes visionnaires

Comme le laisse entendre le thème de la campagne ONU75,
« Façonnons notre avenir ensemble », les jeunes ont joué
un rôle central dans la célébration du soixante-quinzième
anniversaire de l’Organisation, à l’échelle mondiale et ici, à
Genève.

Les jeunes jouent
un rôle essentiel dans
la campagne ONU75

Photo : Daniel Woldu, Union internationale des téléco

Photo : Daniel Woldu, Union internationale des téléco

Fabrizio Hochschild Drummond, Co
du Secrétaire général pour les prépar
du soixante-quinzième anniversaire
des Nations Unies

« Nous nous inspirerons de
aurez exprimées pour tente
nouveau souffle au projet i
afin de façonner l’avenir q
l’avenir que nous voulons t
enfants et pour les générati

l’un des six intervenants à partager la
e général. En sa qualité de
N − réseau de plus de 2 000 agents
s le système des Nations Unies,
ve −, Martin a demandé que des
soient faits pour rendre
ocratique et plus participative ». Il a
a participation ait un sens, il fallait
rive dans la durée : « Ce dialogue est
able, mais il ne devrait pas avoir lieu
s. »

Genève ont eu la possibilité d’oﬀrir
nt au Secrétaire général, António
de la conversation mondiale engagée
-quinzième anniversaire de
ire général a participé à un dialogue
un public de plus de 600 personnes
des internationales et du
rs de cette manifestation, des jeunes
upations et présenté leur vision d’un
s sujets abordés figuraient les
nts climatiques, la désinformation et

es jeunes et le Secrétaire
nisation des Nations

António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies

« C’est le début d’une nouvelle dynamique
dans les relations entre l’Organisation
et “Nous, peuples des Nations Unies”,
et on peut espérer que cette relation
permette de façonner un nouveau type
de multilatéralisme : un multilatéralisme
inclusif, dans lequel les gouvernements,
mais aussi la société civile, les universitaires
et les populations locales peuvent faire
entendre leur voix et influer sur le cours des
choses. »

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

été présentés à plus de 350 écoliers
Dix-sept de ces exposés ont eu lieu
, quatre ont été organisés en ligne,

Genève internationale se sont rendus
pour lancer une réflexion sur le
zième anniversaire de l’Organisation
er un dialogue sur les enjeux qui se
urd’hui et ceux auxquels elle doit se
visait à permettre aux élèves de
stème des Nations Unies et à les
pinions et leurs idées.

ration du soixante-quinzième
ation, le projet Changement de
nève a travaillé en partenariat avec le
des Nations Unies à Genève, la
la Suisse, la Fondation pour Genève
vue de dialoguer avec les élèves des

ns les écoles suisses
Photo ONU : François Vioud
Photo ONU : François Vioud

Les Missions permanentes auprès de l’Oﬃce des
Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève ont été invitées à soumettre l’œuvre d’un artiste de
leur pays. Au total, 44 artistes représentant chacun des cinq
continents ont participé au concours. Le public a été invité à

Dans le cadre des célébrations du soixante-quinzième
anniversaire de l’ONU, le projet Changement de perception
de l’ONU Genève a organisé un concours d’art en ligne sur le
thème « The Future We Want (L’avenir que nous voulons) ».
L’objectif était d’encourager les conversations sur l’avenir que
nous voulons pour notre monde et la manière dont nous
pouvons donner aux jeunes les moyens de façonner ce
monde.

L’avenir que nous
voulons : d’un concours
en ligne à une exposition
d’art
Les 10 œuvres ayant remporté le plus
ont été examinées par un jury interna
enfants amateurs d’art éclairés, réunis
de l’information des Nations Unies à
Programme alimentaire mondial. Ce j
œuvres : Wall de Sigita Maslauskaitėpar la Mission permanente de la Litua
Luigi Olivadoti, présentée par la Missi
Liechtenstein ; The Future That We D
World of Coexistence de Zhao Peizhi,
permanente de la Chine.

voter en ligne pour son œuvre préfér
ont été enregistrés dans le monde.

Maria Bertha,
de Leca Araujo.

tionnées ont été exposées au Palais
espace D10 Art Space à Genève.
e perception publiera un livre sur les
l’artiste sélectionnée par la
invitée à exposer son œuvre au

e l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a
uvre parmi celles qui avaient été
remière sélection : Maria Bertha de
ar la Mission permanente du Brésil.
age à Bertha Lutz, une des quatre
Charte des Nations Unies en 1945
l’inclusion des droits des femmes

Diversity Crowd, de
Luigi Olivadoti.

The Future That
We Dream – A
Harmonious World of
Coexistence, de
Zhao Peizhi.

Pour exprimer la fierté qu’ils ressentent en tant qu’employés
de l’Organisation et en tant qu’éléments de la diversité qu’elle
représente, plus de 900 membres du personnel de l’ONU
Genève, actuels ou anciens, ont participé à la photomosaïque
de l’ONU Genève pour célébrer le soixante-quinzième
anniversaire de l’Organisation. Les portraits de chacun des
participants ont servi à composer une grande mosaïque

représentant le Palais des Nations av
For You » (Ensemble pour vous). Dév
Journée des Nations Unies, le 24 oct
partagée de nombreuses fois sur les
Elle est exposée au Palais des Nation

Une photomosaïque pour
célébrer le soixante-quinzième
anniversaire de l’ONU

ur regarder une vidéo de l’artiste
ion de World in Progress dans le
ons.

ter les thèmes [d’actualité]
fants. Le monde de
eurs mains. Quand nous
ts, nous parlons aussi de
de monde allons-nous leur
aleurs voulons-nous leur

it don de cette fresque pour célébrer
niversaire de la signature de la
s. L’ONU Genève a accueilli une
au Palais des Nations en
sion permanente de la Suisse et le
déral des aﬀaires étrangères, Ignazio
ur dévoiler l’œuvre d’art.

ensemble leur monde idéal : un
on, des personnes qui se tiennent la
sont le sujet d’une fresque
tres carrés de l’artiste français Saype,
ns le parc du Palais des Nations.
ss, cette œuvre met en lumière le rôle
qui sont la force motrice de la
de l’Organisation, et rappelle le
NU75 : l’avenir que nous voulons.

te célèbre
-quinzième
re de l’ONU

L’artiste Saype se
détend près de
son œuvre
World in Progress.

Vue aérienne de
l’œuvre World in
Progress au
Palais des Nations.

L’artiste Saype crée
World in Progress dans
le parc du
Palais des Nations.

Photo : Valentin Flauraud pour Saype

ur regarder et écouter le concert de
romande.

ﬀert une version virtuelle du concert
la Suisse romande pour célébrer la
ies, le 24 octobre. La Directrice
ve, Tatiana Valovaya, a prononcé un
i a été diﬀusé sur la télévision en
et sur la Radio Télévision Suisse.

Concert donné par
l’Orchestre de la
Suisse romande
à l’occasion de la
Journée
des Nations Unies.

Le Jet d’eau de
Genève se met au
bleu à l’occasion de la
Journée des
Nations Unies.

Le Palais des Nations
baigné d’une
lumière bleue.

Le soir de la Journée des Nations Unies, le 24 octobre, le
Palais des Nations et le célèbre Jet d’eau de Genève ont été
illuminés en bleu, tout comme plusieurs autres sites et
monuments célèbres d’Europe, dans le cadre de l’initiative
Turn Europe UN Blue.

L’Europe illuminée
en bleu pour célébrer
la Journée
des Nations Unies

0, l’exposition était installée sur la
ève. Compte tenu des mesures
D-19 et afin de faciliter l’accès du
Bibliothèque et archives a également
virtuelle de l’exposition.

e multilatéralisme, la Bibliothèque et
la gestion des conférences de
nariat avec la République et canton
nève et la Fondation pour Genève,
ion intitulée « 100 ans de
e ». L’exposition rassemble
bilingues qui retracent l’évolution
la ville, depuis la création de la
u’aux activités que mène aujourd’hui

s d’un siècle
téralisme
exposition
r

Exposition illustrant
un siècle de
multilatéralisme à
Genève.

Scannez le code QR pour visiter l’exposition virtuelle
« 100 ans de multilatéralisme à Genève ».

Photo ONU : Philippe Morard

La Bibliothèque et archives a ouvert ses portes en 1936, dans
l’aile Est du Palais des Nations, sous le nom de Bibliothèque
de la Société des Nations. Dix ans plus tard, en 1946, la
Bibliothèque et ses archives historiques étaient transférées à
l’Organisation des Nations Unies. Depuis, même si le
bâtiment a peu changé, les espaces de la Bibliothèque et
archives ont connu plusieurs transformations au fil des
progrès technologiques et de l’évolution des besoins de ses
clients.

Bibliothèque et archives
de l’ONU Genève :
soixante-quinze ans
de transformations

Années 1970
La Salle des périodiques, qui était située au premier
étage (salle B.127), est déplacée au troisième étage de la
Bibliothèque. La salle B.127 est rénovée et devient la Salle
des Nations Unies et agences spécialisées.

La Salle d’étude (salle B.135) est convertie en salle de
conférence. En 1971, elle est restituée à la Bibliothèque et
renommée Salle de consultation du catalogue et de prêt.

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève
Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Années 1960

ue et archives :
e des transformations

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève
Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Devant le développement rapide de
l’information, la Bibliothèque crée d
pour permettre aux utilisateurs d’ac
par l’intermédiaire d’Internet. En 19
prêts et inscriptions (salle B.133) est
et devient le premier cyberespace d
deuxième cyberespace est ouvert a
la Bibliothèque (salle B.348) en 199

Années 1990

ce, réservé aux diplomates, est
pe une partie de la Salle des
es spécialisées (salle B.127), au
liothèque.

La Salle de consultation du catalogue et de prêt (salle
B.135) est transformée afin d’accueillir les conférences
« Library Talks ». En 2012, la salle change d’aﬀectation et
devient l’Espace événementiel de la Bibliothèque.
Toujours en 2012, la Salle des périodiques est transférée
dans la salle B.348 et l’espace ainsi libéré devient la Salle
des archives.

Années 2010
Le principal cyberespace est démantelé, et le hall
d’entrée et l’accueil de la Bibliothèque retrouvent une
configuration similaire à celle de l’époque de la
Société des Nations.

En 2016

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève
Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

000

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève
Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

L'Espace événementiel de la Bibliot
façon à accueillir les activités du no
Savoirs et Formation.

En 2018

’architecture et le patrimoine
sé, l’équipe du Plan stratégique
s des Nations a inventorié la
les salles d’une grande valeur
es spécialistes de l’art et du
s normes de conservation et de
tout au long de la rénovation afin de
ommage ou de dégradation.

t un exemple remarquable de
le et il renferme une collection
sidérable. Plus de 2 000 tableaux,
sur papier ou tissu, céramiques,
œuvres composent cette collection
é et la richesse des cultures du
vrent la période allant de la Société

l’art et le
e dans le cadre
ratégique
al

Le Salon français du
Palais des Nations,
décoré par Jules Leleu
(France).

David Mc Cuaig, Directeur du Plan stratégique patrimonial

« Les artistes dont les œuvres composent
cette collection ont illustré les valeurs
essentielles des Nations Unies, telles que la
paix, les droits de l’homme et les questions
environnementales. L’équipe du projet est
fière que la protection du patrimoine soit au
cœur du Plan stratégique patrimonial. »

Photo ONU : Violaine Martin

Chaque année, l’ONU Genève organise diverses
manifestations pour célébrer des journées internationales ou
commémorer des événements importants. En prenant les
mesures nécessaires dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, l’ONU Genève a réussi à perpétuer la tradition et à
mettre ces dates importantes à l’honneur.

Célébrations et
commémorations

NU, des diplomates et des
auté haïtienne se sont rassemblés au
marquer le dixième anniversaire du
i le 12 janvier 2010. Louis Germain,
ui a survécu au séisme,
nce. Une minute de silence a été
e précise à laquelle le séisme a

Photo ONU : Matija Potocnik

En marge des cérémonies oﬃcielles, plusieurs autres
manifestations visant à commémorer l’Holocauste ont été
organisées par l’ONU Genève et diverses missions
permanentes auprès de l’ONU Genève, au Palais des Nations
et dans le centre-ville de Genève, y compris la projection d’un
film et une exposition.

En janvier, l’ONU Genève a rendu hommage aux personnes
qui ont péri dans des camps d’extermination nazis, et a
souligné le soixante-quinzième anniversaire de la libération
du camp d’Auschwitz-Birkenau. Âgé de 93 ans, Paul Sobol,
Belge rescapé de l’Holocauste, a raconté son expérience
personnelle de la détention à Auschwitz-Birkenau et dans
d’autres camps.

Journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l’Holocauste

Photo ONU : Antoine Tardy
Photo ONU : Antoine Tardy

séisme en Haïti
Le 19 août, à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide
humanitaire, une cérémonie a été organisée au Palais des
Nations en hommage aux membres du personnel qui ont
perdu la vie au service de l’aide humanitaire et aux milliers de
travailleurs humanitaires qui continuent d’apporter aux
personnes touchées par des conflits ou des catastrophes
naturelles l’aide dont elles ont besoin, et ce, partout dans le
monde. Organisée en collaboration avec le Bureau de la
coordination des aﬀaires humanitaires, la cérémonie s’est
exceptionnellement tenue selon des modalités hybrides, en
présence de quelques personnes seulement et devant un
public essentiellement virtuel.

Journée mondiale de l’aide humanitaire

Photo ONU : Adam Kane

La Journée internationale de solidarit
palestinien a été marquée par une ré
hybride, tenue le 8 décembre à l’ON
ont débattu de la situation humanitai
le Territoire palestinien occupé et ont
il importait de satisfaire les besoins d
respectant le droit international et en
solution politique.

Journée internationale de
le peuple palestinien

ionale de réflexion sur
utsis au Rwanda en 1994

alement utilisé les médias
uniquer et pour appeler
urnées internationales,
antes :

Journée internationale des Casques bleus
des Nations Unies

Depuis son adoption en 1980, la Convention a obtenu le
soutien de 125 Hautes Parties contractantes, et, depuis une
modification adoptée en 2001, elle fait partie des rares
instruments du désarmement qui s’appliquent aux conflits
armés non internationaux.

La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des eﬀets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, plus communément
appelée Convention sur certaines armes classiques, est l’un
des principaux instruments du droit international humanitaire
qui vise 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 sur certaines armes
classiques a 40 ans

L’année 2020 était celle de l’anniversaire de
deux importants traités de désarmement
négociés à l’ONU Genève : le quarantième
anniversaire de la Convention sur certaines
armes classiques et le quarante-cinquième
anniversaire de la Convention sur les armes
biologiques.

Anniversaires des
principaux traités de
désarmement en 2020
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Scannez le code QR pour regarder une brève vidéo sur
trois jeunes femmes qui s’emploient à atténuer la menace
que posent les armes biologiques.

Scannez le code QR pour regarder une brève vidéo sur
l’histoire de la Convention sur les armes biologiques.

rsaire de
s événements
rqué l’ONU
photos

Après l’adoption de la Charte des Nations Unies, la Société des Nations (SDN) e
l’ONU ont travaillé en parallèle pendant une courte période. À la première
Assemblée générale des Nations Unies, en 1946, les représentants des États
Membres ont discuté de la dissolution et de la liquidation de la SDN, en
particulier du transfert de ses activités, propriétés et avoirs basés à Genève. À la
suite de l’adoption du Plan commun par les Assemblées générales des deux
organisations, les avoirs de la SDN ont été transférés à l’ONU. C’est ainsi que s’e
achevé le dernier chapitre de l’histoire de la SDN.

Transfert des avoirs de la
Société des Nations

1946

Des représentants
assistent à une séance
plénière
de la Conférence de
Genève.

En juillet 1955, en pleine guerre froide, l’ONU Genève a accueilli un sommet des
chefs de gouvernement des « quatre grandes puissances » : les États-Unis
d’Amérique, la France, le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nor
et l’Union des républiques socialistes soviétiques.

Les « quatre Grands » à Genève

26 avril au 20 juillet 1954, le Palais des Nations a accueilli la Conférence de
nève, qui était consacrée aux accords de paix dans la péninsule coréenne et en
ochine. La Conférence a contribué à l’élaboration des Accords de Genève, qui
aient à unifier le Viet Nam.

annez le code QR pour visionner des images de la journée d’ouverture de la
nférence de Genève.

onférence de Genève

1955

1954

Photo ONU

annez le code QR pour regarder une vidéo sur la deuxième Conférence « Des
omes pour la paix », qui s’est aussi tenue à Genève, en 1958.
Le Secrétaire général
Dag Hammarskjöld
(au centre) examine
la maquette d’un
réacteur expérimental
à eau bouillante,
lors de l’exposition
organisée au Palais
des Nations pendant
la Conférence « Des
atomes pour la paix »
afin de présenter les
utilisations pacifiques
de l’énergie atomique.

La première session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement s’est tenue à Genève, du 23 mars au 16 juin 1964. À la fin de la
session, le Groupe des 77, également connu sous le nom de G-77, a été créé par l
signature de la Déclaration conjointe des 77 pays en développement.

août 1955, l’ONU Genève a accueilli la première Conférence internationale sur
tilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques, ou Conférence « Des
mes pour la paix », et ses quelque 25 000 participants. Certains d’entre eux
t d’ailleurs profité de l’occasion que représentait la Conférence pour discuter de
question de la création d’une agence de l’énergie atomique.

À l’heure actuelle, le G-77 est le plus grand groupe de pays en développement au
sein de l’ONU.

Première session de la CNUCED
et création du Groupe des 77

1964

remière Conférence « Des atomes
our la paix »

1955
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puis la pose de sa première pierre, le 7 septembre 1929, le bâtiment historique
Palais des Nations a fait l’objet de plusieurs travaux de rénovation et
xtension. L’édification du bâtiment E, entre 1968 et 1973, visait à mieux
ondre à la demande croissante de salles de réunion. Le nouveau bâtiment,
mposé de bureaux et de 11 salles de conférence, a été conçu par une équipe de
q architectes dirigée par le Français Eugène Beaudouin.

xtension du Palais des Nations

1968

Photo ONU

Construction du
bâtiment E.

Le 10 juin 1969, à l’occasion de sa visite au siège du Conseil œcuménique des
Églises, à Genève, le pape Paul VI s’est adressé aux participants de la
Conférence internationale du Travail, qui célébrait le cinquantième anniversaire
l’Organisation internationale du Travail, ainsi qu’au public réuni dans le
parc de l’Ariana.

Visite du pape Paul VI à Genève

1969

Le 25 mai 1990, le Conseil de sécurité s’est réuni à Genève pour la première fois
de son histoire afin d’entamer un débat sur la situation dans les territoires arabe
occupés.

décembre 1988, l’Assemblée générale s’est déplacée à Genève pour y tenir sa
ance plénière sur la question de la Palestine, afin que Yasser Arafat, Président
Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, puisse
dresser aux États Membres de l’ONU.

L’Assemblée générale
réunie au
Palais des Nations.

Le Conseil de sécurité se réunit à
Genève pour la première fois

1990

’Assemblée générale au
alais des Nations

1988
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annez le code QR pour regarder un enregistrement de l’allocution
Nelson Mandela.

8 juin 1990, il a pris la parole à la soixante-dix-septième session annuelle de la
nférence internationale du Travail − tenue au Palais des Nations − et a adressé
message fort contre le système de l’apartheid.

éré après avoir été emprisonné pendant vingt-sept ans en Afrique du Sud,
lson Mandela s’est rendu dans plusieurs pays, dont la Suisse.

elson Mandela en visite à Genève

1990

Photo OIT

Nelson Mandela
s’adresse aux
participants à
la Conférence
internationale du
Travail, dans la Salle
des Assemblées du
Palais des Nations.

Le Conseil a tenu sa première session à l’ONU Genève, du 19 au 30 juin 2006.

En 2006, l’Assemblée générale a créé le Conseil des droits de l’homme afin de
renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde
entier et d’examiner les violations des droits de l’homme.

Première session du Conseil des
droits de l’homme

2006

24 novembre 2013, un accord historique a été conclu à Genève entre la
publique islamique d’Iran et les pays du P5+1 (Allemagne, Chine, États-Unis
mérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne
d’Irlande du Nord) concernant le programme nucléaire iranien. Cet accord
érimaire a ouvert la voie à de nouvelles négociations qui ont abouti à
doption, en 2015, du Plan d’action global commun.

ccord intérimaire sur
programme nucléaire iranien

2013

Photographie
prise pendant les
négociations entre
les pays du P5+1 et la
République islamique
d’Iran au
Palais des Nations.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Scannez le code QR pour voir la flamme olympique arriver à l’ONU Genève.

Symbole de paix et d’espoir, la flamme olympique est passée par l’ONU Genève
pendant son tour du monde précédant les Jeux olympiques de 2016, organisés
Rio de Janeiro, au Brésil.

La flamme olympique à l’ONU
Genève

2016

30 octobre 2019, l’ONU Genève a accueilli la première séance en personne de
Commission constitutionnelle syrienne. Il s’agissait de la première phase des
cussions sans intermédiaire organisées entre le Gouvernement syrien et
pposition, et menées sous l’égide de l’ONU en vue d’élaborer une nouvelle
nstitution pour le pays après près de neuf années de conflit.

remière séance de la Commission
onstitutionnelle syrienne

2019

De gauche à droite :
Ahmad Kuzbari,
Coprésident
représentant le
Gouvernement syrien,
Geir O. Pedersen,
Envoyé spécial du
Secrétaire général
pour la Syrie, et Hadi
al-Bahra, Coprésident
représentant
l’opposition.

Photo ONU : Violaine Martin

Un accord historique de cessez-le-feu visant à mettre fin au conflit en Libye a ét
oﬃciellement signé à l’ONU Genève, le 23 octobre 2020, et a ouvert la voie à la
reprise du dialogue politique et à l’organisation d’élections nationales en 2021.

Accord de cessez-le-feu en Libye

2020
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Le confinement et le passage au télétravail ont aussi eu une
incidence sur les stages. Les avantages d’un stage sur place,
en particulier la possibilité de former son réseau, le tutorat en
face à face et l’intégration sociale sur le lieu de travail, sont

Il n’en reste pas moins que l’ONU Genève et son personnel
ont traversé une période diﬃcile. De nombreuses équipes ont
connu une augmentation de leur charge de travail et il a fallu
trouver de nouvelles solutions et adopter de nouvelles
modalités de travail. Les responsables ont eu la lourde tâche
de soutenir et de guider leurs équipes en cette période
ponctuée de situations complexes et imprévisibles, et de
nombreux fonctionnaires ont dû jongler entre leur travail et
d’autres obligations, telles que l’école à la maison et la prise
en charge des proches. Dans ce contexte, les besoins des
fonctionnaires en matière de santé et de bien-être ont été
plus importants.

Le personnel a cessé de venir au Palais des Nations et a
commencé à travailler depuis la maison, et l’ONU Genève a
pu continuer à remplir sa mission, à savoir répondre aux
besoins de ses clients et soutenir les processus
intergouvernementaux. Le télétravail à temps partiel était
déjà assez répandu et les responsables et les équipes avaient
été formés au télétravail, ce qui a facilité la transition. Les
investissements réalisés pour adopter des outils utilisant
l’informatique en nuage et migrer vers ceux-ci, et le
dévouement et les eﬀorts du personnel ont également été
déterminants. La communication interne a été renforcée afin
que le personnel reçoive régulièrement des informations à
jour sur la situation.

Les initiatives qui avaient déjà été engagées à l’ONU Genève
en vue de faire évoluer la culture du travail, notamment le
lancement de #NewWork et l’adoption de modalités de
travail plus flexibles, et de favoriser l’innovation, grâce à des
réseaux tels que Young UN, ont porté leurs fruits pendant le
confinement.

Télétravail

Voici comment l’ONU Genève s’est adaptée :

Des stagiaires du
Bureau des aﬀaires
de désarmement
participent à une
réunion en ligne.

Une fonctionnaire de
l’ONU Genève travaille
depuis la maison.

considérables. Les stagiaires qui ont dû eﬀectuer leur stage
partiellement ou totalement à distance en raison du
confinement ont tout de même pu apprendre et se
perfectionner tout en mettant leurs idées et leurs
compétences au service de l’ONU, puisqu’ils ont fait des
recherches, participé à l’organisation de manifestations en
ligne, établi des notes d’information ou encore contribué à la
rédaction de discours.

t régulièrement venue au Palais des
nement et a travaillé depuis son

atiana Valovaya, a mené toutes ses
du 17 mars. Elle a notamment
e à toutes ses réunions
hauts responsables de l’ONU
ions des mécanismes de
sations, y compris celles de l’Équipe
sitif de sécurité, supervisé les
éunions organisées avec des États
es de l’ONU, échangé avec les
essages vidéo et pris la parole
ons en ligne.

le

La Salle des pas
perdus pendant le
confinement.

La Directrice générale a saisi cette occasion particulière pour
s’adonner à l’une de ses passions − la photographie − et
immortaliser le Palais des Nations pendant le confinement.
Elle a ensuite été invitée à exposer ses photographies dans le
centre de Genève, du 24 février au 17 mars 2021, dans le
cadre d’une collaboration entre le projet Changement de
perception de l’ONU Genève et le Centre de la photographie
Genève.

bureau lorsque cela était nécessaire, avec l’appui d’un petit
nombre de membres de son cabinet.

Photo ONU : Tatiana Valovaya

du dispositif de sécurité n’a jamais
dant la pandémie de COVID-19,
lus de 20 fois au cours de l’année
irectrice générale de l’ONU Genève,
qualité d’agente habilitée pour la
Équipe ont rassemblé les dirigeants
s de plus de 40 organismes du
ies basés en Suisse, ainsi que des
tions non onusiennes ayant le statut

rité et la sûreté du personnel sont
maine, l’Équipe de coordination du
e un rôle de premier plan, en sa
ganisations de coordination et de
entre les organismes du système des
enève.

ination du dispositif de

La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya,
préside une réunion
virtuelle de l’Équipe
de coordination du
dispositif de sécurité.

L’ONU Genève a coordonné les réunions périodiques des
réseaux chargés de la sécurité, des ressources humaines, des
questions médicales et de la communication qui coopèrent
dans le cadre du système des Nations Unies et avec d’autres
organisations à Genève.

d’observateur, telles que l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire (CERN) et l’Union européenne de
radio-télévision. En outre, des représentants suisses et
français ont été invités à rendre compte des dernières
mesures prises dans leurs pays respectifs pour lutter contre la
COVID-19.

Photo ONU : Adam Kane
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En temps normal, gérer un projet de
ambitieux que le Plan stratégique pat
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pandémie, le défi prend encore plus d
Conseil d’État de Genève a ordonné l
chantiers à Genève. L’ONU Genève re
les décisions fédérales et cantonales,
la fin du mois d’avril les diﬀérents cha
cours au Palais des Nations, et l’équip
patrimonial est passée au télétravail.
occasionné certains problèmes d’appr
L’équipe a fait tout son possible pour
pandémie sur le calendrier du projet
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rénovation des bâtiments historiques
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Assistance médicale
Pendant la pandémie de COVID-19, le Service médical de
l’ONU Genève a contribué à la sécurité sanitaire sur le lieu de
travail et a oﬀert son soutien et ses conseils médicaux au
personnel. Il a mis en place une ligne téléphonique spéciale
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour le
signalement des cas de COVID-19 et les demandes
d’information, et il a assuré la recherche des cas contacts sur
le lieu de travail. Il a aussi participé à l’étude lancée par les
Hôpitaux universitaires de Genève sur les anticorps antiSARS-CoV-2 en coordonnant la réalisation de tests
antigéniques sur 201 fonctionnaires volontaires qui ont
travaillé au Palais pendant le confinement.
Le Secrétaire général de l’ONU a aﬃrmé que l’évacuation
médicale des membres du personnel ne travaillant pas au
Siège, de leurs personnes à charge et des salariés de
certaines organisations non gouvernementales
internationales nécessitait l’adoption d’une approche
coordonnée à l’échelle du système. C’est dans cette optique
que l’Équipe spéciale du système des Nations Unies pour les
évacuations sanitaires (EVASAN) liées à la COVID-19 a été
créée en mai et que le dispositif relatif aux évacuations
médicales liées à la COVID-19 a été mis en place. Des
membres du Service médical de l’ONU Genève ont rejoint les
rangs de l’Équipe spéciale, et un infirmier ou une infirmière et
un médecin du Service se rendaient un jour par semaine à
l’Organisation mondiale de la Santé afin d’aider à coordonner
les évacuations sanitaires liées à la COVID-19.

mie, le Service de la sécurité et de la
a mis en place un système de
e au strict nécessaire le nombre
a permis de continuer à assurer la
tions tout en garantissant qu’un
ts de réserve soient toujours prêts à
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Un membre de
l’équipe cynophile de
l’ONU Genève.

Un agent de sécurité
de l’ONU Genève au
Palais des Nations.

Les interprètes fonctionnaires de l’ONU Genève ont travaillé
depuis chez eux afin que les réunions puissent reprendre le
plus rapidement possible dans un format adapté. Ils se sont
notamment formés aux nouveaux outils afin de faciliter la
transition vers l’interprétation en ligne. Ils ont aussi joué un
rôle de premier plan en testant diverses plateformes
d’interprétation à distance et en élaborant des procédures
novatrices de diﬀusion électronique des déclarations. En
outre, ils ont créé un groupe de travail sur l’interprétation à
distance et ont contribué aux activités de celui-ci. Enfin, ils
ont profité de l’occasion pour concevoir et mettre en place
des tests et des séances de formation en ligne à l’intention
des interprètes indépendants.

Interprétation

Grâce à tous ces préparatifs, des réunions hybrides ont pu se
tenir très peu de temps après le retour partiel au Palais des
Nations, notamment pour les sessions du Conseil des droits
de l’homme et de la Conférence du désarmement, ainsi que
pour de nombreux pourparlers de paix.

Toutefois, l’organisation de réunions virtuelles et hybrides a
entraîné des coûts supplémentaires non négligeables,
notamment l’achat de licences pour certains logiciels et les
coûts de formation, qui n’avaient pas été prévus avant la
pandémie. L’ONU Genève s’est attachée à réduire le plus
possible les dépenses associées à ces réunions en formant
les eﬀectifs existants afin qu’ils puissent fournir une
assistance et un appui techniques supplémentaires en
matière de modération des réunions.

— Établi des supports de formation à l’intention des
participants aux réunions.

— Modernisé les salles de conférence afin qu’elles puissent
accueillir de telles réunions ;

— Sélectionné, acheté et testé divers outils informatiques
pour les réunions virtuelles et hybrides ;

Au début de la pandémie de COVID-19, l’ONU Genève a
déterminé que l’organisation de réunions virtuelles et
hybrides était essentielle pour assurer la continuité des
activités. Très rapidement, elle s’est eﬀorcée d’ajuster le plan
d’activité de ses services de conférence afin de continuer à
assurer des services eﬃcaces et utiles pendant et après la
pandémie. Pour ce faire, elle a :

Conférences virtuelles et conférences
hybrides
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conférence et d’autres partici
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Réunion hybride

Les participants et les interpr
visioconférence et utilisent u
d’interprétation simultanée à
membres du personnel anim

Réunion virtuelle
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Réunion sur place

Réunion sur place, v
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Un cours de langue
dispensé en ligne par
le Centre de formation
et de multilinguisme
de l’ONU Genève.

Organisées en anglais et en français, les séances ont
notamment porté sur la santé mentale, la gestion de
l’anxiété, les moyens d’aider son entourage et la méditation
en pleine conscience. Elles sont devenues un outil
d’accompagnement permettant aux membres du personnel
de rester en contact avec d’autres personnes et d’accroître
leurs connaissances sur le bien-être. Les séances ont été
proposées à plus de 1 300 personnes dans les organisations

L’Espace commun Savoirs et Formati
organisé d’autres séances en ligne sur
sujets, tels que l’histoire à travers les
des Nations, la médiation et la négoci
multilatéralisme, le recours aux méga
les défis environnementaux, et les res
disposition des diplomates afin de les
pendant la pandémie.

L'Espace commun Savoirs et Formation de l’ONU Genève est
un espace dans lequel le personnel de l’ONU, les stagiaires et
les diplomates peuvent se retrouver pour échanger des
connaissances et apprendre dans un cadre informel. Dans le
contexte de la COVID-19, du confinement et du passage au
télétravail, l’équipe de l’Espace commun a collaboré avec le
Bureau de la Conseillère du personnel de l’ONU Genève afin
d’organiser des séances en ligne conçues pour aider le
personnel à préserver sa santé mentale et son bien-être en
cette période ponctuée de diﬃcultés et d’incertitudes.

Le plus grand défi du Centre de formation et de
multilinguisme de l’ONU Genève a été de continuer à
proposer des ateliers et des cours de langue de qualité
pendant la pandémie. Le personnel et les étudiants du Centre
sont passés rapidement des cours en présentiel aux cours en
ligne, et ceux-ci ont pu se poursuivre avec l’eﬃcacité et
l’interactivité habituelles. La transition a été facilitée par des
partenariats solides et des outils informatiques internes
développés au cours des dix dernières années, en particulier
des plateformes d’apprentissage et de gestion en ligne. Le
Centre a aussi proposé des séances de coaching individuel en
visioconférence et a compilé et diﬀusé des ressources en
ligne sur l’épanouissement personnel et professionnel, en
particulier sur des sujets tels que le télétravail, la santé
mentale et la formation aux outils informatiques.

ement accès à des informations
fait sentir pendant le confinement.
ont continué de venir au Palais des
clients et gérer les documents et les
èque et archives de l’ONU Genève a
osé un nombre sans précédent de
ﬀant rapidement les ressources et
ctif était non seulement d’assurer la
mais aussi de mieux faire connaître
t d’améliorer l’accessibilité des

Des membres du
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elle les journalistes accrédités auprès
abitués, ce sont les points de presse
on tous les mardis et vendredis
tions. Avec le télétravail généralisé,
de presse se sont tenus
ntre mars et juin. Les techniciens
artir des enregistrements audio et
produit fini diﬀusé sur le Web et
de, sur le site de la télévision en ligne
oints et conférences de presse
muniquer aux médias des
iers faits nouveaux relatifs à la
continuer à leur parler d’autres

Une conférence de
presse hybride au
Palais des Nations.

Au début de la pandémie, l’ONU Genève a mis en place une
plateforme en ligne permettant à tout le système de
communication local de l’ONU de continuer à fonctionner
pendant le confinement. Un système hybride a été mis au
point par la suite ; ce même système est utilisé depuis lors
pour presque toutes les activités médiatiques.

sujets, tels que la distribution de nourriture aux populations
dans le besoin, les phénomènes météorologiques extrêmes
et les changements climatiques ou encore le commerce et le
développement. Quand le Palais a partiellement rouvert, les
points de presse ont eu lieu selon un format hybride, avec
des journalistes et des porte-parole présents sur place et
d’autres participant par l’intermédiaire de la plateforme en
ligne.

Photo ONU : Violaine Martin

communication avec les

Dans ce contexte, 80 étudiants ont pu prendre part au
Programme, contre 55 en moyenne les années précédentes.
Ce groupe de participants était l’un des plus diversifiés qu’ait
connu le Programme au cours de ses cinquante-huit années
d’existence, puisque 53 pays − situés sur six continents et
dans 13 fuseaux horaires diﬀérents − étaient représentés.
Même s’ils n’ont pas pu se rencontrer en personne, les
participants ont salué cette « occasion phénoménale »
d’échanger avec des jeunes du monde entier.

Un certain nombre de membres du p
Genève ont temporairement assumé
nouvelles fonctions afin de soulager l
soutenir les activités de l’Organisatio
confinement dû à la COVID-19.

Le Programme de hautes études, qui est le plus ancien
programme éducatif de l’ONU, réunit chaque été des
étudiants de cycle supérieur originaires du monde entier pour
deux semaines de conférences, de débats, de visites
d’organisations basées à Genève et de groupes de travail sur
des projets précis. Malgré la pandémie de COVID-19, les
organisateurs ont décidé de ne pas annuler l’édition 2020.
Celle-ci s’est tenue en ligne, selon un format « condensé »
d’une semaine, et a porté sur le soixante-quinzième
anniversaire de l’ONU.

Maria Vianca Anglo,
étudiante philippine,
était l’une des
participantes au
Programme annuel
de hautes études de
2020.

Passant de l’oral à l’écrit, les interprèt
leurs compétences linguistiques pour
ad hoc et des supports écrits, y comp
rapport annuel de l’ONU Genève pou
relatives à la COVID-19 et des pages
du personnel se sont portés volontair
nouvelles compétences et gérer les pl
les réunions virtuelles et hybrides.

Ainsi, les membres du service chargé
travail a changé en raison des restricti
− ont aidé leurs collègues des ressour
bureau des cartes de légitimation et
installations. Les agents ayant des pr
préexistants et dont le métier impliqu
contacts, par exemple la distribution
redéployés à la Section de la gestion
faciliter la mise en place de mesures s
supplémentaires au Palais des Nation

Adaptabilité

Programme annuel de hautes études
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annoncé un assouplissement du
pes, du 27 avril au 8 juin. Pendant
ombre de fonctionnaires ont travaillé
n de préparer les locaux pour le
8 juin, une partie du personnel de
ncé à revenir au Palais des Nations,
tir le respect des nouvelles exigences
ion physique. En novembre, la
ion à Genève a néanmoins conduit le
velles mesures de lutte contre la
ux membres du personnel ont repris
ps.

nt certes permis de maintenir le
n pendant le confinement, mais
lue à faire en sorte que les membres
bres du personnel et les autres
uissent bénéficier d’un
il sûr lorsqu’ils reviendraient au
urs activités « en personne ». Pour ce
planifier minutieusement le retour
mesures de protection solides,
base des directives émanant du
’Organisation mondiale de la Santé
ormé par les directeurs des services
rganismes du système des

Un autocollant
indique le nombre de
personnes autorisées
dans chaque bureau
du Palais des Nations.

Un panneau rappelle
les mesures de
protection aux
personnes présentes
au Palais des Nations.

La superficie totale des nombreux bâtiments du complexe du
Palais des Nations dépasse 189 587 mètres carrés. Chaque
bureau et chaque salle de conférence ont dû être mesurés,
puis aménagés pour respecter la distanciation physique. Pour
ce faire, le sens de circulation et la disposition des sièges ont
été adaptés, la ventilation a été vérifiée et des produits
désinfectants et du gel pour les mains ont été mis à
disposition. Des mesures similaires ont été prises sur les
chantiers du Plan stratégique patrimonial et les personnes
travaillant sur les sites devaient obligatoirement porter des
équipements de protection individuelle et avoir suivi une
formation relative aux restrictions liées à la COVID-19.

Palais des Nations
curité

Photo ONU : Elodie Sabau

Poste de lavage des
mains sur le chantier
du nouveau
bâtiment H à l’ONU
Genève.

Le marquage au sol
vise à garantir la
distanciation physique
dans le
Palais des Nations.
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Pour les conférences, de nouvelles règles de sécurité ont été
établies, par exemple la procédure d’inscription, la limitation
du nombre de personnes dans chaque salle et le port du
masque, et toute la documentation des réunions est
maintenant au format numérique. Cinq salles de conférence
ont été équipées pour accueillir des réunions virtuelles et
hybrides. En raison des exigences liées à la distanciation
physique dans les cabines d’interprétation, l’interprétation
dans les six langues oﬃcielles ne pouvait être assurée que
dans trois salles ; dans les deux autres, l’interprétation était
assurée dans trois langues.

reprendre ses activités de
74 réunions ont pu se tenir en 2020,
résentiel (685 avec interprétation) et
et hybrides (572 avec interprétation).

ution des documents par voie
dre aux besoins des participants en
on, un nouvel outil baptisé
d » a été créé sur la plateforme
permettait également de réunir à un
formations relatives aux sessions et
rticipants pouvaient avoir besoin. La
uel d’Indico, permettant la diﬀusion
a été déployée à l’occasion de la
sion du Conseil des droits de
t.

éunions en présentiel, les fonctions
ence ont été adaptées pour respecter
. Les assistants devaient préparer le
nts en tenant compte des mesures
e et autres, contrôler et modifier la
er tout problème susceptible de
ne pouvaient cependant plus aller
ur leur demander une copie de leur
ent n’était distribué. À la place, les
ités à soumettre leurs documents

Fléchage mis en
place dans
une salle de réunion
afin de garantir
la distanciation
physique.

Des distributeurs de
désinfectant pour les
mains ont été mis à
disposition dans tout
le Palais des Nations.

Scannez le code QR pour en savoir plus sur les mesures de
lutte contre la COVID-19 prises à l’ONU Genève.

En dépit de diﬃcultés logistiques majeures et de la grave
crise de liquidités qui ébranlait l’Organisation, l’ONU Genève
et son personnel dévoué se sont adaptés à la pandémie de
COVID-19 et au confinement afin d’assurer la continuité des
activités et du multilatéralisme. L’expérience et les
compétences acquises pendant le premier confinement ont
aussi permis à l’ONU Genève de se conformer rapidement
aux nouvelles mesures de lutte contre la COVID-19 décidées
en novembre à Genève en réponse à l’augmentation du
nombre de cas.

rice générale de l’ONU Genève

ux côtés de sa ville et
dans la lutte contre la
coopération ne s’arrêtera
a pandémie, mais se
es années à venir. »

ébut du confinement, le Jet d’eau −
nu dans le monde entier − a été
personnel chargé de la maintenance
gt-trois jours d’arrêt, il a été remis en
n geste symbolique visant à
u multilatéralisme et de la
le dans la lutte contre la pandémie,
par le Directeur général de
de la Santé, Tedros Adhanom
e générale de l’ONU Genève, Tatiana
résentants de la Genève

e Jet d’eau

Coopération int
soutenir le mult

Chapitr

-19 a montré tout l’intérêt de la
le, de la solidarité et des échanges
l’ONU Genève a continué de soutenir
mment en organisant des réunions et
tance mondiale.

cueil exceptionnelle et des
ices et de l’appui qu’elle fournit,
la communauté internationale
la sécurité, le désarmement, les
humanitaire, la réalisation du
ement durable à l’horizon 2030 et

es incertitudes, l’ONU
ntinue d’accueillir
s figures de la diplomatie
le

Après l’ouverture de
la quarante-troisième
session ordinaire du
Conseil des droits de
l’homme, le 24 février,
le Secrétaire général,
António Guterres,
rencontre le Ministre
des aﬀaires étrangères
de la Fédération de
Russie, Sergey Lavrov.
Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Des dignitaires et des représentants d’États Membres,
d’organisations intergouvernementales, de la société civile,
des milieux universitaires et du secteur privé ont pris part, soit
en ligne, soit en personne − dans le plus strict respect des
mesures de protection adoptées dès le début de la
pandémie −, aux diﬀérentes manifestations que l’ONU
Genève a organisées en 2020. Grâce au format hybride, les
représentants pouvaient venir au Palais des Nations ou
participer aux réunions à distance. Parmi les manifestations
organisées, on peut citer les quarante-troisième, quarantequatrième et quarante-cinquième sessions ordinaires du
Conseil des droits de l’homme, des réunions de la Conférence
du désarmement, les pourparlers de paix pour la Libye et la
Syrie, les débats organisés dans le cadre de la campagne
ONU75 et la Conférence de 2020 sur l’Afghanistan.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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Le Président de la
soixante-quatorzième
session de
l’Assemblée générale,
Tijjani MuhammadBande, donne une
conférence de presse
au Palais des Nations,
le 25 février.

Des journalistes
prennent des photos
avant la réunion entre
le Secrétaire général,
António Guterres, et le
Ministre géorgien des
aﬀaires étrangères,
David Zalkaliani,
le 24 février.

Le 17 septembre, à la
quarante-cinquième
session du Conseil des
droits de l’homme,
Abdulla Shahid,
Ministre maldivien des
aﬀaires étrangères,
s’exprime par liaison
vidéo pendant la table
ronde sur le droit au
développement, qui
a porté en particulier
sur le renforcement
de la coopération
et de la solidarité
internationales
dans la lutte contre
la pandémie de
COVID-19.
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La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya,
accueille la Présidente
de la Confédération
suisse, Simonetta
Sommaruga, au
Palais des Nations à
l’occasion de la table
ronde « Journalists
at risk: Let’s protect
media freedom! »
(Journalistes en
danger : Protégeons
la liberté de la
presse !), organisée
conjointement par
la Suisse et le HautCommissariat des
Nations Unies aux
droits de l’homme,
le 1er septembre.

Le 6 octobre, dans
le Studio ODD
Genève, le célèbre
architecte Lord
Norman Foster répond
aux questions d’un
journaliste d’UNTV
concernant l’objectif
de développement
durable no 11 sur
les villes et les
communautés
durables et la relation
entre les villes,
leurs habitants et la
durabilité.
Le 6 octobre, pendant
le Forum des maires
2020 organisé au
Palais des Nations,
le maire de Genève,
Sami Kanaan,
et d’autres élus
disputent un match
de football contre
des représentants
permanents afin
de mettre en avant
les objectifs de
développement
durable.
Photo ONU : Matija Potocnik
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Le Ministre afghan
des finances, Abdul
Hadi Arghandiwal,
échange avec le
Ministre afghan des
aﬀaires étrangères,
Mohammad Haneef
Atmar, à la Conférence
de 2020 sur
l’Afghanistan,
le 24 novembre.

, les parties ont signé un accord de
manent avec eﬀet immédiat lors
t tenue dans la salle du Conseil, une
ns chargée d’histoire. L’accord
pel du Secrétaire général en faveur
ial et immédiat afin de privilégier
la COVID-19. Le Conseil de sécurité
de l’accord de cessez-le-feu
sent appliqué par les parties avec

gionaux, la MANUL a organisé la
parlers de la Commission militaire
enue en ligne et a été suivie d’une
Égypte. Les parties se sont ensuite
et à Genève pour la quatrième série,
ion définitive de l’accord de cessez-

férence internationale de Berlin et
dirigeants nommés par le
e nationale et de cinq hauts
’Armée nationale libyenne, la
njointe 5+5 a tenu sa première série
des Nations, en février. À l’issue de la
arlers, qui s'est aussi tenue à
sez-le-feu a été élaboré.
pagation de la COVID-19 a constitué
aire à la poursuite des négociations.
dynamique, la MANUL, avec
e l’appui à la médiation de l’ONU, a
ntinuer les négociations à distance.

ve, l’accord national de cessez-le-feu
ties belligérantes a considérablement
us de paix en Libye. Il est le fruit
qui se sont tenues en personne et à
es de la Mission d’appui des Nations
).

terme à la
Libye

Les membres de la
Commission militaire
conjointe 5+5 et des
représentants de
l’ONU posent avec
l’accord de cessez-lefeu signé au
Palais des Nations.

Signature de l’accord
de cessez-le-feu.

Stephanie Williams, Représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général pour la Libye

« Je tiens à remercier les 10 membres
de la Commission militaire conjointe
5+5. Ce qu’ils ont accompli aujourd’hui
leur a demandé beaucoup de courage.
En se réunissant, ils ont démontré leur
patriotisme, leur amour pour leur pays et
leur détermination afin de conclure un
accord susceptible de garantir un avenir
meilleur et plus pacifique pour tous les
Libyens. »

sur l’Afghanistan a permis de
problèmes posés par la COVID-19,
tenariats et la détermination sans
ommunauté internationale
er à faire vivre le multilatéralisme.

t par le Gouvernement afghan, le
s et l’ONU, la Conférence s’est
enue en ligne, les coprésidents étant
ations. Au cours de ces deux jours,
d’une trentaine d’organisations
ngagés à soutenir stratégiquement
ement d’une paix durable et d’une
e pour tous les Afghans. Les
nce ont aussi adopté un
l ils ont appelé à un cessez-le-feu
complet, qui permettrait de mettre
es de conflit.

l’ONU Genève a accueilli la
l’Afghanistan, au cours de laquelle
dollars de promesses de dons ont
ir le processus de paix en
ion des objectifs de développement
4.

ence
anistan attire
ses de dons

Le Ministre afghan des
aﬀaires étrangères,
Mohammad
Haneef Atmar, et
la Représentante
spéciale du
Secrétaire général
pour l’Afghanistan,
Deborah Lyons, à la
Conférence de 2020
sur l’Afghanistan.

Abdul Habib Zadran, Vice-Ministre afghan des finances

« En Afghanistan, tous les regards
sont tournés vers Genève. Les Afghans
attendent beaucoup de la communauté
internationale. »
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Organisées en 2020 sous les auspices du
Réseau CyberMediation, les manifestations
décrites ci-après ont porté sur des sujets
tels que l’inclusion numérique, le recours
à la réalité virtuelle à des fins de médiation
et la conception et la facilitation des
processus numériques :

Suite à la Conférence sur la cybermédiation, qui s’est tenue à
Genève en 2019, plusieurs partenaires internationaux ont créé
le Réseau CyberMediation, qui vise à encourager la réflexion
sur les eﬀets des technologies numériques sur la médiation
et à informer les médiateurs et autres professionnels du
domaine des avantages, des diﬃcultés et des risques
associés à l’utilisation de ces technologies. L’ONU Genève et
le Groupe de l’appui à la médiation du Département des
aﬀaires politiques et de la consolidation de la paix
coordonnent les activités du Réseau CyberMediation.

En 2020, la crise de la COVID-19 a drastiquement réduit les
possibilités de recourir à la médiation conventionnelle et en
personne. Les médiateurs ont dû s’intéresser de plus près à la
question du rétablissement de la paix grâce aux outils
numériques et trouver des moyens innovants d’organiser des
rencontres en ligne et de restaurer la confiance entre les
parties à un conflit via Internet.

Si la médiation en faveur de la paix reste avant tout une
entreprise centrée sur l’humain, les technologies numériques
jouent un grand rôle et oﬀrent toutes sortes de possibilités,
aux médiateurs comme aux parties au conflit, même si elles
peuvent aussi poser des diﬃcultés. Lorsque les médiateurs
ont une bonne connaissance des nouvelles technologies et
de la façon dont elles fonctionnent, ils sont plus à même
d’utiliser les outils numériques pour mettre fin aux conflits
par des moyens pacifiques.

— Toujours en novembre, la Crisis Ma
la DiploFoundation ont organisé u
réalité virtuelle et la médiation des
experts et des professionnels de l’h
penchés sur le recours à la réalité v
domaines du maintien de la paix et
les limites actuelles à l’utilisation d
moyens de les surmonter.

— En novembre, dans le cadre de la S
la paix, un débat de haut niveau a
le thème du rétablissement de la c
Des diplomates et des experts des
numériques ont étudié les moyens
médiateurs peuvent instaurer la co
examiné des exemples de médiati
pluridisciplinaire. Il est ressorti des
travailler en étroite collaboration av
techniques, les fournisseurs de tec
utilisateurs afin qu’Internet inspire l
indispensable à ce type d’activité.

— Toujours en juin, le Groupe de l’ap
swisspeace ont organisé un atelier
sociaux et la communication straté
de la médiation. Les participants s
question des attaques dont font l’o
les médias sociaux et ont analysé l
qui existent déjà pour lutter contre
le contexte des initiatives de média

— En juin, l’association Build Up, le U
Peace et le Centre on Conflict, Dev
Peacebuilding de l’Institut de haut
et du développement ont organisé
l’inclusion du numérique dans les p
cette occasion, les participants ont
pratiques permettant de concrétise
numérique, ainsi que des exemples
numérique dans les activités de m
rétablissement de la paix.

Réseau CyberMediation :
mettre les outils numériques au
service d’une médiation efficace
et inclusive

ures, l’ONU Genève a pu continuer
ies, qui sont souvent urgentes et
à la bonne marche du
e.

andémie de COVID-19, l’ONU
es mesures de protection au Palais
onies de remise des lettres de
r de se tenir, mais avec certains
le, le nombre de participants ne
ersonnes, Directrice générale et
nt(e) y compris. Les masques étaient
étaient espacées d’au moins
nelles poignées de mains ont été
ires… à distance !

sentant(e) permanent(e), la remise
arque le début de son activité dans
lettres de créance sont émises par le
et adressées au Secrétaire général
st la Directrice générale de l’ONU
tres de créance au nom du Secrétaire
st une étape importante en vue
ﬀectivité de la diplomatie.

s de remise des lettres
et respect des mesures
iation physique

La Représentante
permanente de la
Nouvelle-Zélande
auprès de l’Oﬃce
des Nations Unies à
Genève, Lucy Duncan,
remet ses lettres de
créance à la Directrice
générale de l’ONU
Genève, Tatiana
Valovaya.
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En 2015, afin de faciliter l’organisation des réunions, l’ONU
Genève a adopté Indico.UN, plateforme d’inscription en
libre-service créée par l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire. Indico.UN permet aux principales parties
prenantes de prendre contact avec les services de la gestion
des réunions et de la sécurité, les organisateurs et les
participants aux réunions et vise à accélérer et à optimiser la
délivrance des habilitations de sécurité et à faciliter la
procédure d’accréditation. La plateforme propose aussi des
pages pour chaque manifestation, un système de
notifications en cas de changement concernant une réunion,
un répertoire de documents et d’ordres du jour et un canal

Chaque année, l’ONU gère des milliers de réunions et de
conférences de diﬀérents formats au Palais des Nations et
dans de nombreux autres lieux à Genève et dans le monde.
Par le passé, les procédures de gestion de ces manifestations
étaient diverses et variées, chaque lieu d’aﬀectation utilisant
diﬀérentes solutions, et elles n’étaient ni automatisées, ni
harmonisées à l’échelle mondiale.

Indico.UN
s’internationalise

Dotée d’une nouvelle interface utilisa
s’appuie sur des technologies et base
qui permettent aux développeurs de
spéciaux pour les entités des Nations
monde. Les organisateurs ont mainte
créer plusieurs formulaires d’inscriptio
même réunion. Les participants peuv
manifestation sans avoir à créer de co
les manifestations auxquelles ils se so
dans leur calendrier personnel. Grâce
gestion des invitations, les organisate
facilement leurs manifestations direct
plateforme.

En 2020, l’ONU Genève a lancé la de
d’Indico.UN, qui intègre de nouvelles

permettant aux organisateurs et aux

nce commencent par consulter les
ion, puis ils utilisent SeatFlow pour
plus facilement et plus rapidement.
er l’aménagement de chaque salle, y

ts de l’homme, la Commission
pe, la Conférence du désarmement
des Nations Unies pour les réfugiés
iﬀérentes pour ce qui est du
nts dans les salles de conférence.
Genève a élaboré entièrement en
qui vise à aider les assistants de
idement des plans de salle et à les
ur respecter de nouvelles règles
distanciation physique en période
et d’imprimer automatiquement les

ans les 32 salles de conférence que
tions n’a jamais été une sinécure.

place ?

Les futures mises à jour de l’outil SeatFlow permettront aux
représentants de trouver leur place directement sur une carte
interactive, voire par l’intermédiaire de la plateforme
d’inscription Indico.UN.

compris la répartition des sièges, des entrées et des sorties,
et les autres équipements dont elle dispose. En outre, il tient
compte des exigences relatives à l’accessibilité et contribue à
faire en sorte que les participants ayant des besoins spéciaux
soient assis à la bonne place. Les assistants de conférence
peuvent aussi simuler la suppression de sièges en fonction de
l’évolution de la situation. Les plans de salle peuvent être
imprimés en grand format et aﬃchés devant chaque entrée
afin d’aider les représentants à trouver facilement leur place
dans la salle.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Des représentants
assistent à la
quarante-troisième
session du Conseil
des droits de l’homme
dans la Salle des
Assemblées,
au Palais des Nations.

Les essais réalisés ont mis en évidence les avantages et les
inconvénients des diﬀérentes plateformes, ainsi que les

En 2020, le personnel de l’ONU Genève n’a épargné aucun
eﬀort pour régler le problème en utilisant des plateformes
d’interprétation simultanée à distance, qui permettent aux
participants d’envoyer et de recevoir les flux audio et vidéo
par Internet, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Trouver comment continuer d’assurer à distance
l’interprétation simultanée dans les six langues oﬃcielles de
l’ONU a été l’un des aspects les plus complexes de
l’organisation de réunions virtuelles et hybrides (mélange de
réunion en ligne et en présentiel).

Les outils qu’utilisaient les interprètes ont vite été changés
afin que les réunions puissent se tenir en ligne, et les
interprètes ont dû s’y adapter rapidement pour continuer à
remplir leur mission et permettre à tous les États Membres
de prendre part au multilatéralisme.

La COVID-19 a radicalement changé la manière dont les
réunions sont organisées à l’ONU Genève et, partant, la
manière dont le personnel assure l’appui de ces réunions.

Interprétation à distance

Grâce aux technologies de la commu
la détermination et à l’esprit d’innovat
l’ONU Genève, les réunions ont pu co
− avec interprétation − sans qu’il y ait
les discussions multilatérales et la pris
la pandémie.
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participants à distance s’est avérée êt
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Internet. Basées dans les quatre gran
accueillant des conférences, à savoir
Vienne et Nairobi, les équipes spécial
l’interprétation à distance ont élaboré
concernant les microphones et les au
devraient utiliser les personnes partici
distance.
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aux représentants et aux secrétariats,
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s un premier temps, soit à la fin de
ST produisait des transcriptions en
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ra étendu aux autres langues
s à venir. Afin que les participants
onsulter, les fichiers permettant la
t mis à disposition sur les pages des
la plateforme Indico.UN.

crétariats, les journalistes et les
pouvoir accéder rapidement et
ons relatives aux réunions oﬃcielles.
soin, l’ONU Genève s’emploie à
qui sont générées automatiquement
et permettent la recherche plein
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i se dit
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Un participant
prend la parole à la
quarante-cinquième
session du Conseil des
droits de l’homme,
le 24 septembre.

Scannez le code QR pour voir un exemple de transcription
automatique réalisée avec l’outil FAST.

Graham Fox, Secrétaire du Forum sur les entreprises et les
droits de l’homme

« Étant donné qu’il est souvent difficile de
consigner le contenu des nombreuses
réunions que nous organisons, cet outil
constituera une ressource extraordinaire
pour nous. »

— L’équipe chargée du projet FAST a collaboré avec la
Bibliothèque du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme en vue de convertir les enregistrements
audio de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme,
l’objectif étant de sauvegarder les enregistrements de cette
conférence historique et de les rendre accessibles au grand
public.

— Des modifications techniques ayant été apportées à l’outil
afin de s’en servir pour les réunions virtuelles et hybrides, le
service FAST a repris ses activités mi-juin. Il a ensuite
couvert la reprise de la quarante-troisième session et les
quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions du
Conseil des droits de l’homme, la soixante-seizième session
du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes, la 129e session du Comité des droits de
l’homme, la soixante-neuvième session du Comité contre la
torture, la dix-neuvième session du Comité des disparitions
forcées et les séances de la Conférence du désarmement.

— Avec la suspension des sessions en raison de la COVID-19,
le service FAST a converti les conférences et points de
presse du Service d’information des Nations Unies.

— Sur une période de six mois, plus de 700 heures
d’enregistrements audio de réunions ont été
automatiquement converties.

— Entre mi-janvier et mi-mars, le service FAST a transcrit
quotidiennement jusqu’à huit réunions de trois heures
(quatre comités étaient en session).

Progrès accomplis en 2020 :

Les trois salles de Tempus seront fusionnées en une unique
salle de conférence de 600 places avant la rénovation du
bâtiment E, où se trouvent la majorité des grandes salles de
conférence du Palais.

Le 21 septembre, Tempus a accueilli sa toute première
conférence, le Forum mondial de la sécurité routière,
organisée conjointement par la Commission économique
pour l’Europe et le Centre du commerce international.

Tempus se compose de trois salles de conférence de
200 places, chacune étant équipée de cabines
d’interprétation. L’une des salles permet aussi l’interprétation
en langue des signes, la diﬀusion sur le Web et la
participation à distance. Conformément à l’engagement de
l’ONU Genève en faveur de l’inclusion des personnes
handicapées, l’ensemble du centre est pleinement accessible.

Le centre de conférence temporaire Tempus (« temps » en
latin) a oﬃciellement ouvert ses portes au Palais des Nations.
Il a été conçu sur mesure pour répondre au mieux aux
besoins liés aux réunions et aux conférences pendant toute la
durée des grands travaux de rénovation des bâtiments
historiques du Palais, entrepris dans le cadre du Plan
stratégique patrimonial. Le centre devrait être utilisé jusqu’à
la fin des travaux de rénovation, en 2024.

Le centre de conférence
temporaire Tempus
ouvre ses portes à l’ONU
Genève

Scannez le code QR pour effectuer
360° de Tempus.

Tatiana Valovaya, Directrice général

« Alors même que nous viv
éprouvante, marquée par la
la crise économique et soci
plus que jamais de disposer
supplémentaire pour les ré
multilatérales et internatio
merci à tous ceux qui ont c
construction de Tempus. »

e autrichienne de la Conférence a
en ligne de la société civile, auquel
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ns relatives au désarmement, à la
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t eu des eﬀets considérables sur le
t sur les travaux de fond dans le

innovation
la Conférence
ement

Une séance hybride
de la Conférence du
désarmement, avec
des participants sur
place et à distance,
en août 2020.

Outre la Conférence du désarmement, la dix-huitième
Assemblée des États parties à la Convention sur l’interdiction
de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des
mines antipersonnel et sur leur destruction et la première
partie de la Conférence des États parties chargée de l’examen
de la Convention sur les armes à sous-munitions ont pu se
tenir grâce à des plateformes de réunion virtuelle.

Photo ONU : Adam Kane

L’édition 2020 du cours s’est tenue en ligne, du 18 au 27 août.
Elle était composée de six modules thématiques, avec une
liste de lecture pour chacun, d’une vidéo d’introduction et
d’une vidéoconférence de quatre-vingt-dix minutes. Ayant
réuni 38 représentants d’États Membres et d’organisations
intergouvernementales, le cours a permis aux diplomates,
aux universitaires et aux professionnels des organisations
internationales et du secteur privé qui y ont participé d’avoir
un débat approfondi sur le sujet.

« Étant donné que la maîtrise des armements et le
désarmement se sont complexifiés, tant sur le plan du fond
que de la politique, il est manifestement nécessaire que les
personnes qui prennent part aux processus multilatéraux
connaissent bien le sujet, soient au courant des faits
nouveaux et aient accès à l’analyse d’experts » a fait observer
Izumi Nakamitsu, Haute-Représentante pour les aﬀaires de
désarmement.

En 2019, le Bureau des aﬀaires de désarmement à Genève et
l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le
désarmement ont organisé un cours d’orientation à
l’intention des représentants nouvellement arrivés à Genève
qui travaillent dans le domaine du désarmement. L’objectif
était de présenter les thèmes, faits nouveaux et processus
liés au désarmement, de favoriser la collaboration et
d’encourager la collégialité entre les diplomates et les
professionnels du domaine.

Outre que les sessions de la Conférence du désarmement s’y
tiennent et que de nombreux traités et instruments relatifs au
désarmement y ont vu le jour, Genève dispose d’une
importante communauté du désarmement qui collabore et
prend part à plusieurs processus multilatéraux sur des
questions allant des armes biologiques aux armes classiques.

Le désarmement à
Genève : l’édition 2020 du
cours d’orientation
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membre du
personnel de l’ONU
Genève, numérise
des documents de
l’Organisation.

Scannez le code QR pour regarder une vidéo sur
le projet d’accès numérique intégral aux archives de la
Société des Nations.
Claudio Gagliano,

Les restrictions dues à la COVID-19 ont entraîné une hausse
spectaculaire de la demande de données numériques.
Certaines des bibliothèques du Secrétariat de l’ONU étant
fermées pendant le confinement, la Bibliothèque et archives
de l'ONU Genève a joué un rôle de premier plan pour assurer
la continuité du service, notamment en numérisant des
documents de ses collections imprimées pour les
bibliothèques de New York et de Vienne.

ce faire, elle actualise et rationalise les inventaires descriptifs
et les points d’accès et mène des activités de numérisation
ciblée. Ainsi, plus de 10 000 documents de l’ONU ont été
numérisés et 1 300 nouvelles descriptions d’inventaire ont été
rédigées.

nève, figure de proue
risation de la mémoire
nelle

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l’ONU Genève

Le groupe
d’intervenantes de
l’atelier « Travailler
avec les archives de
l’ONU Genève ».

En février, la Bibliothèque et archives, en partenariat avec
l’Université de Genève et l’Université de Sydney, a organisé
un atelier intitulé « Travailler avec les archives de l’ONU
Genève ». Un groupe d’intervenantes s’est penché sur les
diﬃcultés d’accès aux archives de l’ONU Genève, les moyens
de redécouvrir la Société des Nations à l’ère du numérique,
les problèmes méthodologiques liés à l’utilisation d’archives
internationales, les possibilités oﬀertes par le transfert
numérique de connaissances historiques et le recours aux
archives de l’ONU pour reconsidérer le discours sur la guerre
froide.

La numérisation des archives de la Société des Nations et
l’ouverture de nouvelles collections à la Bibliothèque et
archives de l'ONU Genève ont fourni de nouvelles occasions
d’étudier le multilatéralisme.

Les archives de l’ONU Genève :
une ressource essentielle
pour l’étude du multilatéralisme
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John Pace, ancien
Secrétaire de la
Commission des
droits de l’homme,
qui a précédé le
Conseil des droits de
l’homme, présente son
livre sur les travaux de
la Commission, dans
un épisode de
The Next Page,
en octobre 2020.
Photo ONU : Karen Lee

En dépit des diﬃcultés posées par la COVID-19, l’ONU
Genève a organisé 29 manifestations culturelles, spéciales ou
parallèles en 2020, dans plus d’une dizaine de langues
diﬀérentes (cinq langues oﬃcielles de l’ONU et huit autres
langues). Au total, plus de 2 000 personnes ont pris part aux
manifestations organisées au Palais des Nations. Après le
retour au Palais au début de l’été, les activités qui se sont
tenues en personne ont été menées dans le strict respect des
règles de distanciation physique, afin de préserver la santé et
la sécurité de tous les participants. On s’est eﬀorcé d’adapter
le Programme pour organiser des manifestations en ligne et
hybrides, afin que la diplomatie culturelle ne souﬀre d’aucune
interruption.

Le Programme de l’ONU Genève pour les activités culturelles
encourage le dialogue entre les cultures et célèbre la
diversité. Adopté pour donner suite aux activités prescrites
par l’Assemblée générale en 2001 dans le Programme
mondial pour le dialogue entre les civilisations, il vise à aider
les missions permanentes et les organisations internationales
basées à Genève à promouvoir la diplomatie culturelle au
moyen d’expositions, de projections de film, de concerts et
bien d’autres activités.

Favoriser l’entente
internationale par
des activités culturelles

Organisée par la Mission permanente de l’Italie, la
manifestation « Dancer inside Geneva » (Danseuse à
Genève) associait la photographie, avec une exposition
de portraits de danseurs photographiés par Simone
Ghera, et la danse, avec un spectacle oﬀert par des
danseuses de la Staatliche Ballettschule de Berlin, en vue
de promouvoir la diversité culturelle.

n permanente de l’Islande,
ves » a mis en lumière des artistes
nt une culture des droits de
té invité à contribuer à l’initiative
community » (Ensemble, nous
té), dont l’idée était de se servir de
ages pour représenter diﬀérents
nre, les droits de l’homme et la
out en montrant l’importance du

Exposition et spectacle : « Dancer inside
Geneva »

Photo : Clarissa Lapolla

Photo ONU : Zhang Qi

spectives »

Italie

Février

L’explorateur et photographe slovaque Filip Kulisev se
sert de l’art pour sensibiliser le grand public à la
biodiversité et aux ressources naturelles. Certaines de ses
photographies, uniques en leur genre et prises dans le
monde entier, ont été présentées à l’occasion de
l’exposition « Amazing Planet » (Fascinante planète),
organisée par la Mission permanente de la Slovaquie.

Exposition : « Amazing Planet »

Slovaquie

Février

Photo ONU : Zhang Qi

Œuvre monumentale de Jacek Jarn
bronze, de cuivre et d’acier, Ecce Ho
navire pris entre deux eaux − des c
des mots de la Déclaration universe
l’homme de l’autre. Cette œuvre in
réfléchir aux diﬃcultés auxquelles l
d’aujourd’hui font face. Ecce Homo
la Mission permanente de la France
Nations Unies à Genève et le HautNations Unies aux droits de l’hom

Exposition : « Ecce Homo II

France

Mars

ante-quinzième anniversaire de
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s et de costumes traditionnels.
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ven Poems »

La Mission permanente de la Chine a organisé une
projection du film A First Farewell (Un premier adieu), qui
raconte l’histoire d’Isa Yasan, un garçon ouïghour de la
Région autonome ouïghoure du Xinjiang contraint, par
une suite d’événements, de quitter sa mère et son
meilleur ami.

Projection de film : A First Farewell

Chine

Photo ONU : Nadia al-Droubi

ue
va
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Octobre

L’ONU Genève et l’Organisation mondiale de la Santé ont
présenté « Art Impact 4 SDGs and Leadership » (L’art au
service des objectifs de développement durable et de
l’initiative politique), une exposition de peintures, de
photographies et de sculptures organisée dans le cadre
du projet « Global Leadership in the 21st Century » mené
conjointement par l’ONU Genève et l'Académie mondiale
de l'art et de la science. L’exposition visait à mettre en
lumière l’importance de la coopération pour la réalisation
des objectifs de développement durable. À la cérémonie
d’ouverture, un groupe d’experts de l’ONU et
d’organisations non gouvernementales a débattu du rôle
que joue l’art pour favoriser la solidarité.

Exposition : « Art Impact 4 SDGs and
Leadership »

Organisation
mondiale de la Santé

Octobre

Photo ONU : Aline Michelle Stoessel

Anatoly Karpov, 16 fois champion d
venu au Palais des Nations pour jou
30 parties d’échecs contre des joue
Ce tournoi a été organisé par la Mis
Fédération de Russie afin de célébr
quinzième anniversaire de l’ONU.

Manifestation : tournoi d’é
Anatoly Karpov

Fédération d

Octobre

Sensibiliser et i
faire connaître l’
l’ONU

Chapitr

En 2020, les Pourparlers de Genève pour la paix
se sont tenus en ligne, depuis la salle du Conseil
du Palais des Nations.
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Scannez le code QR pour regarder l’édition 2020 des
Pourparlers de Genève pour la paix.

Aucune de ces manifestations ne serait possible sans la
contribution extraordinaire de nombreux intervenants et
participants, ainsi que des partenaires de l’ONU Genève − la
Plateforme genevoise de consolidation de la paix, Interpeace,
l’Institut universitaire de hautes études internationales et du
développement, le Gouvernement suisse, et bien d’autres
encore.

en période de COVID-19. Cette septième édition a permis de
mettre en relation 4 261 personnes de 159 pays dans le cadre
de 170 sessions.

Photo : Alexandre Munafò d’Interpeace

La conférence de deux jours a notamment pris la forme de
sessions thématiques sur la paix et la sécurité humaine,
l’économie et l’emploi, la santé et la sécurité alimentaire,
l’environnement, le financement, l’éducation et la mise en
œuvre des objectifs de développement durable. Les
participants ont examiné des stratégies de leadership en
faveur d’un multilatéralisme renouvelé grâce à la participation
de la société civile, des médias, des réseaux de jeunes, des
mouvements sociaux et du secteur privé. Ils se sont aussi
intéressés aux moyens de tenir compte des travaux de
recherche lors de la définition et de l’application des
politiques.

L’objectif était d’élaborer des recommandations tournées vers
l’avenir pour des stratégies de leadership mondial
dynamiques et eﬃcaces, à l’appui des conclusions du rapport
du soixante-quinzième anniversaire de l’ONU intitulé L’avenir
que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin.
Les travaux ont été fondés sur les conclusions de 16 groupes
de travail, d’une grande conférence en ligne qui a eu lieu en
juin, et de plusieurs manifestations de moindre envergure
auxquelles ont participé quelque 400 experts issus de plus
de 70 organisations partenaires du système des Nations
Unies, d’établissements universitaires et de la société civile.

La conférence sur le leadership mondial au 21e siècle, qui s’est
tenue les 15 et 16 décembre, a été le point d’orgue d’un projet
d’une année que l’ONU Genève et l’Académie mondiale de
l’art et de la science ont mis conjointement en œuvre pour
concevoir des stratégies novatrices intersectorielles qui
permettent de relever les défis actuels en matière de
leadership mondial. La conférence s’est tenue au Palais des
Nations, avec la participation en ligne de 800 personnes
originaires d’une centaine de pays.

Conférence sur
le leadership mondial
au 21e siècle

Fabrizio Hochschild
Drummond,
Conseiller spécial du
Secrétaire général
pour les préparatifs
de la célébration du
soixante-quinzième
anniversaire de l'ONU.

Vaira Vīķe-Freiberga,
ancienne Présidente
de la Lettonie et
Coprésidente du
Centre international
Nizami Ganjavi.

Micheline Calmy-Rey,
ancienne Présidente
et Ministre des aﬀaires
étrangères de la
Suisse, et professeure
au Global Studies
Institute, Université de
Genève.

Tatiana Valovaya,
Directrice générale,
ONU Genève.
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’intervenants − diplomates,
e des Nations Unies, scientifiques,
le, journalistes, membres
itaires et représentants de la
es aﬀaires − ont partagé des vues,
et des suggestions pratiques.

Dorothee Bargstaedt,
spécialiste des
questions politiques
de 1re classe, Cabinet
de la Directrice
générale,
ONU Genève.

David Chikvaidze,
Chef de Cabinet de
la Directrice générale,
ONU Genève.

Garry Jacobs,
Président et Directeur
général de l’Académie
mondiale de l’art et de
la science.

Jane Fonda, actrice
primée, productrice,
militante et auteure.

Saviez-vous que 8 des
15 pays les plus exposés
aux risques liés aux
changements climatiques
accueillent une mission de
maintien de la paix ou une
mission politique spéciale
des Nations Unies ?

Un membre du
bataillon brésilien
de la Mission des
Nations Unies pour
la stabilisation en
Haïti traverse un
terrain inondé avec un
nourrisson dans les
bras pendant l’ouragan
Noël en 2007, exemple
de changements
climatiques mettant
directement en danger
les acteurs de la
sécurité.

Le Directeur du Centre de Genève pour la gouvernance du
secteur de la sécurité, Thomas Guerber, a animé le séminaire
et a partagé certaines perspectives du Centre concernant les
changements climatiques et en particulier l’importance de la
bonne gouvernance du secteur de la sécurité pour faire face
aux risques pour la sécurité liés au climat.

Le partenariat de longue date entre l’
Centre de Genève pour la gouvernan
sécurité témoigne de la contribution
de réflexion et autres institutions de r
travail de l’ONU.

Dans son allocution liminaire, la Directrice générale de l’ONU
Genève, Tatiana Valovaya, a fait observer que les
changements climatiques étaient bien plus qu’une crise
environnementale. Ils faisaient peser une menace pressante
pour la paix et la sécurité et remettaient directement en
question les structures de gouvernance aux niveaux étatique,
régional et international, y compris l’action cruciale menée
par le secteur de la sécurité.

Scannez le code QR pour voir un ap
que l’ONU Genève et le Centre de G
la gouvernance du secteur de la séc
conjointement depuis 2003.

Les participants ont échangé leurs po
proposé des idées novatrices dans le
risques liés au climat et de relever les
sécurité. Parmi les intervenants figura
spéciale du Secrétaire général pour la
de catastrophe, Mami Mizutori ; l’Am
Représentant permanent de la Barba
Directeur du Centre national d’études
sécurité du Niger, Mahamadou Seido
des programmes du Centre de Genèv
du secteur de la sécurité, Gabriela Ma
aﬀaires politiques du Bureau des Nati
de l’Ouest et le Sahel, Moudjib Djina

Un groupe d’experts a examiné les liens multiples qui
existent entre les changements climatiques et la gouvernance
et la réforme du secteur de la sécurité, dans le cadre du
seizième séminaire annuel que l’ONU Genève et le Centre de
Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité ont
organisé ensemble. Le séminaire, qui s’est tenu en ligne le
10 décembre, avait pour thème « Les eﬀets des changements
climatiques sur la gouvernance mondiale et locale de la
sécurité : tirer parti des expériences du secteur de la sécurité
au niveau local ». Les participants ont montré comment les
expériences acquises au niveau national permettaient
d’élaborer des approches judicieuses en matière de politique
multilatérale de sécurité climatique.

Liens étroits entre les changements
climatiques et la gouvernance
du secteur de la sécurité

e l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a
eur général de l’OIT, Guy Ryder, et la
a Commission économique pour
araïbes, Alicia Bárcena, ainsi que par
naux de l’Afrique du Sud, de la
pour souligner combien il était
protection sociale aux travailleurs
roupes vulnérables, non seulement
aussi dans le cadre des politiques en
silience à long terme à l’appui de la

l’Organisation internationale du
n groupe d’experts de haut niveau
lités et de l’économie informelle
COVID-19.

la crise
nce

La directrice du SDG Lab, Nadia Isler, et le
conseiller principal en communication du SDG
Lab, Edward Mishaud, écoutent la Directrice
générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya,
ouvrir un débat de haut niveau sur la COVID-19 et
les inégalités dans le monde.

Suite au débat de haut niveau, Mme Valovaya, M. Ryder et
Mme Bárcena ont publié une tribune en trois langues (anglais,
espagnol et français) dans 12 médias en Suisse et dans les
Amériques. Les auteurs y soulignaient l’importance des
objectifs de développement durable en tant que feuille de
route universelle pour remédier aux inégalités et encadrer la
reprise après la pandémie de COVID-19.

mise en œuvre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Plus de 400 participants ont suivi la
discussion en ligne.
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Scannez le code QR pour en savoir plus sur le Geneva
2030 Ecosystem.

Les cinq pays ont également profité de la session pour
échanger des solutions, apprendre des autres et bénéficier
des leçons apprises dans la région de la CEE. L’exercice a
montré que les États membres de la CEE sont très désireux
de découvrir de nouvelles idées et d’obtenir des conseils
auprès d’autres pays et des experts de la Genève
internationale.

Les représentants de l’Autriche, de la Bulgarie, de la
Macédoine du Nord, de la Roumanie et de la Slovénie ont
utilisé le webinaire du 18 mars pour mettre en avant un
problème clé que chacun de leur gouvernement rencontre
dans la mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Le SDG Lab a travaillé en étroite
collaboration avec les cinq pays pour établir un résumé de
deux pages sur le problème évoqué, puis a réuni un groupe
d’experts du Geneva 2030 Ecosystem et d’autres entités pour
partager des idées, des ressources et des contacts avec les
pays concernés.

Dans la perspective du Forum régional de la Commission
économique pour l’Europe (CEE) pour le développement
durable, cinq États membres de la CEE ont participé à la
session pilote en ligne du SDG Lab, qui a essentiellement
porté sur les défis liés à la mise en œuvre des objectifs de
développement durable.

Coup de projecteur sur les défis
liés à la mise en œuvre des objectifs
de développement durable en
Europe

er contact sous l’égide du SDG Lab,
la société de l’information et l’UIT
un projet de villages intelligents au
ide pour la création de villages
ger l’expérience du Niger en matière
et de transformation numérique de
s défavorisées avec d’autres pays qui
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et et des services numériques aux
ervies. Ce partenariat entre le Niger
aboration soutenue par le SDG Lab
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aux biens et services publics de
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ériques pour garantir l’inclusion et la
orte que personne ne soit laissé pour
t en temps de crise, mais aussi pour
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et de leurs 169 cibles associées.
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Ibrahima Guimba-Saïdou, Ministre et Conseiller spécial
du Président du Niger et Directeur général de l’Agence
nationale pour la société de l’information

« Grâce au pouvoir de mobilisation et
de connexion du SDG Lab, le Niger a
eu accès à l’écosystème unique de la
Genève internationale. En quelques jours
seulement, nous avons pu tirer parti de
l’expertise technique et politique de cet
écosystème pour accélérer la mise en œuvre
de notre projet Niger 2.0 visant à atteindre
les objectifs de développement durable grâce
aux technologies de l’information et de la
communication. »

Le Guide s’inspire des leçons tirées de la mise en place, de la
gestion et de la pérennisation de diﬀérents projets menés
dans le monde, dont le projet de villages intelligents au Niger.
Il décrit étape par étape comment établir, gérer et exploiter
un village intelligent en tant que projet de développement
durable.

a 2030 Ecosystem ont rejoint une
ée par le SDG Lab et l’Institut

résentants d’États Membres et
attardés sur des questions comme la
, la crise climatique et la santé de la
é des sexes, tandis que des questions
financement, le partenariat, la
ologie ont été abordées tout au long
ures.

ts Membres ont organisé le tout
ré aux ODD afin d’échanger des
ire pour atteindre les objectifs de
au cours de la Décennie d’action et
COVID-19.

t consacré aux
enève

Kali Taylor, du SDG
Lab, anime en ligne le
Moment consacré aux
ODD depuis le
Palais des Nations.

Les membres du Geneva 2030 Ecosystem ont saisi cette
occasion pour communiquer entre eux et partager les
meilleures pratiques afin que l’Ecosystem puisse mieux tirer
parti de ces manifestations et transférer les connaissances et
le soutien aux initiatives mises en œuvre à Genève et au
niveau national.

international du développement durable, pour suivre en
direct le Moment consacré aux ODD et réfléchir à la façon de
mieux rendre compte à Genève de ce qui se passe durant les
réunions à New York, comme celles de l’Assemblée générale.
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Scannez le code QR pour regarder un enregistrement
vidéo du Sommet des jeunes activistes 2020.

Le Sommet des jeunes activistes 2020 a été organisé
par dev.tv en collaboration avec le Service d’information des
Nations Unies à Genève, l’Institut de hautes études
internationales et du développement et la Radio Télévision
Suisse.

Dans un message vidéo, la Directrice générale de l’ONU
Genève, Tatiana Valovaya, a salué la résilience et l’ingéniosité
des jeunes militants. « La mobilisation des jeunes nous
rappelle que pour construire un avenir meilleur, il nous faut
agir dès maintenant et travailler avec les jeunes », a-t-elle
déclaré.

Emma, 15 ans, et Zahraa, 21 ans, ont expliqué comment elles
avaient créé « Locate Victims Beirut », plateforme qui a servi
à localiser des personnes disparues suite à l’explosion qui a
ravagé la capitale libanaise le 4 août. Une autre jeune
militante, Vanessa, 24 ans, originaire d’Ouganda, a fait
observer que les problèmes mondiaux se recoupaient et a
demandé aux autres participants : « Comment pouvons-nous
éradiquer la pauvreté sans nous occuper des changements
climatiques ? ».

Sept jeunes activistes de quatre continents ont partagé un
message d’espoir et exprimé leur détermination à rendre le
monde meilleur lors de l’édition 2020 du Sommet des jeunes
activistes. Organisée le 20 novembre, la manifestation en
ligne a attiré un public de plus de 9 000 personnes
originaires de 106 pays. Elle a mis en lumière les initiatives
des jeunes militants sur des questions comme l’action
climatique, la biodiversité, l’égalité des genres, les droits de
l’homme et la mode durable et éthique.

Le Sommet des jeunes
activistes met en avant
les idées et les réalisations
des jeunes

expérience sécurisée et fluide sur
veau site met en lumière la manière
Nations Unies à Genève œuvrent
oir la paix, les droits et le bien-être.
accéder rapidement à des
e passe à l’ONU Genève et sur les
ation s’occupe tous les jours dans le
r soutenir la réalisation des objectifs
ble.

il www.ungeneva.org a été dévoilé
informations et les connaissances
s États Membres et le public. Élaboré
forme à l’image de l’ONU au niveau
x exigences d’accessibilité et de
e un design sobre et eﬃcace.

ux dernières
ns de l’ONU

— Analyse des données pour proposer des informations
ciblées selon le public et garantir l’accessibilité de
l’infrastructure du site.

— Portails proposant des liens vers des sites utiles d’autres
entités des Nations Unies à Genève et ailleurs ;

— Contenu adapté pour aider les jeunes et les universitaires à
en savoir plus sur l’ONU et sur les moyens d’agir et de
contribuer au multilatéralisme ;

— Accès à tous les flux de l’ONU Genève sur les médias
sociaux ;

— Capacité d’héberger du contenu multilingue, dans les six
langues oﬃcielles de l’ONU ;

— Accès rapide aux ressources et informations de la
Bibliothèque et archives ;

— Livre bleu interactif pour trouver rapidement des
renseignements sur les missions permanentes auprès de
l’ONU Genève ;

— Contenu dynamique, avec notamment des photos, des
vidéos et des fichiers audio, sur l’ensemble du site ;

— Centre d’actualités mettant en avant les faits nouveaux
concernant Genève ;

— Accès facile à l’information sur l’ONU et les manifestations
à venir à l’ONU Genève ;

Les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Au 31 décembre 2020, le nombre total d'abonnés sur nos
plateformes s’élevait à 1,15 million.

La présence de l’ONU Genève sur les médias sociaux a
continué de se développer au second semestre, avec le
lancement en juillet d’un nouveau compte Twitter en
français, @ONUGeneve.

Atteindre la barre du million n’est pas un mince exploit, car la
croissance s’est faite 100 % naturellement, c’est-à-dire
qu’aucun fonds n’a été utilisé pour « booster » nos posts ou
promouvoir un quelconque contenu. Cette réussite est le fruit
d’eﬀorts constamment déployés pour faire connaître les
activités du Palais des Nations et de l’ensemble de la Genève
internationale, tout en contribuant aux campagnes mondiales
de l’ONU, telles que Verified, qui vise à combattre la
désinformation sur la COVID-19.

En juillet, les quatre comptes de médias sociaux de l’ONU
Genève, pris ensemble, ont dépassé le million d'abonnés, sur
Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Cette étape a été
franchie dix ans après l’ouverture du premier compte de
l’ONU Genève sur les réseaux sociaux.

L’ONU Genève atteint
1 million d’abonnés sur
les médias sociaux

e Twitter @ONUGeneve, dernier
ble des médias sociaux que l’ONU
er avec les publics francophones à
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L’équipe d’ONU Info
Genève accueille les
acteurs de la Genève
internationale dans
ses studios du
Palais des Nations.

— Mis à jour la carte 3D de la Genève internationale, carte en
ligne des principales organisations internationales à
Genève, afin que les utilisateurs puissent facilement
accéder directement au site Web de chaque organisation
et voir ce qu’elle fait pour lutter contre la COVID-19.

— Axé ses campagnes de médias sociaux sur des sujets tels
que l’importance de la solidarité et de l’unité et la lutte
contre la désinformation, ainsi que sur des initiatives
menées par l’Organisation mondiale de la Santé,
notamment Together At Home (Ensemble à la maison) et
#HealthyAtHome (en bonne santé à la maison) ;

— Réalisé une infographie pour les médias sociaux, en
partenariat avec 12 organisations internationales ;

— Publié deux éditions spéciales du bulletin d’information
mensuel Impact Stories of International Geneva (Récits
percutants sur la Genève internationale) ;

Au début de la pandémie de COVID-19, le
projet Changement de perception a revu ses
priorités pour montrer ce que les
organisations internationales à Genève
accomplissent pour empêcher la propagation
du virus et en atténuer les conséquences
pour la société. À cette fin, il a :

En 2020, le projet Changement de perception a élaboré un
certain nombre de campagnes sur les médias sociaux, de
vidéos, d’infographies et d’autres produits pour transmettre
ce message. Une lettre d’information, intitulée Social Geneva,
a également été conçue à l’intention des responsables de
médias sociaux ; ils peuvent y trouver des informations utiles
pour faire connaître le travail de la Genève internationale.

Le projet Changement de perception de l’ONU Genève
continue d’influencer un public international en produisant un
contenu créatif qui montre les eﬀets positifs de l’action
menée par les organisations internationales à Genève.

Faire connaître le rôle
positif de la
Genève internationale

ur accéder à toutes les publications
de perception.
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Au début de 2020, le projet Changement de perception a pris
contact avec toutes les missions permanentes auprès de
l’ONU Genève pour les inviter à participer à un projet de
recueil de contes de fées traditionnels provenant de pays du
monde entier. L’objectif est d’illustrer les objectifs de
développement durable de manière créative pour les enfants.
Malgré la pandémie, un certain nombre d’États Membres ont
adhéré à ce projet avec beaucoup d’enthousiasme. La
collection est disponible en ligne et d’autres contes de fées
seront recueillis en 2021.

Contes de fées du monde entier

Les phénomènes météorologiques extrêmes, l’élévation du
niveau de la mer et l’extinction massive d’espèces ne sont
que quelques-uns des signes qui indiquent que les
changements climatiques s’accélèrent à un rythme alarmant.
Et comme les changements climatiques sont liés aux
activités humaines, nous avons tous un rôle à jouer si nous
voulons contrer leurs eﬀets. Mais, souvent, nous ne savons
pas comment aider au mieux notre planète et ses habitants.

170 actions pour lutter contre les
changements climatiques :
une brochure et un site Web

Lancée oﬃciellement à l’occasion de
l’environnement, en version imprimée
brochure complète deux publications
cadre du projet Changement de perc
quotidiennes pour transformer notre
pour un avenir durable.

La brochure 170 actions pour lutter co
climatiques, disponible dans les six la
l’ONU, regorge d’idées de mesures q
peut prendre dans sa vie quotidienne
du covoiturage à l’achat de produits f
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Inaugurée le 23 juin, l’exposition a présenté au public
55 œuvres de la collection de l’ONU Genève, dont des pièces
célèbres telles que Pax de Mimmo Rotella, Von der
Dunkelheit zum Licht de Günther Uecker, et des gravures de
Robert Rauschenberg et d’Otávio Roth. C’était la première
fois que des œuvres d’art de l’ONU Genève étaient exposées
à l’extérieur du Palais des Nations.

Afin de rapprocher l’ONU et le Palais des Nations de la ville
de Genève et de ses habitants, l’ONU Genève s’est associée
cette année à la galerie D10 Art Space pour une exposition
intitulée « Tout un monde − l’art du Palais des Nations s’invite
en ville ».

L’art du
Palais des Nations au
cœur de Genève

Scannez le code QR pour visiter l’ex

L’exposition est en tournée dans tout
2021 afin que la population suisse pui
de l’art et de la culture de l’ONU Gen

ord vu le film, puis ont participé à
avec les réalisateurs et des experts
, Genève et Vienne ont organisé des
en juin avec Sharkwater Extinction,
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Ciné-ONU Genève
s’est associé à CinéONU à Bruxelles
et à Vienne pour
organiser en ligne des
projections de films et
des discussions avec
des cinéastes et des
experts.

Rhéal LeBlanc, Chef de la Section de la presse et des
relations extérieures du Service d’information des Nations
Unies à Genève

« Nous savions que la pandémie allait nous
toucher pendant un certain temps et
nous ne voulions pas que nos fans oublient
Ciné-ONU. S’ils ne peuvent pas venir à
Ciné-ONU, nous nous sommes dit pourquoi
ne pas amener Ciné-ONU à eux ? »

Scannez le code QR pour regarder la vidéo Match of our
Lives (Le match de nos vies).

À l’occasion de la Journée internationale du sport au service
du développement et de la paix, l’ONU Genève s’est associée
à des sportifs célèbres, dont des basketteurs de la NBA, des
pilotes de Formule 1, des surfeurs, des cyclistes, des nageurs
et bien d’autres. Ils ont créé une vidéo dans laquelle ils
appellent à la solidarité pendant la pandémie mondiale de
COVID-19 et soulignent l’importance de travailler ensemble
pour vaincre le virus. La vidéo a été largement partagée sur
les plateformes de médias sociaux de l’ONU Genève, ainsi
que par les personnalités sportives participant à la campagne.

Le match de nos vies

#KidsWannaKnow ont été réalisés

’abord un sujet lié à la coopération
santé ou la migration, puis rédigent
ou en groupe. Le projet Changement
e trouver les bons experts et
vec l’aide d’un cameraman de l’ONU
lmé. Il est ensuite édité et partagé
es médias sociaux.

now du projet Changement de
jeunes de se mettre dans la peau de
r des experts de la Genève

naKnow

Dans le cadre
de l’initiative
#KidsWannaKnow,
un élève interroge
une experte du HautCommissariat des
Nations Unies aux
droits de l’homme.

Scannez le code QR pour regarder la série d’entretiens
#KidsWannaKnow.

avec des experts de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement et du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme.
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En septembre, la Directrice générale de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya, a reçu, au nom de l’ONU, le Green Carpet
Fashion Awards North Star Award, qui récompense les
organisations ou les personnes qui font preuve d’un
leadership extraordinaire. Ce prix a été décerné à l’ONU en
reconnaissance du travail de l’Alliance des Nations Unies pour
une mode durable et de la promotion des moyens par
lesquels l’industrie de la mode peut devenir une force motrice
pour atteindre les objectifs de développement durable en
répondant aux préoccupations sociales, économiques et
environnementales.

Les Green Carpet Fashion Awards célèbrent la mode durable
et l’engagement des maisons de couture à faire rapidement
évoluer les choses tout en préservant leur patrimoine et leur
authenticité.

L’industrie de la mode est responsable d’environ 10 % des
émissions mondiales de carbone et produit 20 % des eaux
usées de la planète. Pourtant, la mode durable peut
radicalement changer la donne.

L’ONU reçoit un prix
pour la mode durable
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es, les femmes occupant à l’heure
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Scannez le code QR pour regarder une vidéo sur
les activités que mène l’ONU Genève en matière d’égalité
des sexes.

droits de l’homme, le Code de conduite vise à garantir le
caractère inclusif, respectueux et sûr de toutes les réunions et
manifestations. Tous les acteurs concernés ont reçu une
copie du Code et des informations sur le sujet, des aﬃches
ont été placées dans des endroits stratégiques du Palais des
Nations et le service d’assistance « Speak up » a été mis à la
disposition des personnes souhaitant obtenir des conseils de
manière confidentielle. Le Code de conduite a aussi permis
de mieux faire connaître le comportement attendu de toute
personne participant à ce type de manifestations et de venir
en aide aux victimes et aux témoins de harcèlement.

u Service de la conception et la
atégique patrimonial

assez atypique, car elle
s stéréotypes de genre
encore souvent dans les
ction. Nous sommes fières
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oppement durable no 5. »
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Scannez le code QR pour en savoir plus sur le rôle des
femmes dans le Plan stratégique patrimonial.

s au cœur des travaux
ction et de rénovation
ans le cadre du Plan
e patrimonial
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es instances relatives au
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de l’égalité des sexes a aussi fait
a Conférence du désarmement. Ainsi,
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oﬃcielle de la Conférence, qui s’est
sur la prise en compte des questions
du Programme pour les femmes et
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véritable des femmes aux processus
piliers du Programme pour les
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ts Membres à la Conférence du
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léments factuels, le Bureau des
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uée par l’anniversaire de deux textes
é des sexes : la résolution historique
e sécurité sur les femmes et la paix
anniversaire) et la résolution 65/69
sur les femmes, le désarmement, la
aîtrise des armements (dixième

s sur la prise
des questions
la Conférence
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La Directrice générale
de l’ONU Genève et
Secrétaire générale
de la Conférence
du désarmement,
Tatiana Valovaya, et la
Haute-Représentante
pour les aﬀaires de
désarmement,
Izumi Nakamitsu.

Qu’elles soient prises par des États Membres ou par l’ONU à
l’appui de ses États Membres, de telles initiatives contribuent
à promouvoir l’égalité des sexes dans les processus de
désarmement.

australienne visait à ce que le Règlement intérieur reflète la
réalité, à savoir que des femmes ont assuré la présidence de
la Conférence et ont été nommées Secrétaire générale de la
Conférence. Bien que la proposition ait bénéficié d’un large
soutien, elle n’a finalement pas été soumise pour adoption.

fait que la variété des parties
ouvel éclairage aux discussions et
solutions durables et à améliorer
les parties contractantes au
pportant à la Convention sur
es ont décidé que le mandat du
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é internationale et du désarmement
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ts particuliers que les armes ont sur
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Mme Castillo espère que le Groupe d’experts poursuivra ses
travaux en analysant les eﬀets diﬀérenciés des engins
explosifs improvisés sur les femmes et qu’il permettra aux
États de partager leurs bonnes pratiques concernant
l’intégration et la prise en compte des questions de genre
dans les stratégies nationales, afin qu’à l’avenir celles-ci soient
exécutées de manière eﬃcace, eﬃciente et adaptée au
contexte.

Cocoordinatrice pour les engins explosifs improvisés depuis
2018, Diana Esperanza Castillo Castro (Colombie) a vivement
engagé le Groupe d’experts à s’intéresser aux questions de
genre. Selon elle, il est indispensable de comprendre que ces
engins ne touchent pas les femmes, les hommes, les garçons
et les filles de la même façon pour trouver des solutions
eﬃcaces contre la menace qu’ils représentent.

eﬃcacement à la menace que constituent les engins
explosifs improvisés.

Diana Esperanza
Castillo Castro,
cocoordinatrice pour
les engins explosifs
improvisés, à une
réunion du Groupe
d’experts au titre du
Protocole II modifié
se rapportant à la
Convention sur
certaines armes
classiques, en
septembre 2020.
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r simultanément l’orateur, les
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coulisse, l’équipe de l’ONU Genève
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la plateforme utilisée pour la réunion

e la Stratégie des Nations Unies
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sion des personnes handicapées, qui
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Scannez le code QR pour voir l’interprétation en signes
internationaux proposée pendant la réunion-débat
annuelle du Conseil des droits de l’homme sur les droits
des peuples autochtones.

L’ONU Genève reste déterminée à renforcer l’inclusion des
personnes handicapées, au Palais des Nations et ailleurs, et à
appliquer des normes plus exigeantes en la matière.

Cette année, l’équipe de l’ONU Genève chargée de l’inclusion
des personnes handicapées a aussi réalisé une compilation
regroupant des guides pratiques, des tutoriels en ligne et des
lignes directrices sur l’accessibilité et l’inclusion des personnes
handicapées, y compris des lignes directrices pour l’inclusion
du handicap dans la langue écrite et orale visant à aider les
membres du personnel à utiliser des termes plus inclusifs.

Le personnel de
l’ONU Genève à pied
d’œuvre pour faciliter
l’interprétation en
signes internationaux
à distance pendant la
quarante-cinquième
session du Conseil des
droits de l’homme.

ux droits des personnes handicapées
ues des signes et des langues

e internationale des langues des
ptembre, l’ONU Genève s’est
mondiale des sourds pour le Global
éfi lancé à l’échelle mondiale et
participé la Haute-Commissaire des
de l’homme, la Secrétaire exécutive
mique pour l’Europe et
. Ces dirigeantes ont prouvé toute
attachait à l’accessibilité et aux
ortance qui s’est matérialisée dans la
ies pour l’inclusion du handicap.

our tous ! » Voilà le message fort que
ont signé − en signes
souligner l’importance des langues
les autres à suivre leur exemple.

des signes

Scannez le code QR pour apprendre à signer « La langue
des signes pour tous ! »

L’interprétation en signes internationaux est fréquente à
l’ONU Genève, notamment pour les sessions du Comité des
droits des personnes handicapées et les réunions-débats du
Conseil des droits de l’homme, qui sont des réunions
internationales accessibles.

parlées. En participant au Global Leader’s Challenge, les
dirigeants de l’ONU ont contribué à sensibiliser le grand
public à l’importance des langues des signes et ont appelé
l’attention sur la nécessité de permettre aux personnes
sourdes d’exercer pleinement leurs droits humains.

Photo ONU : Antoine Tardy

Un visiteur touche
une des pièces de
l’exposition « Please
touch ».

Des visiteurs à
l’exposition « Please
touch » au Palais des
Nations.

L’ONU Genève a aussi achevé sa procédure opérationnelle
normalisée pour les transcriptions en braille ; cette procédure
vise à fournir des instructions et des orientations à tous les
acteurs qui prennent part à la transcription en braille, afin que
les responsabilités soient clairement établies pour l’ensemble
de la chaîne de traitement.

En 2020, l’ONU Genève a célébré la Journée mondiale du
braille avec une exposition intitulée « Please touch » (Prière de
toucher), qui a été inaugurée le 6 janvier. Organisée avec le
soutien de la Bibliothèque Braille Romande et livre parlé, de
Genève, l’exposition se composait d’une sélection de livres,
d’alphabets et de dispositifs d’écriture en braille, et visait à
permettre aux visiteurs d’expérimenter et de mieux
comprendre ce système d’écriture et de lecture. Le Service
des visites de l’ONU Genève a organisé une visite guidée du
Palais des Nations à l’intention des personnes ayant des
déficiences visuelles.

En 2018, consciente de l’importance du braille pour les
personnes aveugles ou malvoyantes du monde entier,
l’Assemblée générale a proclamé le 4 janvier Journée
mondiale du braille. Parce qu’il permet aux personnes
aveugles et malvoyantes de lire et d’écrire, le braille est non
seulement indispensable à la réalisation de tous les droits de
l’homme, mais aussi un vecteur d’inclusion et d’égalité des
chances.

Journée mondiale
du braille

ur écouter des membres du
onter des histoires et chanter des
gue maternelle.

Scannez le code QR pour regarder la vidéo réalisée pour la
Journée de la langue française.

L’ONU Genève avait prévu de marquer l’édition 2020 de la
Journée de la langue française, le 20 mars, avec un
spectacle sur l’orthographe, mais celui-ci a dû être annulé
en raison du confinement lié à la COVID-19 décrété
quelques jours plus tôt. Les célébrations se sont donc
tenues en ligne, grâce à une vidéo rappelant que le français
s’est nourri des contacts qu’il a eus avec d’autres langues et
cultures tout au long de son histoire. Dans la vidéo, qui
marque aussi le cinquantième anniversaire de
l’Organisation internationale de la Francophonie, des
membres du personnel et de délégations expliquent le sens
de certains de ces mots venus d’ailleurs.

jours la langue que nous parlons au
ec nos enfants et notre conjoint,
nous est transmise de génération en
ndément ancrée dans nos cœurs et
elle qui nous sommes et d’où nous

e la Journée internationale de la
embres du personnel de l’ONU
anecdotes, expliqué des expressions
qu’on leur chantait quand ils étaient
t aujourd’hui à leurs propres enfants,
elle.

Célébrer l’enrichissement
de la langue française

r, dans sa
ternelle

Scannez le code QR pour connaître la place
qu’occupe l’anglais dans la vie de membres du personnel
de l’ONU Genève.

En 2020, les membres du personnel de l’ONU Genève ont
célébré la Journée depuis chez eux, en racontant des
histoires sur leur amour de l’anglais et en faisant découvrir
leurs expressions préférées. Leurs anecdotes ont mis en
lumière le rôle de l’anglais dans leur vie et la manière dont
leur pratique de l’anglais aide in fine l’Organisation à
favoriser le multilinguisme, l’une des priorités de l’ONU
Genève.

Chaque 23 avril, l’ONU célèbre la Journée de la langue
anglaise, une occasion de se pencher sur les particularités
et subtilités de cette lingua franca et d’entamer une
réflexion sur une langue que tant de personnes à l’ONU
Genève utilisent pour travailler et pour communiquer avec
leurs proches.

La place de l’anglais
dans nos vies

Scannez le code QR pour visionner l
du spectacle présenté à l’occasion d
langue russe.

Le 5 juin, les grands théâtres de la Fé
célébré la Journée de la langue russe
spectaculaire, avec une série de repré
diﬀérents genres diﬀusée en ligne. Pe
ont été lancées par la Directrice géné
Tatiana Valovaya, des metteurs en sc
producteurs ont partagé leurs réflexio
extraits d’adaptations d’œuvres d’aut
contemporains célèbres. Des marion
représentations ont jeté un pont cult
reste du monde.

La langue russ
riche et pleine
et de vie !

ur voir des photos des activités
née de la langue espagnole.

es ont pris leur plus belle plume pour
édition du concours d’écriture « De la
» (De la traduction à la création),
tos, pero no revueltos » (Ensemble,
s et la musique ont occupé une place
ramme comprenait notamment une
un dîner avec un spectacle de
ccompagné d’une représentation de
s (jeu de cartes), une chasse au
nève, une séance de méditation en
fabrication de pain ont aussi été
ont même eu la chance d’assister à
dans un centre commercial.

Scannez le code QR pour visionner l’enregistrement de la
Journée de la langue arabe à l’ONU Genève.

Rappelant que la Société des Nations (SDN) a été créée à
Genève, en 1920, M. Dickinson a rendu hommage aux
traducteurs de la SDN, qui ont été parmi les premiers à
mettre le multilinguisme au service de la promotion du
multilatéralisme, et au véritable patrimoine que constituent
leurs travaux. Il a retracé l’histoire des services de traduction,

Dans le cadre des manifestations organisées en septembre
pour célébrer la Journée internationale de la traduction,
Robert Dickinson, membre de la Section anglaise de
traduction de l’ONU Genève, a donné une conférence
intitulée « Translation at the League of Nations: a centenary
celebration » (Les cent ans de la traduction à la Société des
Nations).

dues à la COVID-19, la Journée de la
pu être oﬃciellement célébrée au
20. Toutefois, l’association culturelle
es traducteurs et des interprètes de
nisation mondiale du commerce et de
gique mondiale, est entrée en scène
embre au 14 octobre, un ensemble
er la langue espagnole à Genève.

Le 18 décembre, l’ONU Genève a célébré la Journée de la
langue arabe avec un programme en ligne visant à honorer la
langue et la culture arabes. Parmi les activités proposées, on
peut citer des lectures des œuvres de l’écrivain syrien Zakaria
Tamer et de la poétesse iraquienne Nazik al-Malaika, une
présentation réalisée par le poète mauritanien Moulay Ali et
un concert de musique arabe.

Rendre hommage aux
traducteurs d’autrefois

tés en
Célébrer la langue et la
rganisées dans culture arabes
e

de leurs débuts à Londres, en 1919, ju
Assemblée de la SDN en 1946, à Gen
sur les eﬀorts qu’ont inlassablement
afin de s’adapter à l’évolution des bes
conclu en mettant l’accent sur le lien
traducteurs de la SDN à leurs homol
d’aujourd’hui.

Travailler mieux
mettre l’innovati
profit

Chapitre

le du Défi de la fosse aux dragons
l’ONU du futur a été l’un des temps
. Véritable laboratoire d’idées à
Nations Unies, le Défi visait à mettre
érience et les compétences du
x participants la possibilité
de trouver des solutions à des
ement courants. Entièrement
ment a réuni des équipes qui ont
is de nombreux lieux d’aﬀectation,
s dans chaque fuseau horaire. Ce

8, l’initiative #NewWork s’est
0 et a été adoptée au Siège, à New
utres lieux d’aﬀectation, ce qui a
e projets mondiaux. Ainsi, dans le
ur le concept d’« Agile Moderne »,
k, de Genève et de Bangkok se sont
nce pour se familiariser avec les
avantages de l’agilité au travail. Les
transmis ce qu’ils avaient appris à
les compétences acquises puissent
ement.

Scannez le code QR pour regarder la finale du Défi de la
fosse aux dragons − Réimaginer ensemble l’ONU du futur.

L’initiative #NewWork a des eﬀets positifs dans tout le
système des Nations Unies et le personnel de l’ONU Genève
est enthousiaste à l’idée de poursuivre sur cette voie dans les
années à venir.

Défi a prouvé que l’ONU est fermement déterminée à
innover pour contribuer à résoudre les problèmes mondiaux.

En mai 2020, l’équipe conecta a lancé conecta4covid,
initiative qui vise à appuyer rapidement les mesures de
gestion de la COVID-19 et de relèvement prises par l’ONU en
mettant en relation les membres du personnel qui ont besoin
d’une aide supplémentaire et les collègues qui sont prêts à
donner de leur temps ou à proposer leurs compétences. Plus
de 140 volontaires se sont inscrits et l’initiative a permis de
recueillir 20 propositions de projet, dont 10 ont déjà suscité
l’intérêt de bénévoles enthousiastes.

Porté par le Centre de formation et de multilinguisme de
l’ONU Genève et le réseau Young UN: Agents for change, le
projet conecta a gagné la finale de 2020 du Défi de la fosse
aux dragons − Réimaginer ensemble l’ONU du futur. Il s’agit
d’une plateforme de collaboration qui vise à établir des liens
entre les personnes, les compétences et les projets à l’échelle
du système des Nations Unies. Créé par le personnel pour le
personnel, le projet a également gagné le prix du jury au Défi
de la fosse aux dragons à Genève, en 2019. Le prototype a
été lancé en septembre 2020 et la plateforme accueille déjà
plus de 350 membres du personnel répartis dans plus de
35 organisations et 20 lieux d’aﬀectation. La prochaine étape
consistera à attirer plus d’utilisateurs et à recueillir leurs
commentaires afin de continuer à améliorer la plateforme.

’attache à construire un avenir
n, un avenir dans lequel l’innovation,
tissage, l’autonomisation et la
tégrante de la culture du lieu de
l’initiative #NewWork, il a lancé
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l des réunions en petits groupes à la
t d’organiser des formations en ligne
nions. En outre, les équipes de l’ONU
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énagement des modalités de travail
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humaines, personnel et direction
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des Nations Unies
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prévues concernent la protection
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ûreté de toutes les personnes

ès technologiques ont permis à
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en place au Palais des Nations. En
s collègues de la Section de la
, les anciennes bornes de sécurité ont
ouveau système de barrières
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ent arrêter un camion de 75 tonnes
65 km/h. En outre, le système de
s a été modernisé grâce à
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d’une meilleure qualité, même dans
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Grâce au travail de nos informaticiens chevronnés et à la
coopération de tous les services et collègues du Secrétariat,
la migration de l’ensemble des comptes vers la procédure
d’authentification multifacteur a été menée à bien en moins
de deux mois.

Le déploiement de l’authentification multifacteur a réduit le
risque que le personnel soit victime d’actes de
cybercriminalité, en particulier de tentatives d’hameçonnage,
puisque celles-ci ont été pratiquement éliminées. Avant, les
comptes compromis devaient être immédiatement fermés
afin d’éviter toute conséquence dommageable, mais depuis
l’adoption de l’authentification multifacteur, le risque que ces
tentatives réussissent est très faible, voire nul.

En matière de cybercriminalité, l’ONU Genève ne ménage
pas ses eﬀorts pour renforcer la prévention et la protection.
Parmi les mesures prises en 2020, il convient de citer
l’adoption de l’authentification multifacteur pour l’accès aux
ressources numériques telles que le courrier électronique, les
fichiers partagés en ligne et les plateformes de collaboration.
L’authentification multifacteur est une procédure en deux
étapes qui vise à confirmer l’identité de l’utilisateur avant qu’il
puisse accéder aux outils électroniques ; elle complique donc
considérablement la tâche des cybercriminels qui tentent de
s’introduire dans nos systèmes.

Les technologies et données numériques permettent à
l’ONU Genève de travailler mieux, plus vite et plus
eﬃcacement, mais l’ONU, comme toutes les organisations,
n’est pas à l’abri de la cybercriminalité et des cyberattaques.

Protéger l’ONU contre
les cyberattaques

2

3

1

, c’est fait !

3

2

Demande
de connexion

YES

NO

Is this
you?

Acceptez la notification
ou saisissez le code pour
accéder à votre compte

Connectez-vous à votre
compte comme d’habitude

1

v

en

Rece
noti
code

ation, les services financiers et
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tre international de calcul des
pté une approche flexible et
une application adaptée aux besoins
tout pour une fraction de ce
isation de la conception d’un tel outil.

Non seulement l’Éco-point est entièrement constitué de
plastique recyclé, mais il est aussi intégralement recyclable.
L’Éco-point a été conçu pour mettre l’accent sur la question
de la pollution marine par le plastique ; des ampoules LED et
des panneaux bleus ont été installés pour évoquer
visuellement la quantité de plastique dans nos océans et la
vulnérabilité de notre écosystème et, dans un registre plus
positif, pour rappeler que même les petites actions peuvent
contribuer à préserver l’environnement.

ore et dans Google Play, l’application
lient » en permettant aux assurés de
es de remboursement simplement,
t et d’où qu’ils soient, y compris
réduit le délai de remboursement.
facilite les formalités
andes de remboursement peuvent
s en temps réel grâce au scanner de
ermet de numériser les ordonnances
ations sont générées immédiatement
nt envoyées, et l’assuré peut
lics le montant des crédits optiques
nt. Enfin, l’application permet
ssuré dans son téléphone, ce qui
es coûts et de l’impact écologique
à l’impression et à la réimpression de

Les membres du personnel sont encouragés à trouver des
#SolutionsInnovantes, par exemple à réfléchir à deux fois
avant d’imprimer un document ou à utiliser des polices
moins gourmandes en encre. Ils peuvent aussi déposer ou
venir chercher à l’Éco-point des fournitures ou du matériel de
bureau usagés mais qui fonctionnent toujours, ce qui
contribue à réduire la consommation de ce type de produits.
Enfin, afin d’allonger le délai entre le moment où les déchets
sont jetés et celui où ils finissent dans une décharge, des
poubelles de recyclage ont été installées pour le plastique, le
verre, le papier et le liège, ainsi que pour les téléphones
portables et les piles. Ces articles sont collectés par une
entreprise externe et recyclés en Suisse.

Dans le cadre des mesures prises pour rendre le Palais plus
écologique, l’ONU Genève a inauguré en 2020 un Éco-point,
espace innovant dans lequel les membres du personnel
peuvent donner une nouvelle vie à leurs fournitures de
bureau et recycler leurs déchets. L’Éco-point est en outre un
moyen créatif d’encourager le personnel à réduire sa
consommation de fournitures et à prendre conscience des
eﬀets de ses actes sur l’environnement.

Un nouvel Éco-point
fait en plastique recyclé
inauguré au
Palais des Nations

ours attachée à améliorer l’eﬃcacité
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Scannez le code QR pour regarder une vidéo en accéléré
de la construction du bâtiment H.
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Le Réseau interorganisations des responsables de la gestion
des installations permet d’échanger les bonnes pratiques
dans des domaines tels que l’accessibilité, la durabilité, la
gestion des déchets et l’entretien. Qui plus est, l’équipe du
Plan stratégique patrimonial a pu bénéficier des
enseignements tirés du plan-cadre d’équipement exécuté au
Siège, à New York, et de sa coopération avec des organismes
basés à New York. Elle fait aussi part de ses expériences aux
collègues d’autres lieux d’aﬀectation et travaille en étroite
coopération avec les équipes qui supervisent les projets de
construction engagés à Addis-Abeba et à Bangkok.

Le Plan stratégique patrimonial est un exemple des
avantages associés à la collaboration étroite entre
les organismes des Nations Unies et lieux d’aﬀectation.

Une coopération précieuse entre
le Siège, l’ONU Genève et d’autres
lieux d’affectation sur des projets
de construction
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• Service des visites

• ONU Info (radio, télévision, diﬀusion
sur le Web et photographie)

• Section de la presse et des relations
extérieures

Service de l’information

Plan stratégique
patrimonial

• Service de la production et de l'appui

• Service linguistique

• Service d’interprétation

• Service de la planification centrale et
de la coordination

• Bureau exécutif

Conférence
du désarmement*

• Groupe de la gestion et de la
coordination des projets

• Groupe administratif

• Section de l’appui aux opérations

• Section des opérations

• Bureau du Chef de service

Service de la sécurité et de
la sûreté

• Section de la mémoire institutionnelle

• Section des services de la
Bibliothèque

rale de l’ONU Genève exerce aussi les fonctions de Secrétaire générale de la Conférence du désarmement et de
le du Secrétaire général de l’ONU à la Conférence du désarmement, instance dont le Service de Genève du Bureau
ent assure le secrétariat.
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irectrice

Plan stratégique patrimonial
Courriel : shp@un.org

Division de la gestion des
conférences
Téléphone : 41 22 917 18 07
Courriel : dcmdirector@un.org

Bureau du Directeur de la Division
de l’administration
Courriel :
director-administration@un.org

Projet Changement de perception
Téléphone : 41 22 917 12 65
Courriel : perceptionchange@un.org

SDG Lab
Téléphone : 41 22 917 11 23
Courriel : sdg-lab@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

Section des aﬀaires politiques et
des partenariats
Téléphone : 41 22 917 46 35
Télécopie : 41 22 917 00 02
Courriel : unog.political@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

Cabinet de la Directrice générale
Téléphone : 41 22 917 21 00
Télécopie : 41 22 917 00 02
Courriel : unog.frontoﬃce@un.org

Bibliothèque et archives

ale

Division de la gestion des
conférences

Contacts utiles

ève

Centre de formation et de
multilinguisme
Téléphone : 41 22 917 12 34
Courriel : clm_mc@un.org ou
clm_language@un.org

Espace commun Savoirs et
Formation
Courriel : commons@un.org

Musée des Nations Unies à Genève
Téléphone : 41 22 917 41 93
Courriel : museum-gva@un.org

Comité des activités culturelles
Téléphone : 41 22 917 41 83
Courriel : culturelibraryunog@un.org

Bibliothèque et archives de l’ONU
Genève
Bibliothèque :
Téléphone : 41 22 917 41 81
Courriel : library-gva@un.org
Archives :
Téléphone : 41 22 917 41 93
Courriel : archives-gva@un.org

Service des visites
Téléphone : 41 22 917 48 96 ou
41 22 917 45 39
Courriel : visit-gva@un.org

Télévision et Radio de l’ONU
Téléphone : 41 22 917 46 06 ou
41 22 917 46 32
Courriel : untv@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

Bureau des aﬀaires de
désarmement, Service du
secrétariat de la Conférence du
désarmement et de l’appui à la
Conférence (Genève)
Téléphone : 41 22 917 22 81
Courriel : unoda-geneva@un.org

Sur Medium :
Strategic Herita

Sur LinkedIn :
United Nations
Strategic Herita

Sur Flickr :
UN Geneva
Strategic Herita

Sur YouTube :
UN Geneva
UN Library and
Strategic Herita

Sur Instagram
@UNGeneva
@strategicherit

Sur Facebook :
UN Geneva
UNOG Library
Strategic Herita

Sur Twitter :
@UNGeneva
@ONUGeneve
@UN_Valovaya
@UNOGLibrary
@GenevaImpac
@SDGLab

Restez connec
Genève

Téléphone : 41
http://ungenev

Pour toute au
ONU Genève
Palais des Nati
1211 Genève 10
Suisse

Oﬀres d’empl
http://careers.u

Relations com
Genève
Section des ac
Courriel : procu

Centre de con
(24 heures sur
Téléphone : 41

années de coopération mondiale

Unité et résilience :
La version interactive du rapport est disponible sur la page web
Rapport annuel de l’ONU Genève 2020, vous pourrez y télécharger
une version accessible du rapport au format PDF.

www.ungeneva.org/annualreport

