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AGIR ENSEMBLE POUR
RELEVER LES DÉFIS
DE NOTRE TEMPS
L’année 2011 a été marquée par de profondes
transformations. Un peu partout dans le monde, mais
plus spectaculairement encore dans le monde arabe,
des manifestants ont exigé d’être libérés du joug de
l’oppression et ont réclamé de meilleures perspectives
d’avenir pour eux-mêmes et leur famille. En s’exposant
souvent à des risques considérables, ils se sont battus pour
la démocratie, les droits de l’homme et l’égalité. En Afrique,
après des décennies de guerre civile et un référendum
pacifique organisé avec l’appui de l’ONU, le Soudan du
Sud est devenu le 193e État Membre de l’Organisation.
Ailleurs, la situation s’est beaucoup assombrie du fait de la
crise financière et économique mondiale. Des catastrophes
naturelles et d’origine humaine ont ravagé des vies et des
communautés, qu’il s’agisse du pire séisme de l’histoire
du Japon qui a provoqué une catastrophe nucléaire à
Fukushima, ou de la grave sécheresse qui a sévi en Afrique
de l’Est. Tout au long de l’année, l’ONU, ses États Membres
et l’ensemble de la communauté internationale ont travaillé
ensemble pour faire face à ces défis, parmi d’autres.
En outre, la naissance du sept milliardième être humain a
rappelé à chacun d’entre nous combien le développement
durable est un impératif inéluctable et crucial. Sauver la
planète, sortir les populations de la pauvreté, soutenir la
croissance économique, construire un avenir pacifique,
autant de défis qui se sont trouvés réunis au moment de
cette naissance. On ne saurait sous-estimer l’importance de
mesures propres à remédier efficacement aux problèmes
urgents d’ordre social, économique et environnemental
et liés à la sécurité qui se posent aujourd’hui. Les efforts
visant à réactiver la Conférence du désarmement se
sont intensifiés, tâche d’autant plus prioritaire que cet
organe reste l’unique instance multilatérale en matière de
désarmement. Au sein de l’Organisation des Nations Unies,
on a aussi fait une plus large place à la réforme et à une
meilleure efficacité, compte tenu notamment des réalités
économiques qu’affrontent les États Membres.
Les événements survenus en 2011 ont démontré de
manière récurrente que la communauté internationale
doit impérativement agir de concert pour relever de tels
défis, en instaurant des partenariats plus nombreux et
innovants. De fait, en tant que bureau de représentation du
Secrétaire général en Suisse, l’Office des Nations Unies à
Genève (ONUG) est une plaque tournante multilatérale qui

PRÉCÉDENT

rassemble divers partenaires. Comme on le verra dans les
pages qui suivent, le Palais des Nations a été animé tout
au long de l’année par des réunions d’urgence du Conseil
des droits de l’homme sur la Libye et la République arabe
syrienne, des initiatives visant à freiner la prolifération
d’armes biologiques et d’armes classiques, des travaux
tendant à codifier davantage le droit international, des
débats sur les problèmes mondiaux de santé publique,
des négociations sur le commerce et le développement
et autres manifestations. À chaque fois, le personnel de
l’ONUG a apporté sa contribution en coulisse, de manière
discrète et professionnelle, pour soutenir l’action de la
communauté internationale.
Par ailleurs, l’ONUG a continué de «catalyser l’action
des catalyseurs» en fournissant des services essentiels à
d’autres entités des Nations Unies pour qu’elles puissent
poursuivre leur mission salvatrice. En 2011, le personnel de
l’ONUG a ainsi fourni toutes sortes de prestations: sécurité
et sûreté des membres de la Commission d’enquête sur
la Libye, interprétation et traduction pour le Secrétaire
général en Éthiopie et lors de neuf missions concernant les
droits de l’homme sur le terrain, services administratifs et
autres à plus d’une quarantaine d’entités des Nations Unies
à Genève et ailleurs, etc.
Pour ma première année ici à Genève, je suis fier de ce
que l’ONUG a accompli en 2011, mais parfaitement
conscient du fait que les bénéficiaires de notre action, nos
partenaires et nos clients attendent davantage de nous. À
mesure que nous allons de l’avant, et compte tenu des cinq
formes de «perspectives générationnelles» recensées par
le Secrétaire général au début de son deuxième mandat,
les travaux de l’ONU resteront essentiels pour relever les
défis qui se présentent à l’échelle mondiale. Au nom de
tous mes collègues de l’ONUG, je tiens à dire combien
nous sommes résolus à collaborer avec nos partenaires
actuels et futurs pour affronter ensemble l’avenir de façon
efficace et responsable et en aspirant à l’excellence.

Kassym-Jomart Tokayev
Directeur général
de l’Office des Nations Unies à Genève
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IL Y A EU 248 CONFÉRENCES DE PRESSE, 1 584 COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET COMPTES RENDUS
DE SÉANCE ONT ÉTÉ PUBLIÉS ET 230 JOURNALISTES ONT REÇU UNE ACCRÉDITATION AUPRÈS DE L’ONUG

369 610 OUVRAGES ET DOCUMENTS D’INFORMATION ET D’ARCHIVE ONT ÉTÉ CONSULTÉS,
SOIT DIRECTEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ONUG, SOIT EN LIGNE
9 330 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À 660 COURS ET ATELIERS DE FORMATION

1
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Chiffre pour 2011 communiqué par le secrétariat du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination.
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2011
Les divisions et services de l’ONUG se sont attachés tout au long de l’année 2011, de concert avec divers
organismes des Nations Unies et autres partenaires, à appuyer les priorités du Secrétaire général. La présente
section du rapport annuel décrit une série d’activités à petite et à grande échelle réalisées l’année dernière,
qui font ressortir les différents aspects des travaux de l’ONUG et montrent comment chacun de ces aspects
contribue aux efforts visant à agir ensemble pour relever les défis de notre temps.

NÉGOCIATION
L’ONUG héberge la Convention sur les armes biologiques, principale enceinte
internationale ayant pour objectif de faire en sorte que la biologie moderne soit
utilisée en toute sécurité et uniquement à des fins pacifiques. L’année 2011 s’est
achevée avec la septième Conférence d’examen qui a été couronnée de succès
et a adopté par consensus une série de mesures propres à renforcer le traité.
Les États parties ont également pris des dispositions afin d’entériner les accords
passés entre 2007 et 2010, de réviser leur programme de travail pour les cinq
prochaines années, de faciliter la coopération et l’assistance, de passer en revue
les avancées de la science et de la technologie, et d’améliorer l’application au
niveau national.
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Le Secrétaire général et l’équipe de sécurité
visitent l’emplacement du charnier de Khalida
Ferjan à Tripoli, 2 novembre 2011
(Photo ONU/Evan Schneider)

COMMÉMORATION
Transmettre les enseignements de l’histoire à la génération suivante est une
tâche qui occupe une large place dans les efforts de communication de l’ONU.
En 2011, tant les manifestations annuelles en souvenir de l’Holocauste que la
Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda ont donné
lieu à des cérémonies commémoratives dans un esprit ouvert au débat. Plus
d’un millier de représentants des missions permanentes, des organisations non
gouvernementales (ONG), du personnel et de la communauté internationale de
Genève ont participé à la commémoration de l’Holocauste qui, par d’émouvants
discours, des prestations musicales et des moments de simple réflexion, a
appelé l’attention des jeunes générations sur la nécessité de garantir le respect
des droits de l’homme pour tous, de prévenir la discrimination et de dénoncer
les abus. Toute aussi poignante a été la cérémonie organisée à l’occasion de la
Journée de réflexion sur le génocide au Rwanda à l’intention d’écoliers et de
lycéens qui ont pu rencontrer et interroger un rescapé, visiter une exposition
et prendre conscience de la mesure dans laquelle ils peuvent eux-mêmes
contribuer à prévenir de tels actes.

ACTION SUR LE TERRAIN
Illustrant l’action menée sur le terrain à l’appui des priorités en temps réel de
l’ONU, le Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG a effectué trois missions
de coordination et de protection rapprochée en Libye en 2011 à très bref délai. De
concert avec des collègues du Département de la sûreté et de la sécurité et du
Département des opérations de maintien de la paix de New York, des agents de
sécurité de l’ONUG ont préparé le terrain en vue de la mise en place d’un bureau
des Nations Unies dans le pays. Par la suite, là encore en collaboration avec ces
deux départements, des agents de l’ONUG ont fourni une protection rapprochée
au Secrétaire général lors de sa visite surprise à Tripoli au cours de laquelle il
a rencontré le Président du Conseil national de transition, s’est rendu sur les
lieux d’une exécution collective et s’est entretenu avec des proches des victimes
et des rescapés de la tragédie. Les membres de la Commission internationale
d’enquête sur les droits de l’homme envoyés à Tripoli ont également bénéficié
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des services de sécurité et de sûreté des agents de l’ONUG. À chaque fois,
l’ONUG a fourni en temps voulu un appui essentiel pour permettre à d’autres
entités des Nations Unies de s’acquitter avec succès de leur mission.
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Rencontre de la Bibliothèque sur le thème
«Itinéraire pour la consolidation de la paix»,
27 septembre 2011 (Photo ONU/Fabrice Arlot)
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Le programme des «Rencontres de la Bibliothèque» de l’ONUG, lancé en 2010
pour promouvoir le partage et l’échange de connaissances, a été intensifié et
élargi en 2011, attirant plus de 300 participants à l’occasion de sept manifestations
organisées durant l’année. Ces rencontres, qui s’adressent aux diplomates,
aux universitaires, aux fonctionnaires et aux représentants de la Genève
internationale et locale, ont été consacrées à diverses questions techniques
ou politiques, parmi lesquelles: «Téléenseignement et développement: les
Nations Unies et les nouvelles frontières de la connaissance», «Partager les
connaissances: l’accès libre à la science et à l’éducation pour une société plus
ouverte», «Eaux transfrontières», «Constituer des communautés internationales
démocratiques pour résoudre les problèmes», «Itinéraire pour la consolidation
de la paix: les Nations Unies et notre chemin commun vers la paix». Cette
dernière rencontre était assortie d’une exposition de la Bibliothèque consacrée
à des portraits de l’époque de la Société des Nations provenant de ses archives.
L’initiative des «Rencontres de la Bibliothèque» de l’ONUG jouit d’une popularité
grandissante et a pour ambition de devenir un forum central pour des débats
politiques et intellectuels de fond dans le contexte de la Genève internationale.

Le Conseil fédéral suisse, conduit par
la Présidente de la Confédération,
Mme Micheline Calmy-Rey, a effectué
une visite de travail au Palais des Nations,
8 juillet 2011 (Photo ONU/Jean-Marc Ferré)

	Améliorer la prestation de services

Le 8 juillet 2011, pour la première fois dans l’histoire de l’ONUG, le Conseil
fédéral suisse a effectué une visite de travail au Palais des Nations afin
d’examiner les plans de rénovation envisagés pour les bâtiments. Sous la
conduite de la Présidente, Mme Micheline Calmy‑Rey, le Conseil a visité les
sous-sols, les locaux techniques et les toits (une partie du Palais rarement
montrée) pour se rendre compte de l’ampleur des besoins. La Présidente a
ensuite fait part de l’accord de principe du Conseil d’allouer 50 millions de
francs suisses à l’amélioration de l’efficacité énergétique du Palais. Cette
contribution exceptionnelle est destinée à la mise en œuvre de travaux liés au
Plan stratégique patrimonial.

CONSERVATION
Le Directeur général ayant mis l’accent sur la durabilité et le souci de l’écologie
à l’ONUG, le Service des publications a mis au point un processus d’exécution
des tâches sans support papier pour produire les documents de conférence.
Les fichiers numériques des documents sont placés sur un serveur, envoyés
ensuite aux imprimantes numériques de la Section de l’impression et mis enfin
dans la file d’attente pour être imprimés en tant que «documents virtuels»
dans le cadre d’une organisation fluide et dématérialisée des opérations. Ce
processus d’exécution des tâches permettra à l’Organisation d’économiser
400 000 feuilles de papier par an et d’éliminer la transmission des documents
par huissier. Ayant obtenu en 2010 la certification ISO 14001:2004, le Service
des publications entend continuer d’améliorer ses activités opérationnelles,
ce dont témoigne l’évolution vers une organisation du travail intégralement
électronique.

Pour un ONUG vert
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PRÉCÉDENT

Comme on l’a constaté en 2011 dans le monde entier, la coopération
internationale est indispensable pour faire face aux problèmes de nature
planétaire et atteindre des objectifs communs. Les domaines d’intervention
sur lesquels l’ONU s’est mobilisée et continuera dans les années à venir de
centrer son attention concernent notamment les moyens de promouvoir le
développement durable, de prévenir les catastrophes naturelles et d’origine
humaine, de rendre le monde plus sûr (par le désarmement nucléaire et la
non-prolifération, par exemple), d’aider les pays et les peuples en transition
et d’encourager l’autonomisation des jeunes et la participation des femmes.
L’ONUG joue à cet égard un rôle clef en offrant aux États Membres, aux
entités des Nations Unies, à d’autres organisations intergouvernementales,
aux instituts de recherche et établissements universitaires ainsi qu’aux
organisations non gouvernementales un cadre qui leur permet d’instaurer des
partenariats et de s’approcher d’un consensus sur les problèmes cruciaux qui se
posent aujourd’hui. Il fournit aussi à ses multiples partenaires l’infrastructure,
les services et les moyens nécessaires de façon à obtenir un appui en faveur
de l’action de l’Organisation.

Cérémonie officielle de levée du drapeau
du Soudan du Sud à l’ONUG, 21 juillet 2011
(Photo ONU/Jean‑Marc Ferré)

PROMOUVOIR LES PRIORITÉS DE L’ONU
Genève, qui est par sa taille le deuxième lieu d’affectation dans le système
des Nations Unies, joue un rôle crucial dans le large éventail des travaux de
l’ONU. L’ONUG collabore étroitement avec plus d’une quarantaine d’entités
des Nations Unies à Genève et assure une fonction clef en facilitant les
relations au sein de l’Organisation et avec la communauté diplomatique dans
son ensemble.
En qualité de Représentant personnel du Secrétaire général, le Directeur
général entretient un dialogue régulier avec les groupes régionaux d’États
Membres à Genève pour promouvoir les priorités du Secrétaire général et
renforcer la collaboration. Il représente en outre fréquemment le Secrétaire
général lors de réunions internationales tenues dans la région.
Dans le cadre des efforts déployés pour que la place de Genève au niveau
multilatéral soit mieux connue, le Directeur général rencontre des personnalités
en visite pour examiner les défis actuels à relever et contribuer à y apporter des
réponses collectives et concertées.

Le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon,
s’adresse à la 125e Assemblée de l’Union
interparlementaire à Berne, 16 octobre 2011
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)
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Le Directeur général, M. Tokayev, rencontre M. Vladimir V. Poutine,
Premier Ministre de la Fédération de Russie, 15 juin 2011
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)
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Le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon,
et le Directeur général rencontrent les chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies
à Genève, 7 juillet 2011
(Photo ONU/Eskinder Debebe)

“[Notre] volonté commune d’édifier un
partenariat d’exception qui soit à la mesure
des liens multiformes qui nous unissent.”
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Observations du Directeur général, M. Tokayev,
à l’adresse du Conseil fédéral suisse, 8 juillet 2011
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PRÉCÉDENT

Dans la même optique, le Directeur général participe activement aux travaux
du Conseil de direction du Secrétaire général et du Comité exécutif pour la paix
et la sécurité. En réunissant des décideurs clefs du système des Nations Unies,
ces deux organes facilitent le partage d’informations et la planification des
politiques face à des crises en temps réel et à des problèmes brûlants, comme
dans le cas de la Libye et du Yémen.

Le Secrétaire général (à droite)
avec Mme Micheline Calmy-Rey (au centre),
Présidente de la Confédération suisse,
et le Directeur général, M. Tokayev (à gauche)
à l’ONUG, 19 juillet 2011
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)

L’appui du pays hôte à tous les échelons − fédéral, cantonal et municipal − est
essentiel au succès des travaux de l’Organisation. L’ONUG ne cesse de renforcer
ses relations de travail avec les autorités suisses sur des questions de protocole,
de sécurité et de sûreté, ainsi que sur d’autres questions touchant les opérations
de l’ONU. L’appui que la Suisse accorde aux nombreuses autres organisations
qui forment la Genève internationale est apprécié à sa juste valeur.
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ÉTABLIR DES PARTENARIATS AVEC
LES ORGANISATIONS RÉGIONALES
En vue de l’approfondissement continu des relations avec les partenaires régionaux, l’ONUG coordonne la participation de
l’ONU au processus «tripartite», lancé de concert avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
et le Conseil de l’Europe. Établi en 1993, ce processus favorise la compréhension mutuelle et facilite une collaboration
concrète. Une réforme et un examen rigoureux ont été lancés en 2011 sous la présidence du Conseil. Cette réorganisation
devrait s’achever en 2012, lorsque l’ONUG présidera le processus suivant le principe de la présidence tournante.
Le 7 septembre 2011, le Directeur général a pris la parole en qualité d’invité spécial lors d’une réunion commune du
Forum pour la coopération en matière de sécurité et du Conseil permanent de l’OSCE. Dans ses observations, il a décrit
les possibilités de renforcer la coopération entre les deux organisations dans divers domaines (prévention des conflits,
lutte contre le terrorisme, cybersécurité, promotion et protection des droits de l’homme et démocratisation) tout en
évoquant la nécessité de progresser en matière de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération. La
participation du Directeur général a donné lieu à un échange de vues avec les États membres de l’OSCE sur les moyens
d’intensifier cette coopération dans la pratique.

INTÉGRER SAVOIR ET COMPÉTENCE
En faisant appel aux vastes compétences des milieux universitaires de la «Genève intellectuelle», l’ONUG a établi
d’étroites relations de travail avec des centres de réflexion et des instituts de recherche locaux. En 2011, ces partenaires
ont continué d’être sollicités dans des secteurs clefs, par exemple dans le cadre de manifestations communes qui ont
fourni des occasions d’étudier des solutions aux problèmes les plus pressants d’aujourd’hui. Parmi les partenaires
concernés, il convient de mentionner le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées − Genève (DCAF), le
Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), la Plate-forme de Genève pour le renforcement de la paix, l’Institut de
hautes études internationales et du développement de Genève (IHEID), l’Université de Genève et le Réseau suisse pour
les études internationales.

DIVERSES MANIFESTATIONS ONT AINSI EU LIEU EN 2011 AVEC LA COOPÉRATION ÉTROITE
ET LA PARTICIPATION DE L’ONUG

30
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Débat public sous l’égide du GCSP, ouvert par le Directeur général de l’ONUG, sur l’évolution et
les répercussions de la défense antimissile (9 décembre 2011)
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Réunion annuelle de la Plate-forme de Genève pour le renforcement de la paix sur les
transitions politiques en Afrique du Nord et au-delà: contribution susceptible d’être apportée
par les acteurs des processus de pacification (2 décembre 2011)
Séminaire ONUG-IHEID («En quoi la gouvernance peut-elle être globale?»), dans le cadre d’une
série de déjeuners organisés conjointement pour débattre des défis à relever dans le système
multilatéral (12 octobre 2011)

LE SAVEZ-VOUS?
En 2011…
L’ONUG A ASSURÉ L’ACCRÉDITATION DE
4 918 ONG ET AUTRES REPRÉSENTANTS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
L’ONUG A ORGANISÉ 47 SÉANCES
D’ORIENTATION À L’INTENTION
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
L’ONUG A TENU 26 RÉUNIONS
D’INFORMATION DESTINÉES À
LA SOCIÉTÉ CIVILE
L’ONUG A FACILITÉ 83 RÉUNIONS
D’ONG ACCRÉDITÉES AUPRÈS DU
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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SOUTENIR LA VOIX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
“Aucune entreprise ne saurait réussir sans une solide société civile.”
Le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon
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Dialogue interactif ONUG-ONG: le 31 janvier 2011, pour renforcer le dialogue stratégique avec la société civile, le
Directeur général a procédé pour la première fois à un échange direct avec des ONG dotées du statut consultatif
auprès du Conseil économique et social pour passer en revue les huit objectifs prioritaires du Secrétaire général:
développement solidaire et durable; changements climatiques; émancipation des femmes; édification d’un monde
plus sûr; droits de l’homme et responsabilisation; réaction aux crises humanitaires; désarmement nucléaire et nonprolifération; et renforcement de l’ONU. Plus d’une centaine de représentants d’ONG ont pris part au débat, qui a
permis de mieux comprendre les préoccupations des ONG et la façon dont la société civile peut contribuer davantage
à promouvoir l’action de l’ONU.

DOSSIER SPÉCIAL

Débat entre le Président de l’Assemblée générale et les ONG: le 4 juillet 2011, l’ONUG a accueilli un débat entre le
Président de l’Assemblée générale, M. Joseph Deiss, et la société civile, au cours duquel quelque 220 participants ont
échangé des vues sur le rôle de la société civile dans la gouvernance mondiale.
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L’année 2011 s’est caractérisée notamment par la façon dont la société civile a pesé sur les événements survenus au
niveau mondial par ses appels à la participation et à la démocratie. En facilitant la contribution des ONG à l’action de
l’Organisation, l’ONUG soutient la prise en compte des idées et des opinions de la société civile dans le processus
intergouvernemental déterminé par les États Membres.
En 2011, la collaboration entre l’ONUG et la société civile a donné lieu aux activités ci‑après, parmi d’autres:

Séances d’information pour les ONG: au début de 2011, l’ONUG a lancé une série de séances d’information au
niveau des experts, à l’intention des ONG, concernant les priorités actuelles de l’ONU, notamment les conférences
intergouvernementales à venir auxquelles les ONG peuvent contribuer. Chaque séance a fait l’objet d’exposés
présentés par des responsables de l’ONU et des représentants des ONG. Parmi les sujets passés en revue en 2011 il
convient de mentionner la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, la Conférence
Rio+20 sur le développement durable, les travaux du Conseil économique et social et l’action de la Commission de la
condition de la femme. Des séances de ce type seront à nouveau organisées en 2012.
Une enquête a été lancée en décembre 2011 en vue d’améliorer la qualité et la gamme des services fournis aux
ONG dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social. Ces services seront revus au regard des
résultats de l’enquête de façon à tenir compte autant que possible des priorités de la société civile en fonction de la réalité
budgétaire actuelle.

SOUTENIR LE DROIT INTERNATIONAL
Promouvoir le respect du droit international reste essentiel pour atteindre les objectifs de l’Organisation. L’ONUG soutient
activement les efforts engagés par le Secrétaire général pour renforcer l’état de droit et promouvoir la prééminence des
traités internationaux et des autres sources du droit international.
La Commission du droit international (CDI) a tenu sa soixante-troisième session en avril-juin et juillet-août 2011 au Palais
des Nations. Le Bureau de liaison juridique de l’ONUG a apporté un appui administratif à la Commission afin de faciliter
le déroulement de ses travaux. Cette année, les débats ont porté, entre autres, sur la responsabilité des organisations
internationales, l’expulsion des étrangers, l’obligation d’extrader ou de juger et la protection des personnes en cas de
catastrophe. Par ailleurs, le Groupe d’étude de la CDI sur les traités dans le temps, établi en 2009, a poursuivi ses travaux.
Le débat sur les réserves aux traités engagé il y a plusieurs années s’est achevé avec l’adoption de lignes directrices
détaillées sur la question.
L’ONUG a également organisé et accueilli le quarante-septième Séminaire de droit international, qui s’adresse à des
étudiants en droit international de niveau avancé, à de jeunes juristes et à des fonctionnaires nationaux qui travaillent
dans le domaine du droit international public. L’ONUG a demandé aux membres de la Commission du droit international
d’inviter les gouvernements à verser des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale du Séminaire, pour
permettre chaque année à des participants de pays en développement d’obtenir des bourses d’études.

PRÉCÉDENT
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Le Directeur général, M. Tokayev, à l’occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires (29 août 2011)
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Le désarmement et la non-prolifération restent indispensables à un climat de sécurité propice au développement humain,
tel que le prévoient la lettre et l’esprit de la Charte des Nations Unies. L’ONUG est le centre d’activité de la communauté
internationale dans ce domaine. Il accueille la Conférence du désarmement, unique organe multilatéral de négociation
sur le désarmement. Par l’intermédiaire du service de Genève du Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, il fournit
aussi un appui fonctionnel et organisationnel à un large éventail d’accords multilatéraux relatifs au désarmement et
accueille un grand nombre de conférences liées au désarmement.
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PRÉCÉDENT

Aperçu de l’exposition «Vers un monde
exempt d’armes nucléaires» qui s’est ouverte
le 11 novembre 2011 à l’ONUG.
Organisé par le programme d’activités
culturelles de l’ONUG, ce projet a bénéficié
de la collaboration du Gouvernement
japonais, du Bureau des affaires de
désarmement de l’ONU et des musées
japonais de la bombe atomique
de Nagasaki et Hiroshima
(Photo/musée japonais de la bombe
atomique de Nagasaki)

VERS UN MONDE EXEMPT D’ARMES NUCLÉAIRES
“Il est clair à présent que la quintessence de la sécurité réside
non pas dans les armes nucléaires, mais dans une politique
étrangère pacifique, la stabilité interne et le développement
économique durable d’un pays.”

LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT
En 2011, la Conférence du désarmement a poursuivi ses débats approfondis sur toutes les questions inscrites à son
ordre du jour. Cependant, elle n’a pas pu parvenir à un accord sur un mandat de négociation. Le débat est resté d’un
niveau élevé tout au long de la session, les présidents successifs et les membres s’évertuant à sortir la Conférence de
l’impasse dans laquelle elle se trouvait. L’incapacité de la Conférence à surmonter ses divergences est un sujet de grave
préoccupation, car elle a une incidence directe sur les initiatives de la communauté internationale tendant à s’acheminer
vers un monde exempt d’armes nucléaires. Les tentatives faites pour débloquer la situation témoignent néanmoins de
l’intérêt que ses membres continuent de porter au rôle de la Conférence en tant qu’unique instance multilatérale en
matière de désarmement.
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“Le problème ne tient pas au véhicule, mais
au conducteur. Ce dont on a le plus besoin,
c’est d’un alignement plus étroit entre
les priorités politiques et les objectifs
de désarmement multilatéral.”
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Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon,
à l’Assemblée générale (27 juillet 2011)
Le Directeur général, M. Tokayev, prenant
la parole à la réunion plénière de l’Assemblée
générale destinée à revitaliser les travaux
de la Conférence du désarmement, 27 juillet 2011
(Photo ONU/Rick Bajornas)
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“Une Conférence transformée devrait continuer de jouer à l’avenir
un rôle essentiel. À cet effet, toutes les possibilités doivent être
étudiées pour la revitaliser.”
Déclaration du Directeur général, M. Tokayev, sur sa vision d’ensemble (août 2011)

En sa qualité de Secrétaire général de la Conférence du désarmement et de Représentant personnel du Secrétaire général
de l’ONU à la Conférence, le Directeur général a fait part en août 2011 de sa conception des travaux et de l’avenir de cet
important organe. Il a également mis l’accent sur les efforts déployés par le Secrétaire général et l’Assemblée générale
pour revitaliser la Conférence.
À la suite de la réunion de haut niveau du 24 septembre 2010 destinée à revitaliser les travaux de la Conférence du
désarmement, qui était centrée sur le fonctionnement de la Conférence, le Conseil consultatif pour les questions de
désarmement, relevant du Secrétaire général, a été chargé de procéder à un examen approfondi des questions soulevées.
Le rapport du Conseil a été présenté au Secrétaire général qui en examine actuellement les recommandations.
Compte tenu des résultats de la réunion de haut niveau tenue le 24 septembre 2010 et à la demande de 49 États Membres,
l’Assemblée générale a organisé du 27 au 29 juillet 2011 une réunion plénière de suivi. Les débats approfondis menés
à cette occasion n’ont malheureusement pas débouché sur des solutions permettant de sortir de l’impasse. Cependant,
l’Assemblée est désormais saisie de la question et, si les travaux de la Conférence du désarmement restent au point mort,
elle est prête à envisager d’autres options pour faire progresser les négociations sur le désarmement.
Tant le Secrétaire général que le Directeur général demeurent fermement résolus à rendre à la Conférence le rôle central
qu’elle peut et doit jouer pour renforcer la primauté du droit dans le domaine du désarmement. Pour le Secrétaire général,
il s’agit d’une «responsabilité commune qui consiste à remettre la Conférence au travail, non seulement pour nous, mais
aussi pour les générations futures».
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UN CENTRE POUR L’ACTION MULTILATÉRALE
EN MATIÈRE DE DÉSARMEMENT
L’ONUG, qui héberge les secrétariats de diverses conventions clefs relatives au désarmement, sert de plate-forme pour
l’action internationale dans ce domaine. Pour 2011, plusieurs événements importants sont à signaler, ainsi qu’il est
indiqué ci-après:

ARMES LÉGÈRES ET
DE PETIT CALIBRE
ET TRAITÉ SUR LE
COMMERCE DES
ARMES

Par l’intermédiaire du service de Genève du Bureau des affaires de désarmement, l’ONUG a continué d’offrir aux États
Membres une enceinte pour des débats sur d’importantes questions concernant tant les armes légères et de petit calibre
que le Traité sur le commerce des armes. En outre, le service de Genève suit de près toutes les activités qui se déroulent à
Genève et qui intéressent le Traité sur le commerce des armes et le commerce illicite des armes légères et de petit calibre.

CONVENTION SUR LES
ARMES BIOLOGIQUES

L’année 2011 s’est achevée avec la septième Conférence d’examen, couronnée de succès, qui a adopté par consensus une
série de mesures visant à renforcer le traité (voir la section Événements marquants pour de plus amples informations).

CONVENTION SUR LES
ARMES À SOUSMUNITIONS

Le service de Genève du Bureau des affaires de désarmement a aussi apporté un appui à l’organisation de la deuxième
Assemblée des États Parties à la Convention sur les armes à sous-munitions qui a eu lieu au Liban du 12 au 16 septembre
2011. Cette réunion, dont l’objectif était d’examiner les moyens de contribuer à l’universalisation et à l’application de la
Convention, s’est achevée avec l’adoption d’une déclaration politique et de décisions sur les structures de mise en œuvre
de la Convention, le programme de travail pour 2012 et la création − probablement en 2012 − d’une unité de soutien à
l’application de la Convention. La réunion a accueilli avec satisfaction le rapport d’activité de Beyrouth sur la mise en
œuvre des 66 mesures et objectifs concrets figurant dans le Plan d’action de Vientiane de 2010.

CONVENTION SUR
CERTAINES ARMES
CLASSIQUES

La quatrième Conférence d’examen de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques, qui s’est tenue à l’ONUG du 14 au 25 novembre 2011, a abouti notamment à l’adoption d’une déclaration finale
sur le renforcement du traité et d’un plan d’action accéléré pour l’universalisation de la Convention et des Protocoles y
annexés. La Conférence a aussi décidé de renforcer l’utilisation du mécanisme de contrôle du respect des dispositions de
la Convention et de maintenir le programme de parrainage de la Convention. Au cours de la réunion, les États ont en outre
examiné de façon approfondie la question des armes à sous-munitions et ont tenté de concilier les différents points de
vue en trouvant un juste milieu entre les impératifs de sécurité et les aspects humanitaires. Les échanges de vues sur le
Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre et sur le Protocole II modifié sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
des mines, pièges et autres dispositifs ont continué de progresser de façon positive.

	
Établir un dialogue en ligne:
présence de l’ONUG sur la Toile

	
Les activités culturelles à l’ONUG:
un forum pour célébrer la diversité
et renforcer la compréhension mutuelle

24

CHAPITRE III

30

CHAPITRE IV

37

DOSSIER SPÉCIAL

43

DOSSIER SPÉCIAL

46

THÈME D’ACTUALITÉ

50

ANNEXE

	Donner un cadre à la formation
d’un consensus mondial, au dialogue
interculturel et à la promotion des
priorités du système des Nations Unies

	Améliorer la prestation de services

Pour un ONUG vert

	Plan stratégique pour la protection
du patrimoine: préserver le passé,
le présent et l’avenir du Palais des Nations

	
Réinterpréter le rôle de la Bibliothèque
de l’ONUG dans le contexte actuel
	
Organigramme de l’Office
des Nations Unies à Genève

PRÉCÉDENT

SUIVANT
ONUG AGIR ENSEMBLE POUR RELEVER LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS 2011

07

RAPPORT ANNUEL 2011
AGIR ENSEMBLE POUR
RELEVER LES DÉFIS
DE NOTRE TEMPS

CHAPITRE PREMIER

CLIQUEZ ICI POUR IMPRIMER

ii

TABLE DES MATIÈRES

iii

AVANT-PROPOS

v

 VÉNEMENTS MARQUANTS
É
DE L’ANNÉE 2011

01

CHAPITRE PREMIER
	
Favoriser l’engagement
des diverses parties prenantes

09

CHAPITRE II

14

DOSSIER SPÉCIAL

17

DOSSIER SPÉCIAL

 uverture et engagement: l’action
O
de l’Organisation des Nations Unies

	
Établir un dialogue en ligne:
présence de l’ONUG sur la Toile

	
Les activités culturelles à l’ONUG:
un forum pour célébrer la diversité
et renforcer la compréhension mutuelle

Le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon, rencontre les bénéficiaires du programme de bourses d’études
de l’ONU en matière de désarmement de 2011, 19 octobre 2011 (Photo ONU/Eskinder Debebe)

RENFORCER LES CAPACITÉS POUR CONTRIBUER AUX OBJECTIFS
DE DÉSARMEMENT
Le programme de bourses d’études des Nations Unies en matière de désarmement, que l’Assemblée générale a lancé
à sa première session extraordinaire consacrée au désarmement en 1978, continue d’être soutenu par l’ONUG. Ce
programme offre une formation et une spécialisation aux fonctionnaires des États Membres, notamment ceux des pays
en développement, pour leur permettre de participer plus efficacement aux travaux des instances internationales de
délibération et de négociation.

CHAPITRE III

Le programme, qui a débuté à l’ONUG à la mi-août, a permis aux intéressés de bénéficier des contributions des délégations,
d’instituts et de hauts fonctionnaires des Nations Unies et de prendre part aux séances plénières de la Conférence du
désarmement. Il s’est poursuivi par des visites auprès de différentes institutions et dans plusieurs pays et s’est achevé par
un long séjour au Siège de l’ONU à New York pour que les participants puissent notamment assister aux délibérations de
la Première Commission de l’Assemblée générale.

30
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Le programme a jusqu’ici formé 857 fonctionnaires de 160 États Membres, dont un grand nombre occupent des postes
à responsabilité au sein de leur propre gouvernement dans le domaine du désarmement et de la sécurité internationale.
En 2011, 25 boursiers, dont 14 femmes, ont participé au programme.
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Au fil du temps, ce programme devrait contribuer durablement et directement à un monde plus pacifique et plus sûr.
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La compréhension et l’appui passent par l’information. L’ONUG s’attache autant
que possible à faire connaître les travaux et les buts de l’Organisation des
Nations Unies et à aider ainsi celle-ci à atteindre ses objectifs fondamentaux.
Les activités de communication de l’ONUG portent en particulier sur les
principales questions traitées à Genève: désarmement, droits de l’homme,
action humanitaire, santé mondiale et développement durable.
En recourant à différents moyens pour faire passer le message, l’ONUG
présente ses travaux de manière impartiale et efficace aux États Membres, aux
organisations internationales, à la société civile, au secteur privé, aux milieux
universitaires et au grand public.
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Réinterpréter le rôle de la Bibliothèque
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PRÉCÉDENT

Participants et correspondants de presse
à la session extraordinaire consacrée à la situation
des droits de l’homme en République arabe syrienne,
2 décembre 2011 (Photo ONU/Jean‑Marc Ferré)

COUVRIR L’ACTUALITÉ
Des tréfonds du Palais des Nations, UNTV Genève couvre les principales réunions
et activités de l’ONU en vue de leur retransmission à l’échelle de la planète
et peut aussi assurer des services d’enregistrement et de transmission sous
différentes formes pour des entretiens en direct sur les questions dont s’occupe
l’ONU. De plus, la Radio des Nations Unies à Genève, toujours à l’écoute des
sons et des rythmes de la vie dans la capitale humanitaire de l’Europe, prépare
et transmet des documents audio sur d’importantes manifestations et activités
touchant l’ONU, tant à l’intention de la Radio des Nations Unies à New York
que des stations de radio de par le monde. En 2011, toutes sortes d’activités
de l’ONU ont fait l’objet d’émissions, qu’il s’agisse de la crise dans la corne
de l’Afrique, des changements climatiques ou du développement économique
et social. Des représentants, des fonctionnaires de l’ONU et des journalistes
accrédités ont accordé des entretiens et sont intervenus en direct depuis les
studios de radio et de télévision des Nations Unies. Bon nombre de grandes
réunions de l’ONU ont aussi été enregistrées, notamment chaque conférence

M. Emmanuel Hungrecker, UNTV,
filme les travaux de la dix-septième session
du Conseil des droits de l’homme
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)
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de presse de même que les points de presse organisés toutes les deux
semaines au Palais des Nations. D’une façon générale, les droits de l’homme
et les affaires humanitaires sont restés les principaux sujets qui ont fait l’objet
d’une couverture médiatique en 2011, mais il convient aussi de mentionner, par
exemple, des reportages radiophoniques sur les secours apportés aux victimes
de la sécheresse à Djibouti et des documentaires télévisés consacrés à la
situation dramatique des personnes handicapées en Bulgarie et à l’agriculture
biologique en République-Unie de Tanzanie. Des débats et des conférences de
presse sur l’évolution de la situation dans le monde arabe ont été transmis en
direct par l’intermédiaire d’Eurovision et le public a pu suivre en direct sur le
Web les travaux du Conseil des droits de l’homme.
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Le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon,
fait un exposé à la presse au Palais des Nations,
7 juillet 2011 (Photo ONU/Eskinder Debebe)

LE SAVEZ-VOUS?
En 2011…
L’ONUG A ORGANISÉ 248 CONFÉRENCES
DE PRESSE
L’ONUG A PUBLIÉ 1 584 COMMUNIQUÉS
DE PRESSE (EN ANGLAIS ET EN
FRANÇAIS)

Une telle collaboration passe aussi par des points de presse organisés toutes
les deux semaines à l’intention des reporters accrédités, sous la présidence de
la Directrice du Service de l’information des Nations Unies à Genève, auxquels
participent aussi les porte-parole des institutions et programmes spécialisés de
l’ONU. Ces points de presse offrent aux journalistes la possibilité de replacer
dans leur contexte et de mieux comprendre les enjeux mondiaux auxquels se
consacrent les organismes établis à Genève et d’adresser directement leurs
questions et leurs observations aux représentants de ces organismes.
La présentation en temps voulu d’informations précises et détaillées est un
autre principe essentiel qui permet d’associer les parties prenantes à l’action
de l’ONU. Les divers aspects des travaux des organes des Nations Unies
font toute l’année l’objet de communiqués de presse, de comptes rendus
des séances et d’autres documents. Des photographes assistent souvent aux
manifestations et réunions et un choix de photos est disponible gratuitement,
soit sur demande soit par l’intermédiaire du site Flickr.

LA PAGE FLICKR DU SERVICE DE
L’INFORMATION DES NATIONS UNIES
À GENÈVE A REÇU 100 000 VISITES ET
PUBLIÉ 50 NOUVELLES PHOTOS
PAR MOIS
L’ONUG A ORGANISÉ 86 PROGRAMMES
D’INFORMATION POUR
2 500 PERSONNES ENVIRON
LE SERVICE DES VISITES A ACCUEILLI
97 192 VISITEURS AU PALAIS DES
NATIONS
Bill Gates, Coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates,
présente un vaccin lors d’une conférence de presse à l’ONUG
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)
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SENSIBILISER AU MOYEN DES JOURNÉES
INTERNATIONALES
Cette année, l’ONUG a célébré plusieurs journées internationales en collaboration
avec d’autres bureaux, avec les États Membres et avec des organisations de
la société civile pour attirer l’attention sur des thèmes précis et faire connaître
l’action de l’Organisation. En 2011, l’ONUG a observé, entre autres, la Journée
internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, la Journée
internationale de la francophonie, la Journée internationale de réflexion sur le
génocide de 1994 au Rwanda, la Journée mondiale de la liberté de la presse,
la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, la Journée
internationale Nelson Mandela, la Journée internationale de la paix, la Journée des
droits de l’homme et la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
(voir ci‑dessus la section Événements marquants pour plus d’informations sur
les activités de communication liées aux journées internationales). L’ONUG a
redoublé d’efforts pour faire participer un jeune public, qu’il s’agisse d’écoliers
ou d’étudiants, à toutes les commémorations. La célébration des journées
internationales a notamment été marquée par les initiatives suivantes:
Participation de deux artistes, Juanes (Colombie) et Miguel Bosé (Espagne),
connus l’un et l’autre pour leur attachement à la cause de la paix, à une
réunion tenue le 21 septembre à l’occasion de la Journée internationale de
la paix, avec plus de 550 participants. Cette manifestation était organisée
par l’ONUG de concert avec les Missions permanentes du Costa Rica et de
l’Espagne et en association avec une organisation non gouvernementale
(ONG) espagnole, la Société pour le droit international des droits de
l’homme. Pour clôturer la séance, les deux artistes ont projeté une vidéo
créée avec la participation d’un grand nombre de célèbres confrères,
après quoi une campagne a été lancée sur Internet pour encourager les
internautes à manifester leur appui aux droits de l’homme et à la paix.
Participation de représentants du corps diplomatique et d’observateurs
à une manifestation destinée à marquer la Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien, le 29 novembre. Le Directeur général a
transmis un message du Secrétaire général, qui a lancé un appel en faveur
d’une paix juste et durable au Moyen-Orient et s’est engagé à poursuivre
ses efforts par tous les moyens en son pouvoir. Cette journée a été une
occasion de rappeler combien il est nécessaire que la solidarité débouche
sur une action concrète.

Les artistes colombien Juanes (à gauche)
et espagnol Miguel Bosé (à droite)
lors de la célébration de
la Journée internationale de la paix à l’ONUG,
21 septembre 2011
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)

Rôle actif joué par le Directeur général dans diverses manifestations
marquant des étapes importantes de l’histoire des Nations Unies, dont le
vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur le
droit au développement, le cinquantième anniversaire de la Convention
sur la réduction des cas d’apatridie et le soixantième anniversaire de la
Convention relative au statut des réfugiés.

TOUCHER UN LARGE PUBLIC
PAR DES PROGRAMMES D’INFORMATION
Dans le cadre de ses efforts visant à s’ouvrir au grand public, l’ONUG a organisé
des programmes d’information qui rassemblent des groupes restreints de
fonctionnaires de l’Organisation et de représentants de la société civile afin de
mieux faire comprendre les multiples activités de l’ONU et de ses institutions
spécialisées établies à Genève ainsi que leur rôle dans les affaires mondiales.
Parmi les thèmes abordés en 2011, il convient de mentionner les droits de
l’homme, les opérations de maintien de la paix, les affaires humanitaires,

PRÉCÉDENT

La Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique,
Mme Hillary Clinton, prononçant un discours
historique à l’ONUG en faveur des droits
des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels
et des transsexuels à l’occasion de la Journée
des droits de l’homme, 10 décembre 2011
(Photo ONU/Pierre Albouy)

Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté,
17 octobre 2011
(Photo ONU/Pierre Albouy)
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le développement, l’environnement, le désarmement, le commerce et le développement, et les activités des divers
organismes, fonds et programmes du système des Nations Unies.
Les programmes d’information s’adressaient à des groupes de visiteurs composés d’étudiants, de diplomates, de
fonctionnaires, et de représentants d’ONG et d’autres associations venus de toutes les régions du monde et d’horizons
différents.
L’ONUG a également accueilli la deuxième édition du programme de séminaires thématiques des Nations Unies,
organisé pour mieux faire connaître aux jeunes les activités de l’ONU. Le premier séminaire, intitulé «Migration: Quels
enjeux et quelles perspectives?», et le deuxième, sur le thème «L’action humanitaire dans un monde en pleine évolution»,
consistaient en une série d’exposés par des experts, suivis d’un débat ouvert. Ces deux séminaires, auxquels ont participé
plus d’une soixantaine de personnes, s’adressaient principalement à des étudiants et des représentants des milieux
universitaires et d’établissements de recherche en France et en Suisse.

PROGRAMME POUR ÉTUDIANTS DE TROISIÈME CYCLE
Depuis plusieurs dizaines d’années, l’ONUG organise un programme pour étudiants de troisième cycle qui réunit à Genève
de nombreux jeunes diplômés venus de tous les continents. Le programme se déroule pendant les congés universitaires,
en juillet, et attire régulièrement des étudiants du monde entier, sélectionnés en fonction de leur formation universitaire et
de leur motivation, et compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de l’équilibre entre les sexes.
De hauts fonctionnaires de l’ONU et des organismes du système présentent des exposés et les participants, encadrés par
des experts des Nations Unies, analysent des questions de dimension mondiale. En 2011, la quarante-neuvième édition
du programme portait sur les problèmes à surmonter pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement
d’ici à 2015 et sur des questions connexes à traiter du point de vue des droits de l’homme et dans une perspective
économique, sociale et environnementale.
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49e programme pour étudiants de troisième cycle
4-22 juillet 2011 (Photo ONU/Gilles Sereni)
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PAR LE CONCOURS DE RÉDACTION SUR LE THÈME DE LA PAIX

“Pour moi, la ‘paix’ représente différentes choses.
La signification de ce mot varie d’un individu à l’autre,
mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas travailler ensemble
pour construire la ‘paix’. La ‘paix’ ne sera et ne pourra être
établie que par la force des citoyens et leur action.”
La lauréate du concours de rédaction sur le thème de la paix 2011 (Grace, 14 ans)

Des collégiens et lycéens des écoles internationales de Genève ont misé sur la
paix en participant au concours de rédaction organisé à l’occasion de la Journée
internationale de la paix 2011, en partenariat avec la Mission permanente de la
Suède. Se fondant sur les thèmes prônés par des artisans de la paix de leur
propre milieu ou sur les idées du deuxième Secrétaire général de l’ONU, Dag
Hammarskjöld, 90 jeunes de 11 à 16 ans ont fait parvenir leur composition à un
jury indépendant. Ces compositions étaient de grande qualité et bon nombre
d’entre elles ont su émouvoir les jurés. Le concours de cette année a coïncidé
non seulement avec la trentième édition de la Journée internationale de la
paix, mais également avec le cinquantième anniversaire de la mort prématurée
de M. Hammarskjöld.

PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SERVICE DES VISITES

Visite guidée du Service des visites de l’ONUG
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)

Le Service des visites de l’ONUG, qui compte une quarantaine de guides et
propose des visites du Palais des Nations dans une quinzaine de langues,
reste un instrument majeur de sensibilisation du public qui peut ainsi se
familiariser avec l’histoire, la structure et les activités actuelles de l’ONUG et
en apprendre davantage sur le Palais et son environnement. Trois nouvelles
visites thématiques ont été lancées en 2011. La première porte sur l’histoire
de la Société des Nations et ses liens avec le mandat et l’action de l’ONU
aujourd’hui. Elle prévoit une halte au Musée de la Société des Nations qui se
trouve dans la Bibliothèque du Palais. La deuxième visite permet de passer en
revue la flore, les œuvres d’art, l’histoire et les mesures novatrices de gestion
du parc de l’Ariana. La troisième est consacrée à l’histoire de la construction
du Palais et à son style architectural ainsi qu’à une partie du magnifique
patrimoine artistique et des dons qui y sont exposés. Les réactions ont été
très positives et la demande ne cesse de croître. Les visiteurs ont apprécié,
entre autres, la possibilité de visiter le parc ainsi que des salles généralement
fermées au public.

PAR DES CONTACTS AVEC LES MILIEUX DIPLOMATIQUES DE GENÈVE
La première «session d’accueil des nouveaux représentants» a eu lieu le
29 septembre 2011 à l’ONUG dans le cadre des efforts qu’il ne cesse de
déployer pour s’ouvrir aux États Membres. Cette session visait à donner aux
nouveaux représentants des missions permanentes à Genève des informations
sur la manière dont les services de l’ONUG s’intègrent dans les activités
plus globales du système des Nations Unies et à leur montrer comment ils
pourraient en bénéficier. Ce séminaire a suscité des réactions favorables de la
part des participants qui représentaient 22 pays, ainsi que l’Union européenne
et la Ligue des États arabes. L’ONUG prévoit de tenir une autre session de ce
type en 2012 à l’intention du corps diplomatique, l’objectif étant de mettre en
évidence le rôle de l’ONU à Genève.

Participants à la «session d’accueil
des nouveaux représentants», ONUG,
29 septembre 2011
(Photo ONU/Fabrice Arlot)
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ÉTABLIR UN DIALOGUE EN LIGNE:
PRÉSENCE DE L’ONUG
SUR LA TOILE
“Les jeunes d’aujourd’hui sont la génération la plus connectée de
l’histoire. Nous avons sous la main des réseaux sociaux de grande
portée avec lesquels l’ONUG peut se rapprocher de personnes de
tous âges, notamment de la jeunesse. Ces réseaux permettent non
seulement d’atteindre les jeunes et de les informer des campagnes
et des activités de l’ONUG, mais surtout d’écouter leurs opinions.
L’importance de tels médias en tant qu’outil de communication à
l’ONU pourra être mesurée à l’efficacité avec laquelle les jeunes
seront associés à des manifestations clefs en 2012 telles que la
conférence Rio+20.”
Mme Corinne Momal-Vanian, Directrice, Service de l’information de l’Office des Nations Unies à Genève

«Consultez ce microbillet, l’ONUG vient d’envoyer des détails sur l’actualité
de la capitale humanitaire de l’Europe.» Les nouvelles technologies ont joué
un rôle crucial dans l’évolution des modes de communication constatée de
par le monde au cours de l’année écoulée et les médias sociaux de l’ONUG
(Twitter, Facebook et Flickr) ont été largement sollicités pour suivre le fil des
événements. Les communiqués de presse, bulletins d’information, appels,
discours, manifestations et contenus multimédias ont été annoncés par voie
électronique, permettant à un large public d’échanger et de communiquer
à sa convenance. Au 31 décembre 2011, les informations affichées sur la
page Facebook avaient été lues dans le fil de nouvelles des utilisateurs, sur
un téléscripteur et par 77 208 consultations de la page proprement dite.
L’ONUG comptait plus de 900 «amis» qui l’avaient apprécié 940 fois. En outre,
1 200 personnes, groupes, ONG et militants ont suivi le fil Twitter de l’ONUG
(@UNISgeneva). Depuis l’ouverture d’un compte Flickr, le Service de
l’information a diffusé plus de 2 000 photos qui ont été «vues» environ
105 000 fois. Une cinquantaine de nouvelles photos sont publiées chaque
mois, illustrant les diverses activités menées au Palais des Nations.

HTTP://TWITTER.COM/UNISGENEVA
HTTP://TWITTER.COM/TOKAYEVUNGENEVA
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/
PAGES/UN-GENEVA-INFORMATIONSERVICE/117939301585215
HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/
UNISGENEVA
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L’intégration des outils propres aux réseaux sociaux a facilité la communication
avec le corps diplomatique, le personnel, les gouvernements et le grand public;
des dispositifs de communication directe avec l’ONUG sont actuellement en
place pour faire mieux comprendre ses activités et son rôle au regard des
grands objectifs de l’Organisation.
Les améliorations continues introduites sur le site Web de l’ONUG ont
sensiblement transformé cette plate-forme de communication. Le site Web
prévoit à présent des fonctionnalités interactives permettant des échanges
avec la communauté internationale tant à Genève que dans le reste du monde.
L’ONUG a consenti de gros efforts pour répondre aux besoins des utilisateurs
au sein du grand public, notamment ceux des personnes handicapées ou qui
ont des déficiences fonctionnelles liées à l’âge, en veillant à ce que la plupart
des documents audiovisuels publiés sur son site Web puissent être également
consultés à l’aide d’outils qui en facilitent l’accès pour «lire» le contenu
audiovisuel. Un module spécial a aussi été installé pour que les lecteurs
puissent modifier la taille des caractères sur les pages Web.
Par ailleurs, la mise en place d’un nouvel outil statistique en décembre 2010 a
permis à l’ONUG de localiser l’origine géographique des consultations de son
site Web. Le nombre de visiteurs ne cesse de croître, de même que celui des
visites et des consultations.
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Month

Visiteurs uniques

Nombre de visites

Pages

Consultations

Bande passante

Janvier 2011

50 006

89 910

987 310

5 366 187

100,90

Février 2011

53 306

95 202

931 150

5 440 677

102,10

Mars 2011

57 700

107 955

1 011 655

6 295 355

113,12

Avril 2011

47 340

88 491

917 473

4 813 442

99,17

Mai 2011

51 308

98 980

964 389

5 186 255

112,55

Juin 2011

55 553

102 855

941 023

5 094 028

101,57

Juillet 2011

47 499

90 570

778 822

4 765 077

104,30

Août 2011

45 248

86 239

862 614

4 619 738

85,38

Septembre 2011

52 293

97 889

878 607

5 076 951

99,99

Octobre 2011

55 040

103 210

922 788

5 145 090

109,57

Novembre 2011

54 149

106 802

1 005 639

5 501 381

111,61

Décembre 2011

44 720

88 363

697 585

4 226 289

87,30

614 162

1 156 466

10 899 055

61 530 470

1 227,54

Total

 uverture et engagement: l’action
O
de l’Organisation des Nations Unies
janv.
2011
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fév.
2011

mars
2011

avr.
2011

mai
2011

juin
2011

juil.
2011

août
2011

sept.
2011

oct.
2011

nov.
2011

déc.
2011
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364 001

L’utilisation de formulaires d’inscription en ligne par les représentants, les
visiteurs et les participants aux programmes d’information et de formation, par
exemple, se développe aussi, ce qui facilite la communication entre l’ONUG
et ses principales parties prenantes. Ces modalités interactives résultent
directement des directives du Secrétaire général visant à réduire l’emploi de
papier imprimé et à mieux maîtriser l’empreinte carbone de l’ONU dans son
ensemble.
L’année dernière, le site Web de l’ONUG a été présenté aux nouveaux
représentants et membres des missions permanentes dans le cadre d’un
programme spécial d’accueil à leur intention. Du fait de l’éventail des
informations publiées sur le site Web de l’ONUG, celui-ci est devenu un outil
indispensable pour les membres de la communauté internationale, leur
fournissant des nouvelles sur toutes sortes de sujets tels que les droits de
l’homme, le désarmement, l’ONU et la société civile, ainsi que les activités
des organismes des Nations Unies à Genève. La section consacrée à la
Bibliothèque et aux archives de l’ONUG permet d’accéder en ligne à des
informations détaillées, dont des catalogues, des bases de données, des
archives numérisées et d’autres ressources électroniques.

Pays/Territoire

Visites

1.

Suisse

364 001

2.

États-Unis d’Amérique

103 964

3.

France

68 740

4.

Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord

46 944

5.

Allemagne

30 730

6.

Canada

21 883

7.

Italie

21 069

8.

Inde

15 472

9.

Belgique

13 828

10.

Espagne

12 306
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES À L’ONUG:
UN FORUM POUR CÉLÉBRER LA
DIVERSITÉ ET RENFORCER
LA COMPRÉHENSION MUTUELLE
L’année 2011 a été marquée par le dixième anniversaire de l’adoption de la
résolution 56/6 de l’Assemblée générale relative au Programme mondial pour le
dialogue entre les civilisations et de la mise en place du programme d’activités
culturelles de l’ONUG. La Bibliothèque de l’ONUG, qui coordonne cet important
dispositif de dialogue et d’échanges interculturels, est fière d’avoir facilité
861 manifestations durant cette période, en faisant connaître le patrimoine et
la culture de plus de 110 États Membres et en offrant au Secrétariat de l’ONU et
aux fonds, programmes et institutions spécialisées du système un cadre leur
permettant de transmettre des messages clefs sur leurs travaux. Grâce à de
telles plates-formes de sensibilisation, l’ONU peut diffuser des informations sur
les domaines d’activité prioritaires, les principaux objectifs, les progrès réalisés
et les résultats obtenus, et encourage les débats et la coopération multilatérale.

Le programme d’activités culturelles
en 2011
Expositions

51

Concerts

17

Conférences culturelles

5

Manifestations parallèles

26

TOTAL DES MANIFESTATIONS

99

Au cours de l’année écoulée, le programme d’activités culturelles a continué
d’étoffer ce rôle de promotion, en collaborant avec un nombre record
d’organisations internationales. Plus de 20 % des projets organisés en 2011
ont fait l’objet d’une collaboration, ce qui montre que les États Membres et
les organisations internationales tendent de plus en plus à conjuguer leurs
efforts pour appeler l’attention sur des questions aussi variées que les droits
de l’homme, l’amélioration de la condition de la femme, les changements
climatiques, le développement, la lutte antimines et le désarmement.
Ces dernières années, le programme a consolidé son rôle pivot dans les
célébrations officielles de l’ONU et, en 2011, a coordonné les manifestations
liées à l’Année internationale des forêts et à l’Année internationale des
personnes d’ascendance africaine.
Si le programme continue de présenter des initiatives ayant trait à des
questions de fond, la célébration des cultures et de la diversité reste au cœur
de son mandat. En 2011, de nombreux États Membres ont exposé dans les
salles du Palais des Nations des peintures, des sculptures et des photographies
débordant de vitalité qui donnaient un aperçu des perspectives propres à des
artistes de différentes régions du monde. Cette année a été particulièrement
faste pour la musique et la danse: sept grands concerts ont eu lieu dans la salle
des assemblées et 10 autres prestations musicales de qualité exceptionnelle
ont attiré un large public.
Au total, 44 États Membres et 17 organisations internationales ont contribué
au programme en 2011. Grâce à ce riche éventail d’activités, le système des
Nations Unies a continué de favoriser la compréhension mutuelle et le respect
de la diversité qui s’avèrent essentiels pour progresser vers l’objectif des
Nations Unies consistant à promouvoir la paix et la prospérité pour tous.
Quelques-unes de ces activités sont décrites de manière plus détaillée dans le
dossier spécial qui leur est consacré (les activités et manifestations parallèles
organisées par les clubs du personnel des Nations Unies ne figurent pas dans
cette sélection).
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aux images et aux couleurs,
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États-Unis d’Amérique
et Commission
économique pour
l’Europe
L’art des arbres: une
galerie forêt
Les États-Unis d’Amérique
et la CEE se sont associés
pour créer une véritable
forêt à l’intérieur du Palais
des Nations. Complétée
par des affiches d’un
artiste américain, Monte
Dolack, et un éventail de
produits innovants à base
de bois, cette exposition a
été présentée à l’occasion
de l’Année internationale
des forêts.

Office des Nations Unies
à Genève
Journée mondiale de
l’environnement: le
système des Nations
Unies «passe au vert»
Photographies prises
à l’occasion de la
Journée mondiale de
l’environnement au Palais
des Nations, le 5 juin
2010, dans le cadre d’une
journée portes ouvertes à
laquelle des personnalités,
des fonctionnaires et des
milliers de visiteurs ont
participé pour profiter de
la diversité biologique
du parc de l’Ariana,
de plusieurs concerts
culturels et d’activités
spécialement consacrées à
l’environnement.

Afrique du Sud et
Autriche
Raconter nos droits:
interprétation visuelle
de la Déclaration
universelle des droits
de l’homme à travers les
yeux des jeunes
Montage panoramique
de grandes dimensions
utilisant des photographies
mises en scène créées
par des enfants du
collège d’apprentissage
d’Ithuba, en Afrique
du Sud, présenté par
Humanrightsproject.org
pour donner une
interprétation picturale de
chacun des 30 articles de
la Déclaration universelle

des droits de l’homme.
Sénégal
Enracinement et
ouverture: l’art plastique
contemporain du
Sénégal
Exposition de peintures
et de sculptures de
quatre jeunes artistes
contemporains du Sénégal,
explorant chacun les divers
aspects de l’appartenance
et de l’identité culturelle.
Le musicien sénégalais
Kara Sylla Ka s’est produit
lors de l’ouverture de
cette exposition.
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La République de
Moldova
Un récital de chansons
populaires de Moldova
avec Maria Mocanu
Concert de musique
traditionnelle de Moldova
par l’artiste Maria Mocanu,
à l’occasion de la fête de
printemps Mărţişor et du
vingtième anniversaire de
l’indépendance de ce pays.

Canada, Colombie,
États-Unis d’Amérique
et Fonds des Nations
Unies pour la population
Des édredons pour
la paix: pouvoir et
résilience des femmes
en situation de conflit
Exposition d’édredons
cousus par des femmes de
diverses régions du monde
(Bosnie-Herzégovine,
Canada, Colombie, ÉtatsUnis d’Amérique, etc.).
Ce projet, inspiré par
des femmes souffrant
des effets de la guerre
et des conflits et rendant
hommage à leur énergie,
a été organisé en
collaboration avec
YWCA-Monde et
Advocacy Project.

Lituanie
Récital de piano
par Rokas et Sonata
Zubovas
Concert en l’honneur
du compositeur et
peintre Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis,
à l’occasion du centième
anniversaire de sa mort.
Cette manifestation
marquait aussi le vingt
et unième anniversaire
du rétablissement de
l’indépendance de
la Lituanie.

Suisse
Sans les femmes, pas
de paix
Organisée en collaboration
avec l’ONG Femmes de
paix autour du monde, cette
exposition coïncidait avec
la célébration de la Journée
internationale des femmes
en 2011. Elle illustrait
l’œuvre de 1 000 «Femmes
de paix» travaillant dans
différents secteurs dans
le monde entier afin de
promouvoir la paix et la
prospérité pour les femmes
et les fillettes.

Italie et Commission
économique pour
l’Europe
Les forêts italiennes à
travers les images du
Service national des
forêts
Panneaux explicatifs
retraçant l’histoire des
forêts en Italie ainsi que
les projets techniques et
les travaux réalisés par le
Service national des forêts
de ce pays pour gérer
durablement le patrimoine
forestier.

Malte
Changer de chambres:
peintures de Patrick
Scicluna
Cet artiste maltais a
travaillé sur la notion
d’espaces privés pour
disséquer certains des
dangers, tant personnels
que de nature plus globale,
que les enfants doivent
affronter en grandissant
dans un monde qui aspire
encore à la paix et à la
prospérité pour tous.
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Afghanistan,
Azerbaïdjan, Iran
(République islamique
d’), Kazakhstan,
Kirghizistan, Tadjikistan
et Turquie
Journée internationale
du Novruz:
fête du printemps
Le Novruz est reconnu
par l’Assemblée générale
(résolution 64/253) et figure
sur la Liste représentative du
patrimoine culturel immatériel
de l’humanité de l’Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science et
la culture. La communauté
internationale a été invitée
à partager les plats et les
coutumes propres à la
célébration du Novruz.

Bangladesh
Récital de sarod du
Bangladesh
Musique traditionnelle
exécutée par Ustad
Shahadat Hossain Khan,
Rebeka Khan, Afsana
Khan, Rukhsana Khan et
Ustad Yusouf Ali Khan.
Plusieurs instruments
classiques d’Asie du Sud
ont été présentés lors de ce
concert donné à l’occasion
de la quarantième fête
nationale et Journée
d’indépendance du
Bangladesh.

Hongrie
Orchestre de chambre
Franz Liszt
L’orchestre de chambre
Franz Liszt de Hongrie,
fondé en 1963 par
d’anciens étudiants de
l’Académie de musique
Franz Liszt, est un des
plus célèbres ensembles
d’Europe centrale et s’est
fait en quelques décennies
un nom sur la scène
musicale internationale.
Ses 16 musiciens ont
joué des morceaux de
Tchaïkovsky, Bartók et
Liszt, à l’occasion du deux
centième anniversaire de la
naissance de Franz Liszt.

MAI

Service de la lutte
antimines de l’ONU
Déminer la République
démocratique du Congo
(RDC): la lutte antimines
et au-delà
Images d’Arne Hodalič
représentant des personnes
touchées par les mines
terrestres et les restes explosifs
de guerre, et celles qui
s’évertuent à protéger la vie et
les moyens de subsistance de
ces populations.
Rwanda
Leçons du Rwanda et
des 100 nuits
Exposition documentaire
présentée à l’occasion de la
Journée internationale de
réflexion sur le génocide de
1994 au Rwanda, le 7 avril 2011.

Bélarus
Tchernobyl et le
Bélarus: passé, présent,
futur
À l’occasion du vingtcinquième anniversaire de
la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl, cette
exposition découlait d’une
réflexion créative sur les
peines endurées dans le
passé et le travail acharné
entrepris en vue du
relèvement. Elle présentait
les divers moyens
techniques affectés à la
remise en état au Bélarus,
en rappelant combien il est
important de transmettre
aux générations futures les
enseignements retenus.

Kazakhstan
L’âme musicale
Présentation de la
traduction en français du
chef-d’œuvre littéraire
kazakh L’âme musicale
par Taken Alimkulov,
assortie d’une exposition
de photographies du
Kazakhstan, de ses
paysages, de son peuple
et de ses villes.
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Cercle féminin
des Nations Unies
Art et artisanat
Exposition annuelle
de peintures, dessins,
sculptures, porcelaines,
bijoux et arrangements
floraux.

Afghanistan, Fonds
des Nations Unies
pour la population et
Organisation mondiale
de la santé
Les femmes et les
fillettes afghanes vont
de l’avant
Exposition de
photographies consacrées
au travail des sagesfemmes en Afghanistan
et illustrant les séances
de formation organisées
par l’OMS pour réduire la
mortalité maternelle et
infantile et améliorer la
santé des femmes et des
enfants dans le pays.

Brésil et Bureau des
Nations Unies pour
le sport au service du
développement et de
la paix
Des photographies pour
l’espoir: le pouvoir de
transformation du sport
À l’occasion du Forum
international du sport, de la
paix et du développement,
cette exposition présentait
une série de photos prises
à Rio de Janeiro (Brésil)
par huit photographes de
diverses régions du monde
pour montrer combien le
sport peut être un puissant
outil de changement social
positif.

Fédération de Russie
Gagarine: cinquantième
anniversaire du premier
vol spatial habité
Cette exposition, organisée
en collaboration avec
l’Agence spatiale fédérale
russe (Roskosmos), était
consacrée à l’histoire, à
l’aspect technologique et
au déroulement du célèbre
voyage dans l’espace
du cosmonaute Youri
Gagarine, le 12 avril 1961.

États-Unis d’Amérique
Le labyrinthe du
recyclage: un chemin
vers un avenir plus
écologique
Cette œuvre majeure d’une
artiste américaine, Mona
Nicole Sfeir, a été installée
dans le parc de l’Ariana,
formant un labyrinthe
interactif de 8 000 bouteilles
en plastique pour mettre
en évidence le problème
mondial de la gestion des
déchets, l’importance du
recyclage et les mesures
que chacun peut prendre
pour réduire l’impact sur
la planète.

États-Unis d’Amérique,
Lituanie et Pologne
Czeclaw Milosz: pèlerin
de notre monde
Cette soirée littéraire
organisée en l’honneur
de l’éminent écrivain et
lauréat du prix Nobel
de littérature 1980
comprenait un exposé sur
la vie de Czeclaw Milosz
par Jan Zielinski et une
interprétation de ses
poèmes par Maria Husar,
Jerzy Husar et Denise
Honegger.
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JUILLET-AOÛT

JUIN

Finlande et Bibliothèque
de l’ONUG
La résolution de la
question des îles
Åland: un précédent
pour le règlement
positif des différends
internationaux
Présentation de documents
d’archives retraçant
l’histoire d’un des plus
grands succès de la
Société des Nations,
assortie de photographies
contemporaines consacrées
à la vie dans les îles Åland
à l’heure actuelle.

JUILLET-AOÛT

Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits
de l’homme
Trente années au
service de vies à
reconstruire
Exposition d’œuvres d’art
créées par des victimes de
la torture, notamment des
peintures, des dessins, des
sculptures et des masques,
à l’occasion du trentième
anniversaire du Fonds de
contributions volontaires
des Nations Unies pour les
victimes de la torture.

Chine
Culture de la Chine:
splendide Sichuan
Exposition consacrée aux
paysages, aux coutumes,
au patrimoine et à la
culture d’une des plus
belles provinces de Chine,
ainsi qu’au courage
et à l’énergie dont sa
population a fait preuve à
la suite du tremblement
de terre de Wenchuan
en 2008.

Chine
Culture de la Chine:
splendide Sichuan
Prestation musicale
consacrée à l’opéra, à
la danse et à l’acrobatie
du Sichuan ainsi qu’aux
thèmes traditionnels de
groupes ethniques de
l’ensemble de la province.

Bibliothèque de l’ONUG
Des dirigeants sur le
chemin de la paix:
portraits de la collection
des archives de la
Société des Nations
Exposition de peintures et
de sculptures représentant
quelques-unes des
personnalités qui ont donné
forme à la Société des
Nations et ont œuvré pour
les multiples causes qu’elle
défendait au nom de la
paix. Étaient notamment
exposés les portraits et
les bustes de plusieurs
grands noms de l’époque
de la Société des Nations,
dont le Président Woodrow
Wilson, Sir Eric Drummond
et Fridtjof Nansen.

États-Unis d’Amérique
Dignité: des tribus en
transition
Photographies en noir et
blanc de peuples autochtones
par Dana Gluckstein,
représentant cette période
éphémère de l’histoire
mondiale au cours de laquelle
les cultures traditionnelles
et contemporaines entrent
en collision, exposées à
l’occasion de la quatrième
session du mécanisme
d’experts sur les droits
des peuples autochtones,
du 11 au 15 juillet 2011.
L’inauguration de l’exposition
s’est accompagnée d’un
spectacle spécial de danse
d’Indiens d’Amérique par les
Yellow Bird Apache Dancers.

Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits
de l’homme
Briser les chaînes de
l’esclavage
Voyage visuel retraçant
vingt ans d’assistance
aux victimes des
formes contemporaines
d’esclavage, cette
exposition de
photographies était
organisée par le Fonds de
contributions volontaires
pour la lutte contre les
formes contemporaines
d’esclavage, à l’occasion
du vingtième anniversaire
de sa création.

Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits
de l’homme
Osez l’égalité – homme/
femme: abolir clichés et
discriminations
Travaux d’élèves des écoles
genevoises consacrés aux
rôles joués par les hommes
et les femmes et à la
question de l’égalité des
sexes. Cette exposition est
le produit d’un programme
pédagogique du Festival du
film et Forum international
sur les droits humains.

Fonds des Nations Unies
pour la démocratie
Les faiseurs de
démocratie
Exposition de
photographies illustrant
des projets entrepris par le
FNUD dans le monde entier
pour donner à la société
civile des moyens d’agir,
renforcer la collaboration
avec les gouvernements et
sensibiliser aux droits de
l’homme, à l’occasion de la
Journée internationale de
la démocratie.

Autriche
Prisonniers collatéraux:
«Si mes parents vont
en prison, que vais-je
devenir?»
Dessins, photos,
témoignages et
informations décrivant
l’expérience personnelle
et les espoirs d’enfants
dont les parents sont en
prison. L’exposition était
organisée de concert avec
le Groupe des ONG pour
la Convention relative
aux droits de l’enfant et
le Comité des droits de
l’enfant à l’occasion de la
journée consacrée par le
Comité à un débat général
sur les enfants ayant des
parents incarcérés.
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Université pour la paix
Vue de l’Université pour
la paix
Série de 30 photographies
prises par des étudiants
et des enseignants de
l’Université pour la paix,
représentant diverses
facettes de la paix et
de situations de conflit
qui font partie de la vie
quotidienne de nombreuses
personnes dans le monde
d’aujourd’hui.

Slovénie
Our rights − nos droits −
Naše pravice
Illustrations de l’artiste
Matjaž Schmidt à
l’intention des enfants pour
leur apprendre ce qu’est
la Convention relative aux
droits de l’enfant. Cette
exposition a été utilisée
un peu partout en Europe
comme outil pédagogique.
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OCTOBRE

Venezuela (République
bolivarienne du)
Que sea humana, la
humanidad − Qu’elle soit
humaine, l’humanité −
Let humanity be human
Orchestre symphonique
de la jeunesse
vénézuélienne Simon
Bolívar
Concert de bienfaisance au
profit du Fonds de contributions
volontaires des Nations Unies
pour les victimes de la torture
par le célèbre orchestre des
jeunes du Venezuela, pour
la première fois à Genève à
l’occasion de la présentation
du rapport national de ce pays
au titre de l’Examen périodique
universel du Conseil des droits
de l’homme.

Allemagne et Suède
Moments de silence:
exposition de peintures
d’Uwe Appold, inspirées
par les poèmes (haïkus)
de Dag Hammarskjöld
Organisée à l’occasion du
cinquantième anniversaire
de la mort de Dag
Hammarskjöld, Secrétaire
général de l’ONU (19531961), cette exposition
présentait des peintures
inspirées par ses écrits et
l’amour qu’il portait à sa
Suède natale du Sud.

Italie
Défendre Venise et son
patrimoine culturel
contre les inondations:
le projet MOSE
Venise s’enfonce-t-elle
dans les eaux? D’éminents
experts vénitiens ont
illustré le colossal projet
d’ingénierie en cours de
réalisation pour sauver
Venise d’inondations
périodiques, afin de
montrer des techniques qui
pourraient servir à résister
aux inondations dans
d’autres régions qui y sont
sujettes dans le monde
et où des monuments
culturels, des moyens de
subsistance et des vies
humaines sont en péril.

République de Corée
Harmonie coréenne
Concert de musique
classique et traditionnelle
coréenne par l’ensemble
TIMF, organisé en
collaboration avec la
Fondation de Corée.
Le groupe a joué des
pièces de Bach et
Schubert et divers airs
populaires coréens sur des
instruments traditionnels.

Institut de recherche des
Nations Unies pour le
développement social
Dans le sac: l’art et
la politique du sac
réutilisable
Exposition de sacs conçus
par des artisans et des
coopératives du monde
entier, retraçant les débuts
du mouvement visant à
interdire les sacs en plastique
et consacrée aux solutions
créatives qui se développent
pour remplacer le plastique.
Cette exposition était organisée
à l’occasion de la conférence de
l’UNRISD sur l’économie verte
et le développement durable:
restituer la dimension sociale
(10 et 11 octobre 2011).

Organisation des
Nations Unies pour
l’alimentation et
l’agriculture,
Programme alimentaire
mondial
Combattre la faim
ensemble
Exposition de
photographies illustrant
les activités engagées en
commun par la FAO et le
PAM pour lutter contre la
faim dans le monde. Cette
exposition s’est ouverte à
l’occasion de la Journée
mondiale de l’alimentation,
le 16 octobre.

Service de la lutte
antimines de l’ONU,
Centre de coordination
de la lutte antimines de
l’ONU en République
démocratique du Congo
(RDC), Programme des
Nations Unies pour le
développement et Fonds
des Nations Unies
pour l’enfance
Le soleil du renouveau
Œuvres contemporaines
et colorées des peintres
congolais Kitoko Mbete,
Kayamba Desire, Mampuya
Francis, Sapin, Jean-Pierre
Mika et Doudou Bongiese,
inspirées par la lutte
antimines en République
démocratique du Congo
(RDC).

Brésil, États-Unis
d’Amérique, Rwanda,
Organisation
internationale de
la Francophonie et
Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits
de l’homme
Afrique: mère de tous
les peuples
Exposition d’œuvres du
photographe brésilien
Walter Firmo, avec
projection d’images de
l’artiste américain Joseph
Holston, tirées de son
exposition Color in Freedom,
et visite guidée numérique
du Musée de l’art afroaméricain, avec l’aimable
autorisation du Smithsonian
Museum. Manifestation
organisée dans le cadre de
la célébration de l’Année
internationale des personnes
d’ascendance africaine.
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Chili
Les vraies lumières de
ma ville − Ciertas luces
de mi ciudad
Exposition de peintures
d’un artiste chilien
réputé, Felipe Mercadal,
montrant les lumières
du port de Valparaiso à
différents moments de la
journée et suscitant une
réflexion sur la question
de l’environnement et la
nécessité de le protéger.

Suisse et Programme
des Nations Unies pour
le développement
La violence armée:
une menace pour le
développement
Photographies de Gwenn
Dubourthoumieu illustrant
les effets dévastateurs
de la violence armée et la
façon dont la question est
traitée par les programmes
qui visent à redonner espoir
et à offrir des perspectives
de développement en
réduisant la violence
armée. Exposition
organisée à l’occasion de
la deuxième Conférence
ministérielle d’examen de
la Déclaration de Genève
sur la violence armée et le
développement (31 octobre
et 1er novembre 2011).

Géorgie
Elisso Bolkvadze
Récital de piano donné
par le célèbre musicien
géorgien Elisso Bolkvadze,
interprétant des œuvres
classiques de Beethoven,
Prokofiev et Sogny.

Japon
Soirée Jiuta-Maï: danse
traditionnelle japonaise
par Maître Kishô
Yoshimura
Spectacle de danse
traditionnelle de JiutaMaï par Maître Kishô
Yoshimura, organisé par
la Mission permanente
du Japon, le consulat
du Japon à Genève,
l’Association Suisse-Japon
(section Suisse romande)
et l’Atelier de Nihon-Buyô
de Genève. Concert donné
en remerciement du
soutien de la communauté
internationale aux victimes
du séisme qui a frappé
le Japon en 2011 et
organisé dans le cadre du
programme officiel du Mois
de la culture japonaise
à Genève.
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	Donner un cadre à la formation
d’un consensus mondial, au dialogue
interculturel et à la promotion des
priorités du système des Nations Unies

NOVEMBRE

Brésil, États-Unis d’Amérique, Rwanda, Organisation
internationale de la Francophonie et Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme
Expressions artistiques
Concert Afroroots
Conférence littéraire
Concert donné par les artistes
célébrant la diversité,
suivants: Afrolata (percussions
l’égalité et la nonbrésiliennes jouées par des
discrimination avec la
jeunes gens issus des quartiers
participation d’écrivains
pauvres de Rio de Janeiro);
d’ascendance africaine
Ivonne Gonzalez (musique
venus du monde entier: Ana
cubaine influencée par ses
Maria Gonçalves (Brésil),
racines africaines en Amérique
Jean-Euphèle Milce (Haïti),
latine); Kara Sylla Ka (artiste
Lucy Cristina Chau (Panama),
sénégalais inspiré par la culture
Eddy L. Harris (États-Unis
Fulani de ses racines); Urunana
d’Amérique), Petina Gappah
(groupe de jeunes Rwandais
(Zimbabwe). Manifestation
de Genève interprétant des
organisée dans le cadre de
danses traditionnelles). Concert
la célébration de l’Année
de clôture de la célébration
internationale des personnes
de l’Année internationale
d’ascendance africaine.
des personnes d’ascendance
africaine.

Japon, Bureau
des affaires de
désarmement, ONUG
Vers un monde exempt
d’armes nucléaires
Exposition documentaire
retraçant l’histoire de
l’ère nucléaire et de
l’action menée par le
système des Nations
Unies et la communauté
internationale pour parvenir
au désarmement nucléaire,
présentant des objets
provenant des collections
des musées de la bombe
atomique d’Hiroshima et
de Nagasaki (Japon).

Monaco et Agence
internationale de
l’énergie atomique
Un océan de connaissances
Manifestation organisée pour
célébrer cinquante années
de travaux sur l’utilisation
de techniques nucléaires
et isotopiques pour mieux
comprendre les processus
océaniques, les écosystèmes
marins et les effets de la
pollution. Exposition de tableaux
et d’aquariums illustrant les
travaux menés à Monaco par
le Laboratoire d’environnement
marin de l’AIEA. Des membres
du Laboratoire ont également
organisé une série de visites
spéciales à l’intention des
élèves des écoles et des cafés
scientifiques pour présenter
leurs projets et leurs méthodes.

États-Unis d’Amérique
et Suisse
Healing for the Nations
− Concert d’amitié
américano-suisse
Concert présenté par les
journalistes vedettes Jim
Bitterman (CNN) et Victoria
Morgan (France 24). Le
Medical Musical Group
et divers collaborateurs
prestigieux ont interprété
des œuvres de Beethoven,
Haendel, Verdi, Rossini,
Tchaïkovski et d’autres
encore.

Réseau régional intégré
d’information du Bureau
de la coordination des
affaires humanitaires
Aux frontières du
reportage humanitaire
Photographies du
Réseau régional intégré
d’information, service de
nouvelles et d’analyses du
Bureau de la coordination
des affaires humanitaires.

Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les
réfugiés
Transit: photos d’Espen
Rasmussen
Exposition d’images
de réfugiés et de
personnes déplacées
à travers le monde,
organisée à l’occasion
de la manifestation
intergouvernementale
célébrant le soixantième
anniversaire de la
Convention relative au
statut des réfugiés (1951)
et du cinquantième
anniversaire de la
Convention sur la réduction
des cas d’apatridie (1961).

Orchestre des Nations
Unies
Musique pour la Paix
Concert inaugural de
l’Orchestre des Nations
Unies au Palais des
Nations sous la direction
d’Antoine Marguier.
L’Orchestre a interprété
l’Ouverture des Noces de
Figaro et le Concerto pour
hautbois et orchestre de
Mozart, avec le soliste
Mikhaïl Jouravlev,
et la Symphonie no 5
de Beethoven.

Pologne
Waldemar Malicki,
pianiste et star aux
multiples talents
de l’Orchestre
philharmonique
humoristique de
Pologne interprète son
célèbre spectacle de
piano classique
Spectacle unique de
musique classique et
contemporaine agrémenté
de quelques surprises
musicales très spéciales,
organisé à l’occasion de
la fin de la présidence
polonaise du Conseil de
l’Union européenne et pour
célébrer la fin de 2011.

Mongolie
La Mongolie sur la
scène internationale
Exposition de
photographies illustrant
les réalisations de la
Mongolie, ses partenariats
avec les organismes des
Nations Unies et son
audacieux projet pour
l’avenir, organisée à
l’occasion du cinquantième
anniversaire de l’admission
de la Mongolie à
l’Organisation des Nations
Unies. La cérémonie
d’ouverture a également
été animée par le groupe
de musique traditionnelle
Khukh Mongol.

DÉCEMBRE

France
Gallimard (1911-2011):
un siècle d’édition
Rétrospective
commémorant la
contribution de l’illustre
maison d’édition française
à la littérature.
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PRÉCÉDENT

Serbie
Serbie: diplomatie
et arts
Exposition célébrant la vie
et l’œuvre d’Ivo Andrič à
l’occasion du cinquantième
anniversaire de l’attribution
du prix Nobel de littérature
à ce célèbre écrivain et
diplomate yougoslave.
Cette manifestation a
également été marquée
par le don, par le
Gouvernement serbe, du
tableau Gold Powder Box
de Marija Dragojlovič
et par la célébration du
quatre‑vingt-dixième
anniversaire de la
diplomatie multilatérale
de la Serbie à Genève
(1921-2011).

Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
et Suisse
Microbiologie de verre
Sculptures de verre
réalisées par l’artiste
britannique Luke Jerram,
représentant divers virus,
présentées à l’occasion de
la septième Conférence
d’examen de la Convention
sur les armes biologiques.
Lors de la cérémonie
d’ouverture, un prix a été
décerné au gagnant du
concours Young Scientist
Essay Contest qui
récompense le meilleur
jeune auteur d’un essai
scientifique.
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Organigramme de l’Office
des Nations Unies à Genève

L’ONUG reste au centre du processus multilatéral. Il sert de tribune pour la
fourniture de services de conférence de haute qualité aux États Membres
conformément aux différents mandats qui lui ont été confiés. Au cours de ces
dernières années, la charge de travail des services de conférence n’a cessé
d’augmenter plus rapidement que les ressources disponibles. L’ONUG s’efforce
de s’adapter et de revoir ses pratiques et ses méthodes et procédures de travail
pour utiliser au mieux ses ressources limitées afin de satisfaire ses clients.
Promouvoir la communication et faciliter les délibérations, conformément
aux buts et objectifs des Nations Unies, sont des activités d’appui de base
qui contribuent aux réalisations de l’Organisation. Des documents d’excellente
qualité sont fournis dans les délais et dans le plein respect des spécificités des
six langues officielles de l’Organisation conformément aux règles en vigueur.

Assemblée annuelle de l’Organisation
mondiale de la Santé
Conseil d’administration de la Commission
d’indemnisation des Nations Unies
Diverses réunions d’organes conventionnels
Comité des droits des personnes handicapées
Groupe de travail chargé de l’Examen
périodique universel
Session de fond du Conseil économique et social
Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED)
Réunions de médiation entre
la Guinée équatoriale et le Gabon
Discussions internationales de Genève
Réunions du Comité de suivi chargé de
surveiller l’application de l’Accord de
Greentree entre le Cameroun et le Nigéria
Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement (CNUCED)
Commission du commerce et
du développement (CNUCED)
Forum mondial sur les produits de base (CNUCED)
Commission de la science et de la technique
au service du développement
Réunions de la Commission économique pour
l’Europe (CEE) et de ses comités
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GESTION GLOBALE DES RÉUNIONS
Importante tribune du dialogue multilatéral, l’ONUG est non seulement un lieu
où les négociateurs peuvent se rencontrer mais il assure aussi la planification,
la coordination et la prestation des services nécessaires à la bonne gestion et
au bon déroulement des conférences. En 2011, l’ONUG a poursuivi ses efforts
pour planifier et coordonner d’une manière économiquement rationnelle
toutes les réunions dont il avait la responsabilité. Grâce à ces efforts, le taux
d’utilisation des ressources a atteint 91 % en 2011, pas moins de 96 % des
services planifiés ayant été effectivement fournis.

RÉUNIONS QUE L’ONUG A ORGANISÉES OU DONT IL A ASSURÉ LE SERVICE (2000-2011)
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2 925

2 410
2002

2 533

2 549
2004

2 284

2 471
2006

2 312

2 632
2008

2 607

2 693

2 748

2 000

2010

Sans interprétation

En 2011, l’ONUG a continué de consentir des efforts considérables pour
répondre aux besoins croissants en services de conférence et en documents de
l’ensemble des organes des droits de l’homme, de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement et de la Commission économique
pour l’Europe.
Malgré l’augmentation des besoins en salles et services de conférence des
organes ayant leur siège à Genève, l’ONUG a assuré le service de plusieurs
réunions extrabudgétaires, telles que la 100e session du Conseil de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM), la 29e séance du Conseil de coordination
du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le Débat
final du Forum mondial sur la migration et le développement, de nombreuses
réunions du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de
l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, ainsi que des
débats sur le Forum sur la gouvernance d’Internet et des réunions du Comité
exécutif de l’OIM.
Au-delà de l’appui aux organismes du système des Nations Unies, l’ONUG
est un interlocuteur de premier plan pour les gouvernements qui proposent
d’accueillir des conférences des Nations Unies. À ce titre, il conseille les pays
intéressés sur tous les besoins logistiques et humains pour la tenue de telles
conférences. Tout au long de 2011, la Division de la gestion des conférences de
l’ONUG a coordonné avec succès plusieurs conférences en dehors de Genève
et leur a fourni les services nécessaires (voir tableau ci‑après).

PRÉCÉDENT

6 000

Nassir Abdulaziz Al-Nasser,
Président de la soixante-sixième session
de l’Assemblée générale des Nations Unies,
prononce un discours devant le Conseil de
l’Organisation internationale pour
les migrations à sa centième session,
8 décembre 2011
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)
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CHAPITRE III
Conférences organisées en dehors de Genève
Deuxième session extraordinaire du Comité de la science et de la technologie et neuvième session du
Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, Bonn (Allemagne)

16-25 février 2011

Trente-quatrième session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), Bonn

6-16 juin 2011

Forum de formation de l’autorité nationale désignée de la Convention-cadre sur les changements climatiques,
Marrakech (Maroc)

7 et 8 juillet 2011

Seizième session du Groupe de travail spécial de la CCNUCC sur les nouveaux engagements des parties visées
à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto et quatorzième session du Groupe de travail spécial de l’action
concertée à long terme au titre de la Convention, Panama City

1er-7 octobre 2011

Dixième session de la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, Changwon (République de Corée)

10–21 octobre 2011

Dix-septième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques,
Durban (Afrique du Sud)

28 novembre-9 décembre 2011
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8,5 %
2,1 %

4,9 %

Département de l’information
Divers

10 173 réunions avec ou sans interprétation
Source: Emeets 2

FACILITER L’ACCÈS AU PROCESSUS MULTILATÉRAL
En 2011, l’ONUG a redoublé d’efforts pour fournir au Comité des droits des personnes handicapées des services
d’accessibilité, tels que l’interprétation en langue des signes et la documentation en braille. Il a aussi participé à l’équipe
spéciale sur le handicap, créée par la Présidente du Conseil des droits de l’homme en application de la résolution 16/21
afin d’évaluer les services à mettre en place pour garantir l’accessibilité du Conseil et des autres organes des droits de
l’homme aux participants. L’ONUG a établi des procédures et acquis la technologie requise pour assurer en interne la
transcription et la publication de la documentation en braille et fournir des services adaptés au Comité des droits des
personnes handicapées. Les premiers documents en braille ont été publiés en septembre 2011, en braille de langue
anglaise (niveau 2) et en braille de langue espagnole (niveau 1), comme le Conseil l’avait demandé pour sa session de
septembre. Il est également possible de transcrire et de réviser le braille en anglais, en arabe, en espagnol et en français.
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DIALOGUE MULTILATÉRAL ET MULTILINGUISME
“[L]e multilinguisme véritable favorise l’unité dans la diversité
et l’entente internationale.”
Résolution 65/311 de l’Assemblée générale des Nations Unies (19 juillet 2011)
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En 2011, l’ONUG a nettement amélioré l’efficacité de ses services de traduction. Ces progrès ont été accomplis grâce à
une ambitieuse stratégie de formation et à la promotion de l’utilisation des techniques d’aide à la traduction parmi les
traducteurs, en coordination avec les collègues de New York, Vienne et d’autres organisations internationales à travers
le monde. Un programme d’étude à l’extérieur, des cours de technologies de l’information et des communications et
une stratégie d’ouverture aux universités et aux syndicats de traducteurs ont également contribué à la réalisation de
ces objectifs.
Diverses ressources technologiques, y compris des outils d’aide à la traduction, ont fait l’objet d’essais qui ont largement
confirmé leur utilité. Plus de 80 traducteurs et membres du personnel d’appui ont eu la possibilité d’utiliser, dans leurs
activités quotidiennes, deux versions d’un logiciel d’aide à la traduction et de tester en parallèle un serveur global par
l’intermédiaire duquel les mémoires de traduction et les bases terminologiques peuvent être partagées par tous les lieux
d’affectation.
Une des principales réalisations de l’ONUG en 2011 est l’adoption d’un système multilingue de gestion de la terminologie
pour l’ONUG (UNOGTerm). Près de 150 fichiers terminologiques dans les langues officielles ont été fusionnés, les
fiches terminologiques restructurées et mises à jour, et les doublons supprimés. Il est désormais possible d’accéder à la
terminologie de l’ONUG sur Internet et de faire des recherches à partir d’une seule plate-forme terminologique commune:
le portail UNTERM, géré de manière centralisée au Siège de l’Organisation à New York. Ce projet terminologique global vise
à éviter tout chevauchement d’activités, à mettre en commun les données à valeur ajoutée et à garantir l’interopérabilité
des systèmes à travers le monde.

TRADUCTION/RÉVISION INTERNES − PRINCIPAUX UTILISATEURS (2000-2011)
(En nombre de pages)
364 676
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Divers 4,6 %
Conférence du désarmement 2,5 %
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Commission du droit international 6,8 %
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Source: DRITS, traduction contractuelle non comprise (41 283 pages)
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“Les langues maternelles, de même que la diversité linguistique,
sont importantes pour l’identité de l’individu. Sources de
créativité et vecteurs d’expression culturelle, elles sont également
importantes pour la santé des sociétés.”
Message de la Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
Mme Irina Bokova, à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle

Promouvoir le multilinguisme est une des principales priorités du système des Nations Unies. Le multilinguisme reconnaît
la nécessité de protéger et de promouvoir le pluralisme linguistique dans le monde, ainsi que de communiquer avec le
public dans sa propre langue partout dans le monde, en garantissant l’efficacité du processus multilatéral.
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L’ONUG célèbre depuis 2010 les «Journées linguistiques des Nations Unies», initiative qui met en avant le multilinguisme
et la diversité culturelle.
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L’ONUG continue d’aider les rapporteurs spéciaux et les titulaires de mandat
au titre des procédures spéciales du Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme. Parmi les 42 missions ou visites sur le terrain relatives
aux droits de l’homme appuyées en 2011, 11 missions nécessitant une
communication dans d’autres langues que les langues officielles de l’ONU ont
bénéficié des services d’interprètes locaux sous la responsabilité de l’ONUG.
Douze missions ont bénéficié des services d’interprètes indépendants recrutés
sur le plan local pour réduire les frais, neuf missions étant appuyées directement
par des interprètes fonctionnaires de l’ONUG. À titre d’exemple, ces derniers
ont fourni un appui direct lors des deux visites effectuées par la Commission

LE SAVEZ-VOUS?
En 2011…
L’ONUG A FOURNI DES SERVICES
D’APPUI LINGUISTIQUE À 42 MISSIONS
OU VISITES SUR LE TERRAIN RELATIVES
AUX DROITS DE L’HOMME
DANS 34 PAYS OU RÉGIONS
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d’enquête sur la Libye organisées par le Conseil des droits de l’homme (en application de sa résolution 17/17). Les
interprètes ont joué un rôle essentiel dans l’interrogation des témoins dans les camps de personnes déplacées, des victimes
d’actes de violence sexuelle, des détenus, des commandants militaires et des procureurs des tribunaux militaires, des
responsables des services de renseignements et des responsables du Gouvernement et du Conseil national de transition.
Les interprètes ont mené ces entretiens dans des conditions extrêmement difficiles et parfois dangereuses, effectuant de
longues heures de travail bien au-delà des normes professionnelles, mais ils étaient satisfaits d’aider ainsi la Commission
à s’acquitter de son mandat. Des services de conférence ont également été fournis au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies lors de ses visites en Éthiopie et à l’occasion des Discussions internationales de Genève entre l’Union
européenne, l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’ONU. Des équipements portatifs pour
l’interprétation ont également été déployés pour couvrir des réunions de haut niveau et des missions relatives aux droits
de l’homme. De plus, l’ONUG a accueilli en décembre 2011 des négociations fructueuses avec l’Association internationale
des interprètes de conférence, auxquelles ont participé des représentants des organismes du système des Nations Unies
et du Conseil des chefs de secrétariat.
En outre, au cours de 2011, le Service d’interprétation de l’ONUG a accueilli et formé 1 244 étudiants en interprétation
et stagiaires indépendants d’universités belges, britanniques, chinoises, espagnoles, françaises, libanaises, russes
et suisses. Cette immersion dans des conditions réelles a joué un rôle déterminant dans l’orientation d’une nouvelle
génération d’interprètes de conférence.
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Un interprète de l’ONUG au travail (Photo ONU/Service des publications)

NE MÉNAGER AUCUN EFFORT POUR AMÉLIORER LES RÉSULTATS
L’ONUG a mené huit enquêtes de satisfaction auprès des clients au Palais des Nations et autres lieux de conférence.
Les résultats de ces enquêtes font apparaître un degré de satisfaction élevé et constant pour ce qui est des services de
conférence. Ils faciliteront la planification et l’exécution des futures activités de l’ONUG.
Pour la deuxième année consécutive, l’ONUG a participé au Programme de stages de langue du Département de
l’Assemblée générale et de la gestion des conférences et accueilli 25 stagiaires représentant les six langues officielles au
cours de l’été 2011.
L’ONUG demeure fermement résolu à fournir des services de conférence de qualité élevée à toutes les parties prenantes,
dans le cadre de la gestion intégrée des services de conférence à l’échelle mondiale.
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L’ONUG n’a ménagé aucun effort pour étendre ses activités de centre d’excellence
régional en matière d’appui administratif en instaurant des partenariats stratégiques
et en menant des activités de communication avec les bureaux clients. Les résultats
d’une enquête de satisfaction conduite par l’ONUG montrent que les entités clients
ont conscience de l’amélioration générale des services fournis et l’apprécient. Les
observations écrites soumises en retour ont été prises en considération pour adapter
encore les services fournis de manière à les rendre plus efficaces et plus rationnels.
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Au cours de l’année écoulée, la Division de l’administration de l’ONUG s’est
essentiellement attachée à:
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Aider le Secrétaire général adjoint à la gestion à coordonner et suivre la
mise en œuvre de la réforme de la gestion à Genève;
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Palais des Nations
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)

Améliorer les services à la clientèle et étendre le rôle de l’ONUG en sa qualité
de centre d’appui administratif régional pour fournir des services communs
plus efficaces et plus rationnels dans les domaines de l’administration et de
l’appui;
Protéger et entretenir les biens et propriétés de l’ONU à Genève, en
appliquant les normes minimales de sécurité opérationnelle établies pour
les villes sièges et les meilleures pratiques reconnues;
Renforcer les services informatiques en vue de simplifier et d’améliorer les
services administratifs et autres services d’appui fournis à tous les clients;
Mettre en place ou renforcer l’infrastructure des technologies de
l’information et des communications, le partage des connaissances, la
sécurité de l’information et consolider le réseau de l’ONUG, conformément
à la stratégie globale de l’ONU;
Assurer la continuité des services d’appui administratif fournis aux autres
entités sises à Genève en situation d’urgence.
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DES SERVICES D’APPUI D’UN BON RENDEMENT ÉCONOMIQUE,
FIABLES ET VIABLES
L’ONUG demeure fermement attaché à fournir des services d’appui d’un bon rendement économique, fiables et viables
à ses nombreux clients au Secrétariat de l’ONU et dans les bureaux correspondants, ainsi qu’aux entités du système
commun des Nations Unies sises à Genève.
À l’heure actuelle, l’ONUG fournit des services communs à plus de 64 entités des Nations Unies sises à Genève et
d’autres lieux d’affectation dans les domaines suivants: achats, voyages officiels et négociation des prix des billets
d’avion, privilèges diplomatiques, distribution des documents de l’ONU, transports et courrier.
Pour ce qui est des achats, en 2011, l’ONUG a établi 2 309 contrats d’approvisionnement en biens et services représentant
un montant total supérieur à 108 millions de dollars des États-Unis d’Amérique, dans le respect des normes les plus
strictes en matière de transparence et de concurrence et selon le principe de la «recherche du meilleur rapport qualitéprix».
Les efforts de simplification et d’harmonisation se poursuivent. Le Groupe des activités communes d’achat, dont le
secrétariat est administré par l’ONUG dans le cadre de l’initiative «Unis dans l’action», a participé à plus de 15 projets d’achat
en 2011. Le montant des économies ainsi réalisées est estimé à plus de 40 millions de dollars des États-Unis d’Amérique,
notamment dans les domaines suivants: voyages et négociation des prix des billets d’avion, approvisionnement en
électricité, biens et services informatiques, fournitures de bureau, papier et autres biens et services.
L’ONUG applique une politique d’achat responsable comme en témoigne l’intégration d’éléments relatifs à la viabilité
dans les cahiers des charges et les critères d’évaluation, initiative qui permet de progresser sur la voie de la neutralité
climatique.
L’ONUG continue d’examiner tous les moyens de rationaliser l’utilisation des ressources disponibles. Les négociations
engagées avec 30 grandes compagnies aériennes ont abouti à la signature de 13 accords. Des économies d’environ
4,2 millions de dollars É.‑U. ont été réalisées grâce à l’obtention de tarifs d’entreprise pour les organisations internationales
sises à Genève et de prix spéciaux auprès des agences de voyage, à l’adoption de méthodes créatives d’émission de
billets et au recours à des compagnies à bas prix. L’ONUG a ainsi évité des dépenses importantes dans ces domaines,
comme le montre le tableau ci-après.

Principales économies réalisées par l’ONUG
Services postaux

810 475 francs suisses

Services de messagerie

375 000 francs suisses
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Électricité

236 541 francs suisses

43
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Ordinateurs portatifs et de bureau

907 797 francs suisses

Services de photocopie

1 940 333 francs suisses

Cartouches de toner et d’encre

168 000 francs suisses

Imprimantes de bureau

617 984 francs suisses

Services de gestion des documents et d’impression numérique

1 384 153 francs suisses

Véhicules de terrain

281 017 dollars É.-U.

Fournitures de bureau

133 505 euros
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LE SAVEZ-VOUS?
En 2011…
À L’ONUG ET DANS LES AUTRES ENTITÉS
DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES SISES
À GENÈVE
19 BÂTIMENTS ONT ÉTÉ CONNECTÉS AU
RÉSEAU DE L’ONUG
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L’ONUG A RÉPONDU À
35 000 DEMANDES DE SERVICES
INFORMATIQUES

L’ONUG assure des services de gestion financière (comptabilité, suivi et
contrôle des ressources budgétaires et extrabudgétaires, assurance médicale
et trésorerie, notamment) et d’autres services d’appui à l’intention d’une
vingtaine d’organisations et départements établis à Genève et d’entités
installées à Bonn (Allemagne) et à Turin (Italie).
En tant que principal lieu d’affectation hors Siège, assumant des opérations
extrabudgétaires variées et complexes, et membre du Comité directeur des
Nations Unies chargé des normes comptables internationales pour le secteur
public (normes IPSAS), l’ONUG participe activement aux premières étapes
des travaux préparatoires en vue de l’application des normes IPSAS qui lui
permettront de mieux servir la communauté mondiale.
Les efforts visant à fournir des services financiers à moindre coût et de
meilleure qualité se sont poursuivis en 2011. En prévision de la mise en
œuvre, en 2013, du progiciel de gestion intégré (PGI) dans les bureaux du
Secrétariat de l’ONU à Genève, l’ONUG a continué d’actualiser certaines de
ses procédures administratives, lancé des procédures de contrôle interne et
entrepris le nettoyage des données.

MODERNISER LES SERVICES
INFORMATIQUES POUR SE PRÉPARER
À RELEVER LES DÉFIS À VENIR
Dans la lignée des efforts de rationalisation, l’ONUG a lancé plusieurs initiatives
pour renforcer la bureautique et réduire la consommation de papier. Parmi
ces initiatives figurent la mise en place de livres électroniques, notamment le
Rapport annuel de l’ONUG, de techniques de visualisation de données fondées
sur le Web, telles que le système d’établissement de rapports du Secrétariat
de la Convention de Bâle, et de dispositifs permettant d’organiser rapidement
et facilement des enquêtes en ligne et d’obtenir en temps réel des résultats
faciles à interpréter, ainsi que de nouvelles applications conçues par la Section
de l’informatique pour simplifier les procédures administratives et réduire la
consommation de papier.

PLUS DE 7 000 DISPOSITIFS ONT ÉTÉ
CONNECTÉS AU RÉSEAU DE L’ONUG
L’ONUG A ASSURÉ L’ENTRETIEN DE PLUS
DE 7 000 TÉLÉPHONES FIXES
L’ONUG A ASSURÉ L’ENTRETIEN DE PLUS
DE 1 000 TÉLÉPHONES PORTABLES
L’ONUG A FOURNI DES
SERVICES D’APPUI À PLUS DE
4 500 CONFÉRENCES VIDÉO ET AUDIO

PRÉCÉDENT

Exemple de livre électronique
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En 2011, l’ONUG a contacté plusieurs entités proches dotées d’importants groupes chargés des technologies de
l’information et des communications (TIC) en vue d’harmoniser les pratiques, de relever le niveau global des ressources
TIC de la communauté genevoise et de rechercher les moyens de fournir davantage de services avec les ressources
disponibles. Ces efforts devraient prendre un caractère officiel au début de 2012 avec la création du Groupe de gestion
des TIC de Genève, présidé par le Directeur de la Division de l’administration de l’ONUG et composé des entités ayant
participé au projet initial. Tourné vers l’avenir, le Groupe établira un programme d’innovation pour tirer le meilleur parti
des investissements réalisés dans le domaine des TIC.
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En 2011, le Centre de technologie de Genève, géré par la Section de
l’informatique et à la pointe du progrès, a été inauguré par le Directeur
général de l’ONUG. Le Centre peut héberger plusieurs milliers de
serveurs grâce aux techniques de virtualisation et respecte les normes
internationales les plus strictes. Il satisfait aux normes électriques (y
compris l’alimentation en continu), de climatisation, de sécurité, de
détection des incendies et de contrôle des accès, et ses procédures
sont certifiées conformes à la norme ISO 27001 qui garantit un
niveau satisfaisant de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité de
l’information.
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PRÉCÉDENT

Centre de technologie de Genève à l’ONUG
(Photo ONU/Fausto Fraticelli)

PERFECTIONNER LES COMPÉTENCES
DU PERSONNEL PAR LA FORMATION
PERMANENTE ET LE SOUTIEN CONTINU
Afin de soutenir la plus importante de ses ressources, à savoir son personnel,
l’ONUG poursuit ses efforts pour fournir des services intégrés, efficaces, à
l’écoute du client et qui fassent autorité dans les domaines du recrutement, de
la gestion du personnel, de la justice interne, de la formation et de l’évolution
de carrière, du bien-être du personnel et des services médico-administratifs.
Les activités de l’ONUG mobilisent plus de 4 100 fonctionnaires répartis dans
plus de 30 départements ou bureaux clients à Genève, Bonn et Turin, et dans
plus de 80 lieux d’affectation hors Siège.
Au cours de l’année écoulée, l’ONUG a également amélioré son efficacité en
adoptant un certain nombre d’outils électroniques qui ont permis de simplifier
les procédures administratives, notamment s’agissant des inscriptions aux
examens d’aptitudes linguistiques, des demandes de cartes de légitimation et
d’indemnités pour frais d’études, et de l’autorisation de cessation de service.

Cours de langue à l’ONUG
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)

L’ONUG met tout en œuvre pour promouvoir une culture d’apprentissage
continu et un niveau élevé de performance parmi son personnel composé de
118 nationalités. En 2011, près de 700 activités d’apprentissage et de mise en
valeur ont été dispensées à plus de 9 000 fonctionnaires et participants des
différentes entités du système des Nations Unies et aux parties intéressées au
sein de la communauté internationale à Genève.

SUIVANT
ONUG AGIR ENSEMBLE POUR RELEVER LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS 2011

33

RAPPORT ANNUEL 2011
AGIR ENSEMBLE POUR
RELEVER LES DÉFIS
DE NOTRE TEMPS

CHAPITRE IV
ACTIVITÉS DE LA SECTION DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT
DU PERSONNEL EN 2011
2%

2%

CLIQUEZ ICI POUR IMPRIMER

3%

TABLE DES MATIÈRES

iii

AVANT-PROPOS

v

 VÉNEMENTS MARQUANTS
É
DE L’ANNÉE 2011

4%

01

CHAPITRE PREMIER

5%

09

CHAPITRE II

DOSSIER SPÉCIAL
	
Établir un dialogue en ligne:
présence de l’ONUG sur la Toile

17

DOSSIER SPÉCIAL
	
Les activités culturelles à l’ONUG:
un forum pour célébrer la diversité
et renforcer la compréhension mutuelle

24

12 %

4%

10 %

6%

	Donner un cadre à la formation
d’un consensus mondial, au dialogue
interculturel et à la promotion des
priorités du système des Nations Unies

30

CHAPITRE IV

37

DOSSIER SPÉCIAL

43

DOSSIER SPÉCIAL

10 %

7%

8%
Inspira - 15 %

Techniques d’encadrement - 12 %

Entretien d’appréciation des compétences - 8 %

Déontologie - 10 %

Centre d’aide à l’organisation des carrières - 10 %

Suivi du comportement professionnel - 7 %

UN Cares/VIH - 6 %

Perfectionnement des agents des services généraux - 5 %

Accompagnement des carrières - 4 %

Programme de renforcement des capacités de gestion - 3 %

Renforcement de l’esprit d’équipe - 3 %

Aptitude à négocier dans un esprit de collaboration - 2 %

Programme de perfectionnement des cadres - 2 %

Programme pour les jeunes administrateurs - 2 %

	Améliorer la prestation de services

2 645 ONT SUIVI UNE
FORMATION LINGUISTIQUE
1 382 ONT REÇU UNE
FORMATION INFORMATIQUE

Tutorat - 4 %
Gestion des conflits - 2 %

Gestion des projets - 1 %

Services aux clients, formation des formateurs, expression orale, diversité mondiale - 4 %

CHAPITRE III

9 330 FONCTIONNAIRES ONT PARTICIPÉ
À 660 ATELIERS DISPENSÉS PAR LA
SECTION DE LA FORMATION ET DU
PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL:
3 008 ONT PARTICIPÉ À DES
PROGRAMMES DE GESTION ET
DE COMMUNICATION

 uverture et engagement: l’action
O
de l’Organisation des Nations Unies
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LE SAVEZ-VOUS?
En 2011…

Par l’intermédiaire de la Section des services médicaux, l’ONUG fournit un
ensemble complet de services médicaux administratifs et cliniques, notamment
des programmes pour la santé et le bien-être des fonctionnaires de toutes
les entités du système des Nations Unies qui contribuent au Service médical
commun. La Section fournit des services à environ 8 000 fonctionnaires en
poste à Genève, Bonn et Turin et à près de 12 000 fonctionnaires déployés sur
le terrain par l’intermédiaire d’une plate-forme commune.

1 538 ONT PRÉSENTÉ LEUR
CANDIDATURE AUX EXAMENS DE
RECRUTEMENT SUR LES PLANS
INTERNATIONAL ET LOCAL
251 ONT PARTICIPÉ À DES ATELIERS DE
MISE À NIVEAU DES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES
506 ONT PARTICIPÉ À UN SÉMINAIRE
DE PRÉPARATION À LA RETRAITE

Pour un ONUG vert

	Plan stratégique pour la protection
du patrimoine: préserver le passé,
le présent et l’avenir du Palais des Nations

46

THÈME D’ACTUALITÉ

50

ANNEXE

	
Réinterpréter le rôle de la Bibliothèque
de l’ONUG dans le contexte actuel
	
Organigramme de l’Office
des Nations Unies à Genève

PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PROMOTION
DE LA SANTÉ ET DE PRÉVENTION EN 2011
11,3 %
0,3 %

1,2 %

12,6 %

9,9 %

PRÉCÉDENT

0,5 %

64,1 %

Ateliers sur le stress
Conférences de promotion de la santé
Campagne de promotion de la santé
Consultations sur le tabac
Consultations sur le poids
Autres consultations d'éducation sanitaire
Consultations sur la prévention des risques psychosociaux
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JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SERVICE DE LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
Le Service de la gestion des ressources humaines de l’ONUG a tenu sa
première Journée portes ouvertes le 20 octobre 2011. Cette Journée portes
ouvertes a été pour le Service l’occasion de rencontrer directement ses
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diverses et variées ayant trait aux ressources humaines.
Devant le succès de la manifestation, le Service s’est engagé à tenir
chaque année une Journée portes ouvertes.
L’information diffusée lors de cette première Journée portes ouvertes a été
mise à la disposition du personnel au format électronique, dans le cadre
des efforts que déploie l’ONUG pour assurer une gestion raisonnable des
ressources et réduire la consommation de papier.

DOSSIER SPÉCIAL

	
Établir un dialogue en ligne:
présence de l’ONUG sur la Toile

1.

informel et participer à des séances d’information sur des questions

2.
1. Le Directeur général, M. Tokayev, le Directeur de la Division de l’administration, M. Clemens Adams, et le Chef du Service de la gestion des ressources humaines
de l’ONUG, M. Serguei Raskalei, rencontrent des fonctionnaires du Service de la gestion des ressources humaines au stand Indemnité pour frais d’études,
où est présentée une nouvelle application en ligne pour la soumission des demandes d’indemnité (Photo/Section de la gestion des ressources humaines)
2. Des fonctionnaires de la Section de la gestion des ressources humaines animent un stand consacré à l’équilibre vie professionnelle-vie privée, un des sujets
que les membres du personnel avaient sélectionnés pour la Journée portes ouvertes de la Section
(Photo/Section de la gestion des ressources humaines)
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“Les difficultés liées à la sécurité du personnel sont de plus en
plus nombreuses et complexes. Nous continuons à moderniser nos
opérations de sécurité, de l’infrastructure à l’analyse de la menace,
en passant par la formation et la protection.”
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Message du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, à l’occasion d’un hommage aux membres du personnel
qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions, New York (21 novembre 2011)

La sécurité et la sûreté du personnel restent un élément clef de l’exécution des programmes et sont indispensables pour
permettre à l’Organisation de s’acquitter de sa mission.
La sécurité et la sûreté de tous les fonctionnaires des Nations Unies et de leurs proches se trouvant en Suisse sont du
ressort du Directeur général de l’ONUG en sa qualité de responsable des questions de sécurité pour ce pays. Le Directeur
général préside le Groupe de gestion de la sécurité qui fait partie de la structure de sécurité à trois niveaux prescrite par
l’Assemblée générale.
En matière de sécurité et de sûreté, l’action que mène l’ONUG prend des formes variées dans la mesure où il assure
la sécurité et la sûreté du personnel et des visiteurs non seulement au Palais des Nations, mais aussi sur la scène
internationale.
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Groupe cynophile du Service de la sécurité
et de la sûreté de l’ONUG
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)
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Pour appuyer la réalisation des priorités de l’Organisation, le Service de
la sécurité et de la sûreté a assuré des services de protection rapprochée
dans le cadre de plusieurs missions périlleuses, notamment en République
démocratique du Congo (RDC), en Égypte, en Guinée, en Libye et en Tunisie
(voir la section Événements marquants pour plus de détails). L’ONUG a
poursuivi ses activités de planification, d’organisation et de mise en œuvre
des opérations de sécurité à l’occasion de plusieurs conférences extérieures,
notamment la session du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, tenue
à Bonn (Allemagne), celle du Groupe de travail spécial de la CCNUCC, tenue
à Panama, et celle de la Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification, tenue à Changwon (République de
Corée).
Il est essentiel d’offrir de réelles possibilités de formation et de perfectionnement
professionnels pour garantir la sécurité et la sûreté du personnel. Tout au
long de 2011, l’ONUG a proposé des activités de formation au personnel des
Nations Unies, qu’il soit en poste à Genève ou à l’étranger, dans les domaines
des premiers secours, des armes à feu, de la protection rapprochée et de la
légitime défense.
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Le 27 octobre 2011, un incendie s’est déclaré dans le garage de
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Alertés, les
pompiers de la caserne locale se sont rendus sur les lieux du sinistre,
alors que les services de sécurité de l’OMPI contactaient le Centre de
contrôle des services de sécurité et de sûreté de l’ONUG. En quelques
minutes, les pompiers de l’ONUG étaient déployés. Ils ont coordonné
l’intervention d’urgence avec les pompiers locaux. La manière dont le
personnel de l’ONUG a conduit les opérations et le rôle qu’il a joué dans
la maîtrise de l’incendie et la coordination de l’évacuation des locaux de
l’OMPI est un exemple de professionnalisme qui a été fort apprécié par la
direction de l’OMPI. Aucun blessé n’a été déploré parmi le personnel et
l’incendie a été rapidement contenu, ce qui a limité les dégâts matériels.
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Le Service de la sécurité et de la sûreté
de l’ONUG intervient lors d’un incendie
à l’OMPI, 27 octobre 2011
(Photo/Service d’incendie et de secours,
Ville de Genève)
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	Améliorer la prestation de services

Des moutons paissent au pied des bâtiments du Palais des Nations,
une tradition qui respecte l’environnement
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)

“La réduction
de l’impact des
activités humaines
sur l’environnement
est l’affaire
aussi bien des
organisations que
de chacun d’entre
nous. Elle figure
au premier rang des
priorités de l’Office
des Nations Unies
à Genève.”
Kassym-Jomart Tokayev,
Directeur général
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À la veille de la Conférence Rio+20, le développement durable est une des grandes priorités du Secrétaire général Ban
Ki-moon et de l’Organisation. Principal lieu d’affectation en dehors du Siège de l’ONU à New York et important prestataire
de services pour les organismes du système des Nations Unies, l’ONUG tient compte de l’environnement dans toutes ses
procédures et pratiques.
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Au cours de ces dix dernières années, l’ONUG a mis en place un certain nombre de mesures pour réduire sa consommation
d’électricité, de fioul et d’eau, ce qui s’est traduit par une réduction considérable des émissions de dioxyde de carbone.
Ces progrès remarquables ont été obtenus grâce à un ensemble de mesures institutionnelles, à des partenariats avec le
pays hôte et la société civile, et à la réorganisation des tâches: installation de panneaux solaires, utilisation limitée de la
climatisation, amélioration de l’isolation thermique, achat de véhicules économes en carburant lorsque cela est possible,
incitation du personnel à utiliser des modes de transport respectueux de l’environnement, tri des déchets et recours
périodique à des moutons pour «tondre» les pelouses. La créativité et l’ouverture au changement ont joué un rôle crucial.
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Il reste néanmoins des progrès à faire. La mise en œuvre du Plan stratégique patrimonial, projet de rénovation et de
modernisation du Palais des Nations, qui porte notamment sur le rendement énergétique et les normes d’émission, est
indispensable pour atteindre tous les objectifs établis en matière de développement durable (voir la section spéciale
consacrée au Plan pour plus de détails).
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RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER
À l’initiative du Directeur général et grâce aux efforts conjugués de la direction et du personnel, on a pu constater en 2011
une réduction de 20 % de la quantité de papier utilisée et distribuée à l’ONUG.
Ces résultats ont été obtenus grâce aux mesures ci-après:
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Toutes les missions permanentes ont été informées du fait que les documents de conférence sont disponibles au
format électronique et, depuis le 3 juin 2011, chacune d’entre elles ne reçoit plus qu’un exemplaire de ces documents.
L’impression des documents de conférence à des fins de stockage a cessé et la plupart des documents de base ne sont
imprimés qu’à la demande expresse des représentants des missions.
Les publications essentielles, telles que le Livre bleu des missions permanentes auprès des Nations Unies à Genève,
sont désormais disponibles en ligne. Le tirage de nombreuses publications a été réduit, tout comme le volume des
impressions dans les bureaux.
Divers formulaires, procédures et outils informatiques ont été mis en place pour rationaliser les procédures
administratives et réduire l’utilisation et le stockage de documents imprimés.
Un meilleur accès aux ressources électroniques a également permis à la Bibliothèque de réduire de sa propre initiative
sa consommation de papier. Un logiciel spécialisé a été installé pour suivre de près les demandes d’impression, ce qui
a permis de réduire la consommation de papier de la Bibliothèque de 60 %.

GESTION DES DOCUMENTS ÉCONOME EN PAPIER
ET PUBLICATION RATIONNELLE
L’ONUG encourage l’adoption de démarches rationnelles et plus vertes pour ses activités de gestion des conférences
afin d’améliorer la prestation de services aux États Membres et d’utiliser au mieux les ressources humaines en vue de
réduire aussi bien les dépenses que l’empreinte carbone de l’Organisation. Ayant obtenu la certification ISO 14001:2004
en octobre 2010, l’ONUG demeure résolument déterminé à rendre les opérations des Nations Unies plus vertes (voir la
section Événements marquants).
L’ONUG recherche des moyens novateurs d’appliquer les approches économes en papier aux réunions des organismes
des Nations Unies, ce qui constitue un changement d’approche fondamental pour ce qui est de la fourniture de services
de conférence. L’ONUG envisage également de procéder à d’autres ajustements, notamment le renforcement de la
technologie pour procéder à des enregistrements audionumériques des débats, ce qui serait une solution nouvelle et
novatrice.
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De plus, l’ONUG a mis en place un système de gestion de l’environnement pour ses activités d’impression et de
distribution. Ce système porte notamment sur les flux de matières, la gestion des déchets, l’utilisation sûre des produits
chimiques, la consommation d’énergie et le niveau du bruit causé par les machines.

46

THÈME D’ACTUALITÉ

Les documents de conférence et les publications sont imprimés sur divers types de papier recyclé, conformément aux
directives du Programme des Nations Unies pour l’environnement relatives aux politiques d’achat responsables. Les
imprimantes numériques installées depuis peu à l’ONUG consomment 45 % d’énergie en moins et produisent 90 %
d’ozone en moins que des machines équivalentes.
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L’ONUG s’efforce d’assurer l’entretien et l’amélioration du remarquable patrimoine architectural et historique que
constituent le Palais des Nations, ses bâtiments et ses dépendances. Comme indiqué plus haut, au cours de ces
dix dernières années, malgré la vétusté de l’infrastructure des bâtiments, la consommation d’énergie a été réduite de plus
de 40 % pour l’eau et de 20 % pour l’électricité, ce qui s’est traduit par une réduction de 34 % des émissions de carbone
tout simplement grâce à une meilleure gestion et à des progrès techniques dans la limite des ressources disponibles.
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Ces réductions de la consommation au Palais des Nations et dans ses dépendances2 sont illustrées dans les graphiques ci-après:
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L’ONUG s’efforce, en partenariat avec les Services industriels de Genève, principal prestataire de services de la ville, de
gérer la demande d’énergie de manière rationnelle et parvient ainsi à réduire encore sa consommation d’énergie et ses
émissions. Deux projets communs ont contribué à la réalisation des objectifs de l’ONU en matière d’environnement:
Le Projet Genève-Lac-Nations (GLN): utiliser l’eau du lac Léman pour rafraîchir le Palais des Nations. L’énergie
nécessaire pour rafraîchir les bâtiments est générée par le biais d’échangeurs de chaleur et distribuée à plusieurs
organisations internationales ainsi qu’à des entités privées et non gouvernementales. En remplaçant les tours de
refroidissement traditionnelles, l’ONUG utilisera de l’énergie renouvelable à 100 % (l’eau du lac Léman) et réduira sa
consommation d’électricité et d’eau.
Le Projet gaz naturel: remplacer le fioul utilisé pour la chaufferie principale par du gaz naturel. Le principal impact sur
l’environnement sera la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que d’oxyde et de dioxyde d’azote
(NO et NO2) et de dioxyde de soufre (SO2). Un autre avantage est qu’il n’y aura plus de livraison de fioul par camions.

RECYCLER POUR PROMOUVOIR DES PRATIQUES PLUS
ÉCOLOGIQUES
L’ONUG s’emploie depuis plusieurs années à procéder à un recyclage approprié dans le cadre de ses efforts visant à
contribuer au développement durable. Quelques efforts concrets de recyclage entrepris par l’ONUG sont cités ci-après.

Collecte des déchets par l’entreprise de nettoyage
Le papier et le carton sont collectés dans des compacteurs et acheminés vers des installations locales de recyclage pour réduire l’impact des transports.
Les autres types de déchets sont centralisés et acheminés vers un centre de tri local. Les déchets valorisables (PET, verre, aluminium, etc.)
sont triés et recyclés, les autres étant incinérés.
Le mobilier de rebut, qui peut représenter un volume important de déchets, est également évacué vers une usine de revalorisation des déchets,
le bois étant trié et recyclé.
Collecte des déchets produits lors de travaux d’entretien dans les bâtiments
Les déchets générés par l’entretien des bâtiments et les services techniques sont recueillis dans chaque atelier, puis acheminés vers une installation de collecte
pour être triés dans des bennes spécifiques (bois, métal, déchets organiques, etc.). Une fois pleines, ces bennes sont évacuées par l’entreprise concessionnaire
selon les règles en vigueur dans le canton de Genève.
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Les déchets générés par les différents chantiers confiés à des entreprises extérieures sont triés et évacués par ces entreprises. Ils sont recyclés selon les normes
cantonales en vigueur (les appels d’offres de l’ONUG tiennent expressément compte de cet aspect).
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Traitement des déchets dans les parcs et jardins
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Pour un ONUG vert

Lors de l’abattage des arbres, les branches sont broyées et recyclées au pied d’autres arbres. Le gazon coupé, les feuilles, les plantes et les massifs sont collectés
et stockés, mélangés avec la terre végétale pour compostage à l’usage interne du parc, le surplus étant récupéré par un agriculteur pour un usage agricole.
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Traitement des déchets des restaurants et de la cafétéria
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Les déchets sont triés et séparés sur place (PET, aluminium, verre), collectés dans des sacs en plastique, puis transférés vers différentes installations de recyclage.
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Le tri et la séparation des déchets sont effectués par l’entreprise de restauration et le sous-traitant mandaté par celle-ci.

Les déchets en carton sont collectés dans la benne à papier sur le quai de déchargement.
Les déchets alimentaires, l’huile de friture usagée et les ordures ordinaires sont collectés dans des conteneurs séparés et évacués par
une entreprise de recyclage.
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METTRE EN VALEUR LE PARC DE L’ARIANA, UN DES ATOUTS
MAJEURS DE GENÈVE
Avec ses 46 hectares, le parc de l’Ariana est un des atouts majeurs de l’ONUG et de Genève. Sa diversité et sa splendeur
ont été reconnues le 9 juin 2009, lorsque l’ONUG a reçu de la Fondation Nature et Économie un label de qualité pour les
aménagements naturels réalisés dans le parc et les efforts entrepris pour mettre en vedette sa biodiversité remarquable.
Pour l’ONUG, cette récompense ne marque pas la fin d’un processus, mais est un encouragement à continuer de mettre
en valeur la biodiversité de cet espace magnifique où foisonnent toutes sortes de variétés.

“Nous espérons adresser au monde entier un message collectif et
faire comprendre que la lutte contre les changements climatiques
est l’affaire de chacun et que nous prenons au sérieux les principes
de la responsabilité et de la crédibilité.”
Achim Steiner, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement

LA FAMILLE DES NATIONS UNIES OBSERVE L’ANNÉE
INTERNATIONALE DES FORÊTS
Le 15 février 2011, l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe (CEE), en partenariat avec la Mission permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’ONUG
ont officiellement déclaré ouverte l’Année internationale des forêts au Palais des Nations à Genève.
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Pour cette occasion, la FAO et la CEE ont installé une «forêt éphémère» à l’intérieur du Palais des Nations, dans la salle des
pas perdus. Quelque 70 arbres vivants de 27 espèces différentes d’Europe et d’Amérique du Nord, atteignant de 2 à 6 mètres
de hauteur, créaient une atmosphère saisissante et servaient d’écrin à une exposition d’œuvres du peintre américain Monte
Dolack, dont l’œuvre est inspirée par les forêts d’Amérique du Nord et la vie en plein air. Cette «forêt éphémère» invitait
les membres du personnel, les visiteurs, les représentants des missions permanentes et de la société civile à réfléchir sur
l’appréciation croissante de la contribution des forêts au bien-être économique, environnemental et social.
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Une partie de l’exposition a joui d’une seconde vie, puisque 21 des arbres exposés ont été plantés dans le parc du
Palais des Nations après l’exposition, enrichissant ainsi la biodiversité du parc.
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Exposition «L’art des arbres:
une galerie forêt» organisée
à l’occasion de l’Année
internationale des forêts,
salle des pas perdus,
15 février 2011
(Photo ONU/Fabrice Arlot)
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ARRIVÉE À GENÈVE DE LA COURSE ZÉRO ÉMISSION
Le 24 février 2011, le Palais des Nations a ouvert ses portes pour l’arrivée de la première course Zéro émission. Après un
périple de quatre-vingts jours autour du monde, les trois véhicules électriques qui prenaient part à la course sont arrivés
au Palais des Nations, accueillis par des représentants de l’ONUG, de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et
du Programme des Nations Unies pour l’environnement.
Les équipes, qui avaient pris le départ de la course en août 2010 à Genève, représentaient l’Allemagne, l’Australie et
la Suisse. Respectueux de l’environnement et quasiment silencieux, les voitures et la moto ont fait le tour du globe,
traversant 16 pays. Les véhicules étaient acheminés par bateau entre les continents; le temps de transfert n’a pas été pris
en compte dans les quatre-vingts jours impartis pour la course. Le directeur de course était M. Louis Palmer, protecteur
de l’environnement suisse renommé qui a été la première personne à faire le tour du monde en utilisant seulement
l’énergie solaire.
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Les véhicules de la course Zéro émission arrivent
au Palais des Nations, 24 février 2011
(Photo ONU/Jean-Marc Ferré)
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La réduction de l’incidence de nos activités sur l’environnement, aussi bien au niveau de l’Organisation qu’à celui de
chaque individu, est un enjeu qui devient chaque jour plus important. Toutefois, ces efforts ne porteront leurs fruits que
si les mentalités et les comportements évoluent. De petits gestes comptent pour beaucoup lorsqu’ils s’ajoutent les uns
aux autres, qu’il s’agisse d’abaisser le chauffage en hiver, d’éteindre les lumières en quittant une pièce ou de privilégier
le recyclage. L’ONUG, tout comme la famille des Nations Unies dans son ensemble, est résolu à faire mieux comprendre
aux fonctionnaires que chacun d’eux peut contribuer à un avenir plus durable.
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	Améliorer la prestation de services

Vue du Palais des Nations, 1er octobre 1951
(Photo/ONU)

“Nous devons prendre le plus grand soin du
Palais des Nations, bâtiment historique qui
appartient aujourd’hui à l’humanité.”
Propos du Directeur général, M. Tokayev, recueillis dans un entretien accordé
au magazine UN Special (octobre 2011)
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Le Palais des Nations aujourd’hui
(Photo ONU/Violaine Martin)

Le Palais des Nations établit un lien entre l’héritage du passé, l’action présente
et la perspective d’un avenir meilleur. Il illustre le fait que les résultats durables
s’obtiennent au fil du temps − par une action multilatérale et avec détermination
et persévérance. L’ONUG est fier d’être le gardien de ce patrimoine unique. Le
Palais des Nations appartient à la communauté internationale; le préserver est
une obligation commune.
Le Plan stratégique patrimonial vise à garantir la pérennité du Palais des
Nations et la continuité de ses opérations de sécurité, de développement et de
défense des droits de l’homme pour tous.
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2.	SATISFAIRE À TOUS LES RÈGLEMENTS LOCAUX ET INTERNATIONAUX CONCERNANT LE FEU, LA SÉCURITÉ, LA SALUBRITÉ ET
L’ACCESSIBILITÉ DES STRUCTURES ET DES INFRASTRUCTURES; ET SE CONFORMER AUX NORMES MINIMALES DE SÉCURITÉ
OPÉRATIONNELLE.
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PRINCIPAUX OBJECTIFS DE RÉSULTAT DU PLAN
1. OPTIMISER L’USAGE DES ESPACES INTÉRIEURS ET DES INSTALLATIONS DE CONFÉRENCE DISPONIBLES.

3.	MODERNISER LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS ET ÉLECTROMÉCANIQUES DU BÂTIMENT AFIN DE RÉDUIRE LES COÛTS LIÉS
À LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE.
4.	PERFECTIONNER ET AGRANDIR LES RÉSEAUX D’INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS, LES MOYENS DE RADIODIFFUSION
ET LES SYSTÈMES DE CONFÉRENCE POUR SE CONFORMER AUX NORMES EN VIGUEUR.
5.	EMPÊCHER LA DÉTÉRIORATION ET LES DOMMAGES IRRÉVERSIBLES ET RÉTABLIR ET ENTRETENIR LA VALEUR EN CAPITAL
DU PALAIS DES NATIONS ET DE SON CONTENU, ET NOTAMMENT DE SES ARCHIVES HISTORIQUES.
Un consultant a recensé trois options différentes s’agissant de l’exécution du projet: exécution rapide (cinq ans); exécution
à moyen terme (huit ans); et exécution à long terme (treize ans). L’exécution à moyen terme serait la moins coûteuse; elle
grouperait les travaux de rénovation de manière logique, serait la moins gênante et correspondrait à tous les principaux
objectifs de résultat.

OPTION D’EXÉCUTION ENVISAGÉE

CHAPITRE III

Ayant passé en revue les différentes options d’exécution du Plan stratégique patrimonial, le Secrétaire général a
recommandé d’adopter l’option à moyen terme. On estime à environ 618 millions de francs suisses le coût global du
projet pour la conception, la gestion du programme et du projet, les coûts de construction, les frais supplémentaires liés
aux locaux transitoires, à la réinstallation et à la location, ainsi que les provisions pour imprévus.

30

CHAPITRE IV

Le tableau ci-dessous présente un projet de calendrier pour l’exécution du projet sur huit ans, selon l’option recommandée.
Conformément au mandat prescrit par l’Assemblée générale, l’exécution du plan-cadre d’équipement au Siège de
l’Organisation à New York devra être achevée avant le lancement du Plan stratégique patrimonial et les travaux de
rénovation ne commenceront donc qu’en 2015.
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Phase de conception
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APPROBATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES BESOINS
EN RESSOURCES POUR 2012-2013
Reconnaissant l’importance vitale du projet, à sa soixante-sixième session, l’Assemblée générale a approuvé les besoins
en ressources pour l’exercice biennal 2012-2013 pour couvrir les dépenses liées aux travaux d’une équipe de gestion du
projet chargée de préparer l’exécution du Plan stratégique patrimonial.

CONTRIBUTION DU PAYS HÔTE
Soucieux de montrer son attachement au projet, le Conseil fédéral suisse a décidé en juin 2011 que la Suisse participerait
à la rénovation du Palais des Nations par le biais d’une contribution volontaire de 50 millions de francs suisses. Cette
contribution servira à financer des mesures structurelles d’économie d’énergie dans le cadre du Plan stratégique
patrimonial. Parmi les travaux prévus figurent le remplacement des fenêtres, l’isolation thermique des toitures et
des façades, l’installation de systèmes d’éclairage particulièrement économes, le remplacement des climatiseurs et
l’installation de panneaux solaires. À la fin de 2011, en coordination avec les autorités suisses, l’ONUG élaborait les
documents relatifs au projet nécessaires aux fins de l’appel d’offres.
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RÉINTERPRÉTER LE RÔLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ONUG
DANS LE CONTEXTE ACTUEL
“Nous devons préserver
la connaissance du passé,
recueillir des informations
sur le présent et aider à
appréhender l’avenir avec
sagesse. La Bibliothèque a
un important rôle catalyseur
à jouer dans un monde
aujourd’hui interconnecté.”
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M. James H. Billington,
Librarian of Congress, Washington
Exposition «Des dirigeants sur le chemin de la paix»: des visiteurs
contemplent le portrait de M. James Eric Drummond, premier
Secrétaire général de la Société des Nations (Photo ONU/Fabrice Arlot)

Fondée en même temps que la Société des Nations en 1919, la Bibliothèque de l’ONUG continue à «servir de centre de
recherche international et d’instrument de compréhension internationale» selon le vœu de John D. Rockefeller Jr. qui lui
fit un don important en 1927.
Les fonctionnaires de l’ONUG, les diplomates des missions permanentes, les participants aux conférences, les représentants
de la société civile et les journalistes accrédités ainsi que des chercheurs extérieurs sont les principaux clients de la
Bibliothèque. En 2011, cette dernière a reçu 63 500 de ses clients en personne, répondu à environ 40 000 questions et
prêté plus de 15 000 documents, livres et journaux. Tout en continuant à offrir d’importants services traditionnels de
bibliothèque et d’archives, en 2011 la Bibliothèque s’est efforcée de réinterpréter son rôle historique dans le contexte

BASES DE DONNÉES DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ONUG − ABONNEMENTS ET UTILISATION, 2006-2011
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actuel. Elle a dû pour cela proposer à ses clients des services mobiles et souples
et veiller à utiliser au mieux les ressources disponibles lors de l’acquisition et
du partage de connaissances spécialisées et des compétences en matière de
gestion de l’information.

ACCÉLÉRER LE PASSAGE AUX
RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
La Bibliothèque a continué d’employer de plus en plus de moyens technologiques.
Elle offre davantage de services électroniques et a mis au point de nouveaux
outils de recherche pour faciliter la recherche d’information en ligne.
La Bibliothèque a souscrit de nouveaux abonnements à des bases de données
électroniques, dont le nombre est passé de 57 en 2010 à 60 en 2011, et offre
aujourd’hui accès à 66 823 journaux et livres électroniques. D’autres progrès
technologiques sont à signaler, notamment l’adoption de nouveaux outils qui
permettent aux utilisateurs de rechercher rapidement des documents spécifiques
en texte intégral parmi les importantes collections électroniques. Associés à une
nouvelle liste «A à Z» des revues électroniques et inaugurés à la Bibliothèque
de l’ONUG en février 2011, ces outils se sont révélés faciles à manier et fiables.
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Tout au long de 2011, les efforts de description et de numérisation se sont
intensifiés en vue d’assurer l’accès universel à un nombre croissant de
documents officiels des Nations Unies et de la Société des Nations et d’archives
historiques de l’ONUG.
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En collaboration avec la Bibliothèque Dag Hammarskjöld du Siège, plus de
180 000 pages de documents de l’Assemblée générale en arabe, en chinois et en
russe ont été numérisées et publiées dans le Système de diffusion électronique
des documents (Sédoc). Quatre mille documents ont été indexés et constituent
des métadonnées pour les recherches en ligne.
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Cyberespace de la Bibliothèque de l’ONUG
(Photo ONU/Fabrice Arlot)

Le renforcement des services en ligne de la Bibliothèque est un succès, comme
en témoigne la généralisation de l’utilisation des ressources électroniques.
On notera tout particulièrement que le nombre de consultations des bases de
données en ligne a presque triplé en quatre ans, le nombre d’abonnements à des
bases de données augmentant de manière constante.

NUMÉRISATION AUX FINS DE
L’ACCÈS AUX DONNÉES ET DE LEUR
CONSERVATION: SAUVEGARDE
À LONG TERME DE LA MÉMOIRE
INSTITUTIONNELLE DES NATIONS UNIES

Numérisation des archives historiques
(Photo ONU/Fabrice Arlot)

Pour améliorer l’accès aux archives de la Société des Nations, quelque
11 000 descriptions ont été créées et publiées en ligne par le biais du catalogue
des archives. S’agissant de la conservation des documents sur papier, en 2011,
les activités se sont concentrées sur la collection de cartes de la Société des
Nations qui contient plus de 20 000 pièces, dont les cartes transmises à l’appui
des traités internationaux déposés auprès de la Société des Nations. Une
description générale de l’ensemble de la collection a été faite, première étape
vers un projet complet de conservation.
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Un vaste projet a été lancé à la fin de 2011 pour les documents officiels de la Société des Nations. Il verra la numérisation
par une entreprise externe d’environ un million de pages de documents du Conseil, de l’Assemblée et du Secrétariat de
la Société des Nations. Un deuxième projet, plus modeste, destiné à assurer un accès en ligne aux prestigieuses archives
de l’ONUG a commencé pour la collection de documents de travail et autres documents d’archive sur la rédaction de la
Déclaration universelle des droits de l’homme. L’opération de vérification et de numérisation des documents concernés a
commencé et 1 500 pages ont déjà été numérisées.
Pour préserver les enregistrements électroniques, composante essentielle de la mémoire institutionnelle actuelle et future,
le Groupe de l’enregistrement et des archives de la Bibliothèque s’est associé à un projet pilote pour UNITE-docs. Cette
plate-forme de gestion des archives courantes est actuellement mise au point par le Bureau de l’informatique et des
communications, le projet pilote de l’ONUG fera l’objet d’une évaluation dans le courant de 2012. Les gestionnaires des
archives courantes continuent également de passer en revue les fichiers, d’appliquer les tableaux d’archivage préapprouvés
et d’élaborer des plans de classification, préparant ainsi les services de l’ONUG à la mise en œuvre du système.

FORMATION ET MAÎTRISE DE
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La Bibliothèque a établi la communication avec ses clients actuels et ses usagers
potentiels par le biais de diverses activités qui appuient et encouragent le
partage des connaissances.
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Le Programme de gestion des connaissances individuelles est un outil de
formation à l’utilisation des ressources de la Bibliothèque et à la gestion des
archives courantes. Depuis sa mise en œuvre en 2007, le Programme a vu le
nombre de ses clients augmenter de manière significative d’année en année.
En 2011, 99 nouveaux clients ont bénéficié de sessions de soutien personnalisé
sur 156 modules différents.
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Archives de la Société des Nations
(Photo ONU/Fabrice Arlot)

Soucieuse de donner aux fonctionnaires et aux représentants des missions
permanentes prenant leurs fonctions à Genève une longueur d’avance dans le
domaine de la gestion et la recherche d’informations, la Bibliothèque a participé
à de nouvelles activités de communication en partenariat avec d’autres services
de l’ONUG. Dans le cadre du programme pilote d’introduction de l’ONUG
destiné aux nouveaux représentants des missions permanentes, la Bibliothèque
a présenté ses services à la communauté diplomatique, notamment des
informations sur la gestion du site Web de l’ONUG et l’organisation d’activités
culturelles. Lors de la présentation de la Bibliothèque dans le cadre du programme
d’accueil des nouvelles recrues organisé par la Section de la formation et du
perfectionnement du personnel, le personnel de la Bibliothèque a insisté sur la
recherche documentaire et la tenue des archives.
Activité de communication spéciale ouverte à toutes les personnes intéressées
par les activités de la Bibliothèque et par la visite du Musée de la Société des
Nations, les visites guidées restent populaires auprès des groupes de visiteurs
extérieurs. Par le biais de ce service, 879 personnes ont visité la Bibliothèque et
le Musée en 2011.

RENFORCEMENT DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES:
L’EFFICIENCE PAR LA COLLABORATION DANS L’ESPRIT
DE L’INITIATIVE UNITÉ D’ACTION DES NATIONS UNIES
Attachée à encourager la collaboration et la coopération au sein de la famille des Nations Unies, la Bibliothèque s’est efforcée,
tout au long de 2011, de renforcer les synergies et d’aider jusqu’aux plus petites bibliothèques à faire plus avec moins.
Pour harmoniser l’accès à l’information et réaliser des économies d’échelle, six bibliothèques d’organismes sis à Genève
(Organisation internationale pour les migrations, Union internationale des télécommunications, Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ONUG, Service linguistique
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de la Division de la gestion des conférences de l’ONUG) ainsi que l’Office des Nations Unies à Vienne partagent le même système
intégré de gestion documentaire en suivant les conseils techniques et les orientations générales de la Bibliothèque de l’ONUG.
En matière de numérisation, la Bibliothèque a facilité de nouveaux projets avec la Commission d’indemnisation des Nations
Unies, le Corps commun d’inspection, la Division de la sensibilisation du public du Département de l’information et le Bureau
international d’éducation de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Non seulement ces activités
d’appui à la gestion de l’information professionnelle permettent la mise en commun des compétences, mais elles garantissent
une utilisation optimale des équipements spécialisés.
Les activités d’appui se sont poursuivies tout au long de 2011 et la Bibliothèque de l’ONUG prévoit d’étendre sa stratégie en
matière de services communs dans les années à venir. Elle étudiera d’autres possibilités de collaboration avec les bibliothèques
de Genève pour améliorer encore l’efficacité et la coordination des ressources.

ÉLARGIR LA COLLABORATION INTERNATIONALE ET ÉTENDRE
LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
La Bibliothèque de l’ONUG a engagé un dialogue avec plusieurs bibliothèques des États-Unis d’Amérique pour étendre
ses activités de sensibilisation du public et accéder à des réseaux de compétences internationaux. Les discussions
menées avec la Bibliothèque du Congrès des États-Unis d’Amérique à Washington ont été particulièrement fructueuses;
elles portaient sur la collaboration en matière de numérisation. La Bibliothèque de l’ONUG alimentera la Bibliothèque
numérique mondiale et mettra à profit l’expérience acquise par le biais du National Digital Information Infrastructure and
Preservation Program (Programme national relatif à l’infrastructure et à la conservation de l’information numérique).
Un programme d’échange d’informations est actuellement mis en place avec le personnel de la Bibliothèque Ralph
J. Bunche du Département d’État des États-Unis d’Amérique. Diverses expositions seront organisées avec la Bibliothèque
de l’Université de Pennsylvanie d’Harrisburg, dont une présentant une sélection des plus belles pièces des archives
de la Bibliothèque de l’ONUG, et des projets similaires sont envisagés en collaboration avec la Bibliothèque publique
municipale de Kansas City.
Rassemblant des diplomates, des universitaires, des fonctionnaires de l’ONU et des représentants des organismes
internationaux et locaux sis à Genève pour partager le savoir, le programme Rencontres de la Bibliothèque, lancé avec
succès en 2010, s’est poursuivi tout au long de l’année avec l’organisation de sept manifestations auxquelles ont participé
plus de 300 personnes (voir la section Événements marquants pour en savoir plus).
À l’occasion de l’exposition temporaire intitulée La solution des îles Åland: un précédent positif pour le règlement d’un
différend international, la Bibliothèque a travaillé avec les Archives du Ministère finlandais des affaires étrangères, les
Archives nationales de la Finlande et le Musée des îles Åland. Cette coopération a permis de compiler et de montrer
des documents d’archives de premier ordre et des images contemporaines liées à l’un des plus grands succès de la
Société des Nations qui, en droit international, constituait un précédent pour le règlement pacifique des litiges, à savoir
la décision prise en 1921 de démilitariser et de neutraliser les îles Åland.
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Service de la
sécurité et
de la sûreté

Note: Le Directeur général de l’ONUG fait aussi office de Secrétaire général
de la Conférence du désarmement et de Représentant du Secrétaire général
des Nations Unies auprès de la Conférence du désarmement.
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