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Née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, 
l’Organisation des Nations Unies a été fondée dans le 
but	de	«	préserver	les	générations	futures	du	fléau	de	la	
guerre ». Plus de soixante-dix ans après avoir été inscrite 
dans la Charte, cette résolution revêt toujours la même 
pertinence et la même urgence. « Nous, peuples des 
Nations Unies, » sommes aujourd’hui les témoins de la 
montée de l’insécurité, du creusement des inégalités et 
des	changements	climatiques	−	autant	d’éléments	qui	
font	payer	un	très	lourd	tribut	à	l’humanité.	Les	conflits	
ont fait des centaines de milliers de morts, entraîné 
des violations des droits de l’homme et contraint des 
millions de personnes à fuir leur foyer. La mondialisation 
a assuré la prospérité de certains, mais trop nombreux 
sont ceux qui ont été laissés de côté. Leur exclusion 
et leur marginalisation alimentent la fragmentation 
de la société, la polarisation de la vie politique et la 
diabolisation	 d’autrui.	 Les	 difficultés	 auxquelles	 nous	
faisons face aujourd’hui exigent une action mondiale 
concertée, alors même que le multilatéralisme est remis 
en question dans de nombreuses parties du monde. 
Pour	relever	 les	défis	du	XXIe siècle, notre organisation 
vieille de 72 ans doit épouser le changement. Elle 
doit réévaluer ses priorités, réexaminer son mode de 
fonctionnement et redécouvrir sa mission première. 
Le changement est l’élément moteur des ambitieuses 
réformes engagées par le Secrétaire général, António 
Guterres. Ces réformes garantiront une meilleure 
prévention	 des	 conflits,	 faciliteront	 la	 réalisation	 des	
objectifs de développement durable et permettront à 
notre organisation de mieux répondre aux besoins de 
ceux qu’elle sert.
L’Office	des	Nations	Unies	à	Genève,	ou	ONU	Genève,	
a adhéré à l’esprit de la réforme et compris que, pour 
continuer	 de	 servir	 efficacement	 la	 communauté	
internationale, il devait absolument s’adapter à un monde 
en constante évolution et mener une action concertée. 
La réforme de l’ONU Genève s’articule autour de trois 
thématiques	 :	 le	 rayonnement,	 l’ouverture	 et	 l’avenir.	
Depuis plus de cent cinquante ans, les pays du monde 
entier se donnent rendez-vous au bord du lac Léman pour 
chercher une solution aux problèmes les plus épineux. 
Au centre de ce concert des nations, l’ONU Genève 
apporte un appui indispensable à l’action collective dont 
chaque habitant de la planète sent les bienfaits dans 
sa	 vie	quotidienne.	À	 l’heure	où	 la	méfiance	à	 l’égard	
des institutions publiques est de mise, l’ONU Genève 
choisit résolument l’ouverture et s’emploie à trouver de 
nouveaux moyens de diffuser le message fondamental 
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AVANT-PROPOSdes Nations Unies. Pour préserver les avantages qui ont 
été	durement	acquis	par	 le	passé	et	 les	 faire	 fructifier,	
l’ONU Genève se tourne vers l’avenir et investit dans ses 
infrastructures, son personnel et ses actifs.
Les réformes engagées donneront un nouvel élan non 
seulement à l’ONU Genève mais aussi à l’ensemble de 
la Genève internationale, cet irremplaçable écosystème 
d’acteurs réunis ici et mus par un état d’esprit sans 
pareil, focalisé sur le partage des connaissances et la 
valorisation de la coopération. Le monde a besoin que 
souffle	cet	 «	 esprit	de	Genève	 »,	 aujourd’hui	plus	que	
jamais. Près de dix-sept ans après l’entrée dans le XXIe 

siècle,	les	limites	du	pouvoir	de	contraindre	−	la	capacité	
à imposer ses vues aux autres par des moyens militaires 
ou	économiques	−	sont	évidentes.	Dans	nos	sociétés	
interconnectées et interdépendantes, même par la 
coercition, aucun pays ne peut relever seul les grands 
défis	 auxquels	 se	 heurte	 notre	 planète.	 Le	 progrès	
passe aujourd’hui par la collaboration multilatérale. Le 
dynamisme des échanges commerciaux, la vitalité de 
l’économie, les avancées technologiques et l’attraction 
culturelle façonneront notre avenir collectif. 
Dans	ce	contexte,	le	pouvoir	de	convaincre	−	la	capacité	
à	 rallier	 les	 autres	 à	 ses	 vues	−	 est	 plus	 efficace	que	
le pouvoir de contraindre. De nos jours, pour réussir, 
il faut unir les efforts et rapprocher les points de vue 
pour	définir	d’un	commun	accord	et	durablement	des	
normes, des valeurs, des intérêts et des stratégies. 
En prenant en considération les points de vue, divers 
et parfois contradictoires, des différentes parties 
prenantes, cette façon de procéder peut permettre 
d’aborder chaque problème sous un nouvel angle et 
de trouver des solutions plus globales et plus durables 
que si elles étaient imposées par une seule partie. 
Il est impossible de surmonter des problèmes tels 
que le réchauffement de la planète, la prévention des 
pandémies	et	 la	protection	du	cyberespace	−	pour	ne	
citer	que	quelques	exemples	−	par	la	seule	contrainte.	
Si le pouvoir de contraindre s’appuie sur l’action 
unilatérale et sur les alliances bilatérales, le pouvoir de 
convaincre repose sur l’établissement de règles et sur le 
multilatéralisme, son terrain de jeu favori. Pour s’exercer, 
le pouvoir de convaincre doit disposer d’un lieu où les 
parties prenantes se réunissent pour négocier et pour 
échanger des idées, et non pas pour imposer quoi que 
ce soit ou pour proférer des menaces. 
La Genève internationale est depuis longtemps le 
symbole d’un ordre international fondé sur des règles, 
un lieu où les États et les acteurs non étatiques usent de 

leur pouvoir de convaincre pour établir des règles et des 
normes communes. Ce rôle s’étend à quasiment toutes 
les questions qui intéressent le monde entier, comme la 
paix, le développement, les droits de l’homme, la santé, 
le cyberespace et les télécommunications. Les États qui 
participent aux travaux multilatéraux menés à Genève 
peuvent persuader les autres États de se conformer 
à leurs normes et de contribuer à servir leurs intérêts. 
Ce faisant, ils renforcent aussi leur propre pouvoir de 
convaincre en montrant qu’ils jouent un rôle actif dans 
le monde.
La Genève internationale, où les parties prenantes 
peuvent exercer leur pouvoir de convaincre, permet 
de mieux comprendre tout à la fois les intérêts des 
autres et les problèmes qui se posent. Ville des 
organisations internationales, des organisations non 
gouvernementales, des instituts de recherche et des 
acteurs du secteur privé de premier plan, Genève 
rassemble non seulement des personnalités politiques 
et des diplomates, mais aussi des experts et d’autres 
parties prenantes. C’est ce qui fait de Genève un lieu 
davantage	centré	sur	les	solutions	que	sur	la	politique	: 
un terrain fertile pour ceux qui sont prêts à mettre leur 
pouvoir de convaincre au service de l’humanité tout 
entière.
Pour continuer de servir la communauté internationale 
dans les années à venir, l’ONU Genève compte renforcer 
encore la coopération avec ses nombreux partenaires 
dans la Genève internationale et ailleurs. Ensemble, 
nous pouvons redynamiser le multilatéralisme et 
contribuer à mettre l’Organisation des Nations Unies 
en adéquation avec le XXIe siècle, ensemble nous 
réussirons dans cette entreprise. Ce n’est qu’en osant 
faire le choix du changement que l’Organisation pourra 
rester	à	la	hauteur	de	la	confiance	que	«	nous,	peuples	
des Nations Unies, » avons placée en elle.
 

Michael Møller
Secrétaire général adjoint 

Directeur général de  
l’Office	des	Nations	Unies	à	Genève	

Secrétaire général  
de la Conférence du désarmement
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EN CHIFFRES

La Genève internationale est un 
véritable pôle pour les activités 
mondiales de renforcement 
des capacités, de diffusion des 
connaissances, de promotion 
et d’élaboration des politiques 
en vue de la réalisation des 
objectifs de développement 
durable. En 2017, les 
organismes du système des 
Nations Unies à Genève 
employaient plus de 9 726 
personnes, notamment dans les 
domaines de la santé, du travail, 
des droits de l’homme, de la 
propriété intellectuelle et du 
désarmement.

Le personnel des Nations Unies 
se distingue par sa grande 
diversité. L’ONU Genève 
emploie 1 520 fonctionnaires 
de 105 nationalités différentes 
qui proviennent d’horizons 
professionnels très variés et 
fournissent un appui essentiel à 
la communauté internationale. 
En 2017, l’âge moyen des 

fonctionnaires de l’ONU Genève 
était de 47 ans. 

L’ONU Genève a fourni 
tout un éventail de services 
administratifs et de services 
communs d’appui à plus de 
25 organismes du système à 
Genève et à Bonn ainsi qu’à 
160 bureaux extérieurs répartis 
dans 88 pays. Le Service 
de la gestion des ressources 
humaines de l’ONU Genève, 
par exemple, a assuré la gestion 
de plus de 4 568 membres 
du personnel répartis dans 88 
pays.

Au cœur de la Genève internationale, l’ONU Genève rassemble un réseau d’acteurs incomparable et offre 
l’appui	nécessaire	à	un	dialogue	constructif,	à	une	réflexion	novatrice	et	à	une	action	concertée.

En fournissant une infrastructure et un appui essentiels, l’ONU Genève contribue sensiblement à la mise en 
œuvre du programme de travail de l’ONU dans des domaines tels que la paix et la sécurité internationales, 
le désarmement, les droits de l’homme, la réalisation des objectifs de développement durable et l’aide 
humanitaire, pour n’en citer que quelques-uns. Les chiffres ci-après donnent un aperçu des diverses activités 
menées à l’ONU Genève en 2017.

SYSTÈME DE 
L'ONU À  
GENÈVE 

9 726

EMPLOYÉS

1 520

EMPLOYÉS 
DE L'ONU À 

GENÈVE  

105

NATIONALITÉS

47

ÂGE MOYEN

25

ORGANISMES 
DE L'ONU À 

GENÈVE 

160

BUREAUX 
EXTÉRIEURS

88

PAYS 

LE SERVICE 
DES RH 

 A ADMINISTRÉ 

4 568

MEMBRES DU 
PERSONNEL 

88

PAYS
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Le Service de la gestion des 
ressources	financières	de	
l’ONU Genève a traité 28 000 
paiements par mois en 
moyenne. Depuis sa mise en 
service en juin 2017, le portail 
de gestion des demandes 
de remboursement de frais 
médicaux a été visité 41 000 
fois par des fonctionnaires situés 
dans 123 pays différents.

Le Directeur général, Michael 
Møller, a prononcé 172 
discours, accordé 26 entretiens 
et effectué 19 missions de 
sensibilisation aux problèmes 
mondiaux intéressant la 
communauté internationale.   

En 2017, le Directeur général 
a posté 942 messages sur 
Twitter et signé 503 lettres.

  

Le Directeur général a organisé 
17 déjeuners avec près de 
40 chefs d’organismes pour 
promouvoir la collaboration, 
échanger des idées et nouer 
les partenariats nécessaires à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable. Il a tenu 
85 réunions bilatérales avec des 
dignitaires en visite au Palais  
des Nations.

Le Cabinet du Directeur 
général a organisé 35 réunions 
d’information à l’intention de  
la communauté diplomatique  
de Genève.

33 nouveaux représentants 
permanents ont présenté leurs 
pouvoirs au Directeur général 
afin	d’assurer	la	continuité	
de la représentation de leurs 
gouvernements respectifs 
auprès de l’ONU Genève et 
de promouvoir les idéaux de 
l’Organisation à tous les niveaux.

Le réseau des Champions 
internationaux de l’égalité des 
sexes, fondé à Genève, a pris 
de l’ampleur en 2017 et compte 
désormais 205 Champions, 
dont 58 % sont basés à 
Genève et 60 % sont des 
hommes. De nouveaux pôles 
ont été créés à New York  
et à Vienne et d’autres  
ouvriront bientôt à Nairobi et  
à Bonn-Berlin. 

Cette année, des représentants 
des deux sexes étaient présents 
à 100 % des tables rondes 
et des réunions auxquelles a 
assisté le Directeur général 
Michael Møller, Champion 
international de l’égalité des 
sexes depuis juillet 2015.

54 % des candidats nommés 
à des postes à l’ONU Genève 
étaient des femmes. La 
représentation des femmes à 
des postes de direction (P-5 à 
D-2) a augmenté, passant de 
41 % en 2016 à 44 % en 2017. 
En 2017, 49 % des postes 
de classe P-1 à P-4 étaient 
occupés par des femmes, soit 
près de la moitié.  

28 000

PAIEMENTS  
PAR MOIS

41 000

VISITES SUR LE 
PORTAIL DES 

ASSURANCES 
MÉDICALES

123

PAYS 
DIFFÉRENTS

172

DISCOURS

26

ENTRETIENS

19

MISSIONS

205

CHAMPIONS 
INTERNATIONAUX 

DE L'ÉGALITÉ 
DES SEXES

58 %

BASÉS À 
GENÈVE

60 %

HOMMES

100 %

PRÉSENCE DES 
REPRÉSENTANTS 
DES DEUX SEXES

942

TWEETS

503

LETTRES

17

DÉJEUNERS

40

CHEFS  
D'ORGANISMES

85
RÉUNIONS 

BILATÉRALES

35

RÉUNIONS 
D'INFORMATION

33

NOUVEAUX 
REPRÉSENTANTS 

PERMANENTS
FEMMES

54 %

DES CANDIDATS 
SÉLECTIONNÉS

44 %

 DE P5 À D2

49 %

DE P1 À P4
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2017  
EN CHIFFRES

L’ONU Genève a fourni 
des services pour 12 000 
réunions, dont 17 % 
ont eu lieu en dehors de 
Genève. En moyenne, 48 
réunions se sont tenues  
par jour ouvré. 

L’outil de gestion des 
conférences Indico a été 
utilisé pour organiser 364 
conférences, représentant 
au total 5 157 séances. Il a 
été employé pour procéder 
à 59 171 enregistrements, 
accréditer 50 568 
participants et imprimer  
38 377 badges.

Afin	d’améliorer	l’accessibilité	
des travaux de l’ONU Genève, 
des services d’interprétation ont 
été assurés à 3 239 réunions 
pour l’équivalent de 21 548 
jours de travail. En outre, des 
services d’interprétation en 
langue des signes ont été 
assurés pendant l’équivalent de 
247 jours, dont 123 en langue 
des signes internationale.

72 millions de mots ont été 
traduits dans les publications 
et	documents	officiels,	ce	qui	a	
contribué à rendre les travaux de 
l’ONU plus accessibles.

Seulement 38 millions de 
feuilles de papier recyclé de 
format A4 ont été imprimées 
en 2017, ce qui représente une 
diminution de 54 % par rapport 
aux 83 millions de feuilles 
imprimées en 2010 et équivaut à 
336 arbres préservés.

Neuf publications interactives, 
soit 1 210 pages au total, ont 
été produites.

 

4 875 représentants de 
981 ONG dotées du statut 
consultatif auprès du Conseil 
économique et social ont été 
accrédités auprès de l’ONU 
Genève pour participer aux 
activités de l’Organisation au 
Palais des Nations, ce qui 
représente une augmentation  
de 14 % par rapport à 2016.

Près de 70 manifestations ont 
été organisées par des ONG au 
Palais des Nations avec l’aide 
de l’ONU Genève. Au moins 
la moitié d’entre elles étaient 
consacrées à la réalisation des 
objectifs de développement 
durable.

3 239

RÉUNIONS

21 548

JOURS DE TRAVAIL 
D'INTERPRÉTATION

247

JOURS 
D'INTERPRÉTATION 

EN LANGUE DES 
SIGNES 

123
EN LANGUE 
DES SIGNES 

INTERNATIONALE 

72 millions

DE MOTS 
TRADUITS

38 millions
DE FEUILLES 

DE PAPIER 
RECYCLÉ  

IMPRIMÉES

54 %
DIMINUTION

336
ARBRES 

PRÉSERVÉS 

4 875

REPRÉSENTANTS

981

ONG 
ACCRÉDITÉES

14 %

 AUGMENTATION

9

PUBLICATIONS 
INTERACTIVES

1 210

 PAGES 
PRODUITES

70

MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES  

PAR DES ONG

364

CONFÉRENCES

5 157

SÉANCES

59 171

ENREGISTRE- 
MENTS

50 568

PARTICIPANTS

38 377

BADGES

12 000

RÉUNIONS

17 %

EN DEHORS DE 
GENÈVE

48

RÉUNIONS PAR 
JOUR OUVRÉ 
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8 454 personnes ont participé 
à 649 activités de formation 
destinées à développer chez 
les fonctionnaires, les clients et 
les représentants des missions 
les compétences essentielles 
pour	œuvrer	plus	efficacement	
à la réalisation de nos objectifs 
communs. 

1 452 personnes ont suivi 
des stages de sensibilisation 
aux comportements sexistes 
organisés par le Centre de 
formation et de multilinguisme, 
dans le cadre de la politique 
d’égalité des sexes de l’ONU 
Genève.

Des cours de langue dans les 
six	langues	officielles	de	l’ONU	
ont été dispensés à 3 218 
personnes	afin	de	promouvoir	
l’équilibre entre les différentes 
langues et le multilinguisme au 
sein de l’Organisation.

L'ONU Genève est l’un des 
centres décisionnels les plus 
prisés au monde. Il a reçu 
la visite de 130 chefs de 
gouvernement et personnalités 
de haut niveau, dont le Service 
de la sécurité et de la sûreté a 
assuré la protection rapprochée.

39 agents du Service de la 
sécurité et de la sûreté ont 
fourni l’équivalent de 362 
jours d’appui à 23 missions 
sur le terrain pour faciliter leurs 
activités essentielles dans les 
domaines des droits de l’homme 
et de la paix et de la sécurité.

485 374 véhicules et 234 082 
piétons ont été contrôlés à 
l’entrée du Palais des Nations, 
ce qui a contribué à assurer la 
sûreté et la sécurité des activités 
de l’ONU à Genève.

8 454

PARTICIPANTS

649

 ACTIVITÉS DE 
FORMATION

1 452

PARTICIPANTS
ONT SUIVI DES 

STAGES DE  
SENSIBILISATION

AUX
COMPORTE-

MENTS
SEXISTES

3 218

PERSONNES
ONT PARTICIPÉ 

À DES COURS  
DE LANGUE

L'ONU GENÈVE  
A ACCUEILLI

130

DIGNITAIRES

39

AGENTS DU 
SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ ET 
DE LA SÛRETÉ

362  

JOURS D'APPUI

23

 MISSIONS SUR 
LE TERRAIN

485 374

VÉHICULES  
CONTRÔLÉS

234 082

 PIÉTONS  
CONTRÔLÉS

222

AGENTS DE 
SÉCURITÉ

1 200

 HEURES DE 
FORMATION

222 agents de sécurité ont 
reçu une formation dans 
des domaines tels que les 
premiers secours, la protection 
rapprochée, la prévention des 
incendies, l’utilisation d’un bâton 
tactique ou le comportement à 
adopter face à un tireur actif. Le 
Service de la sécurité et de la 
sûreté a dispensé environ 1 200 
heures de formation à la sécurité, 
notamment au personnel des 
autres organismes, fonds et 
programmes des Nations Unies 
ayant leur siège à Genève, et au 
personnel du Service médical 
de l’ONU Genève, et il a assuré 
la préparation aux situations 
d’urgence du personnel de 
Genève et des fonctionnaires 
amenés à se rendre dans des 
lieux à haut risque.
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2017  
EN CHIFFRES

971

COMMUNIQUÉS 
DE PRESSES

1 100

MEMBRES DE  
PRESSE

99

POINTS DE 
PRESSE

260

CONFÉRENCES 
DE PRESSE

Le Service de l’information a 
publié 971 communiqués de 
presse pour faire connaître 
les travaux de l’ONU Genève 
partout dans le monde, et 
a accrédité plus de 1 100 
membres	de	la	presse	afin	
qu’ils couvrent les activités 
de l’ONU à Genève pour un 
public mondial varié. Le Service 
a aussi tenu 99 points de 
presse bihebdomadaires avec 
les journalistes accrédités et 
organisé 260 conférences 
de presse données par des 
fonctionnaires des Nations 
Unies ou par des représentants 
d’organismes des Nations Unies 
à Genève ou d’États Membres.

Le nombres d’abonnés aux 
pages Facebook et Instagram 
de l’ONU Genève a presque 
doublé entre 2016 et 2017. En 
2017, 164 000 personnes ont 
aimé la page Facebook (81 % 
de plus qu’en 2016) et près de 
60 000 ont suivi l’ONU Genève 
sur Instagram (94 % de plus 
qu’en 2016). Le compte Twitter 
est demeuré le plus populaire, 
avec 308 750 abonnés et plus 
de 2 millions d’interactions 
concernant 4 471 tweets, 
lesquels ont été vus  
40 millions de fois. Le site 
Web de l’ONU Genève a été 
visité plus de  
1,4 million de fois.

164 000

FACEBOOK 
LIKES

81 %

AUGMENTATION

60 000

ABONNÉS 
INSTAGRAM

94 %

AUGMENTATION 

308 750

ABONNÉS 
TWITTER

2 millions
INTERACTIONS

4 471
TWEETS

40 millions
TWEETS VUS

1,4 million
VISITES DU  

SITE WEB

Lors de la Journée portes 
ouvertes du Palais des Nations 
organisée le 7 octobre, les 
agents de sécurité de l’ONU ont 
contrôlé 14 000 visiteurs qui 
ont ensuite pu s’entretenir avec 
500 membres du personnel 
de l’ONU Genève, des 
missions permanentes et des 
organisations partenaires. 

L’équipe cynophile DetEx K9, qui 
est chargée de la détection des 
explosifs, compte 7 chiens de 
races différentes en service actif, 
4 mâles et 3 femelles. C’est 
donc un bel exemple d’équilibre 
entre les sexes ! 

2017 a été une année record 
pour le Service des visites, 
qui a organisé 4 851 visites 
guidées pour 121 895 
visiteurs provenant de 45 pays 
différents. Plus de 80 % des 
visiteurs étaient des jeunes. 

4 851

VISITES GUIDÉES

121 895

VISITEURS

45

PAYS 
DIFFÉRENTS

80 %

JEUNES 
VISITEURS 

7

CHIENS

4

MÂLES

3

FEMELLES

LORS DE LA 
JOURNÉE 

PORTES 
OUVERTES DE 

L'ONU GENÈVE

14 000

VISITEURS

500

 MEMBRES DU 
PERSONNEL
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Pour assurer la diffusion des 
travaux des Nations Unies, 
2 453 webémissions de l’ONU 
Genève ont été diffusées sur UN 
Web TV et ont été visionnées 
plus de 400 000 fois par des 
internautes aux quatre coins du 
monde. La Radio des Nations 
Unies a réalisé près de 1 000 
comptes rendus, entretiens et 
séquences audio depuis l’ONU 
Genève, en anglais, en français 
et dans d’autres langues 
officielles,	à	l’intention	de	
dizaines de stations partenaires, 
et 2 500 reportages télévisés 
sur les grandes manifestations 
organisées à Genève ont été 
diffusés via l’Union européenne 
de radiodiffusion, UNifeed et les 
plateformes de médias sociaux 
de l’ONU Genève. 

33 entretiens ont été réalisés 
dans le Studio ODD en 2017 
avec des invités de renom 
tels que la star du football 
Neymar Jr. et la Présidente de 
la République du Chili, Michelle 
Bachelet.

En 2017, plus de 250 étudiants 
ont participé au programme 
Jeunes reporters à l’ONU 
Genève, dont 71 % ont déclaré 
que les conférences leur avaient 
permis de mieux comprendre 
le travail de l’ONU et de ses 
partenaires.

Près de 5 000 exemplaires 
du livre Contes de fées pour 
un monde meilleur en anglais, 
en français et en russe ont 
permis de mettre les objectifs 
de développement durable à 
la portée des enfants et des 
adultes. 

7 000 copies de la brochure 
« 170 Daily Actions to Transform 
Our World » (170 actions 
quotidiennes pour transformer 
notre monde) ont été distribuées 
en anglais et en français lors de 
la Journée portes ouvertes. 

17 infographies ont été 
réalisées (une par ODD) 
pour montrer l’impact de 
la Genève internationale, 

avec la participation de 13 
organisations par infographie, 
en moyenne. L’infographie 
relative à l’objectif 3 (Santé), 
élaborée avec la participation 
de 18 organisations est l’une de 
celle qui ont remporté le plus 
franc	succès.	Elle	figure	dans	le	
présent rapport.

Sur la plateforme SDG Stories, 
qui s’articule autour de  
20 thèmes différents, 350 
dirigeants et experts expliquent 
ce qu’ils font pour promouvoir  
la réalisation des ODD. 

En 2017, la Bibliothèque de 
l’ONU à Genève s’est lancée 
dans un ambitieux projet de 
numérisation des archives de 
la Société des Nations, qui 
comptent plus de 15 millions 
de pages. Si on les superposait, 
ces pages formeraient une tour 
de 3 000 mètres de haut.

La Bibliothèque a aussi organisé 
108 activités culturelles en 
2017, contribuant ainsi à la 
richesse culturelle de la Genève 
internationale.

33

ENTRETIENS AU 
STUDIO ODD

108

ACTIVITÉES 
CULTURELLES

2 453

WEBÉMISSIONS 
ONT ÉTÉ 

DIFFUSÉES

400 000

FOIS VISIONNÉES

1 000

COMPTES 
RENDUS, 

ENTRETIENS 
ET SÉQUENCES 

AUDIO

2 500

REPORTAGES 
TÉLÉVISÉS

250+

ÉTUDIANTS 
PARTICIPANTS

71 %

ONT AMÉLIORÉ 
LEUR 

COMPRÉHENSION 
DE L'ONU

15 millions

PAGES À 
DIGITALISER

3 000

MÈTRES DE 
HAUT

13

ORGANISATIONS
PAR 

INFOGRAPHIE

17

INFOGRAPHIES 
RÉALISÉES 

(UNE PAR ODD)

7 000

COPIES DE LA 
BROCHURE  

20  

THÈMES

350

DIRIGEANTS 
ET EXPERTS

5 000

EXEMPLAIRES 
DU LIVRE 

CONTES DE 
FÉES POUR 
UN MONDE 
MEILLEUR





Cela ne fait peut-être pas les gros titres, mais l’Organisation des Nations Unies a des effets sur la vie de 
chacun, chaque jour, partout dans le monde. Les organismes du système assurent une alimentation à  
80 millions de personnes dans 80 pays, fournissent des vaccins à 45 % des enfants et apportent une 
aide à 63,5 millions de personnes fuyant la guerre, la famine et la persécution. Les institutions spécialisées 
définissent	des	normes	internationales	relatives	à	la	santé,	au	travail	et	aux	télécommunications,	pour	ne	citer	
que ces domaines, normes grâce auxquelles il nous est possible de mener nos vies modernes. Le Conseil 
des droits de l’homme est la seule instance mondiale où les voix des victimes et des militants s’unissent 
à celles des États Membres et des acteurs de la société civile pour défendre nos droits fondamentaux. Si 
elle opère principalement en coulisse, l’ONU Genève n’en assure pas moins les services qui permettent 
à l’Organisation et à ses partenaires d’améliorer notre existence. Les administrateurs, le personnel des 
services de conférence et les linguistes, les agents de sécurité, les spécialistes des communications, les 
bibliothécaires et d’innombrables autres personnes à l’ONU Genève permettent aux initiatives de l’ONU et 
de ses partenaires d’avoir des effets bien au-delà de Genève. 

CHAPITRE 1

RAYONNEMENT
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« Nous,	peuples	des	Nations	Unies,	[sommes]	résolus	à	
préserver	les	générations	futures	du	fléau	de	la	guerre ».	
Cet objectif ambitieux, énoncé dans le Préambule de la 
Charte des Nations Unies, continue de guider l’action 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à Genève 
et partout dans le monde.

Ces	dernières	années,	les	conflits	ont	fait	un	bien	plus	
grand nombre de victimes directes et indirectes, surtout 
parmi les civils. Devant ce constat, le Secrétaire général 
de l’ONU, António Guterres, a pris l’engagement 
d’«  aider	 les	 pays,	 dans	 toute	 la	 mesure	 possible,	 à	
prévenir les situations de crise qui font payer un lourd 
tribut à l’humanité, qui affaiblissent les institutions et 
qui réduisent les capacités, au détriment de la paix 
et	 du	 développement  ».	 Constatant	 que	 l’incapacité	
à prévenir les crises était le grand point faible de la 
communauté internationale, il s’est déclaré déterminé à 
faire de la prévention une priorité dans tout le système 
des Nations Unies. 

La Genève internationale joue un rôle important dans 
la traduction de cette volonté en actes, notamment 
dans le domaine de la diplomatie préventive et de la 
médiation.	Par son	alliance	 inégalée	de	tradition	et	de	
dynamisme, Genève est la ville toute indiquée pour 
accueillir des médiateurs qui s’emploient à prévenir ou 
à	résoudre	les	conflits.		

En janvier 2017, le Secrétaire général a convoqué la 
première session de la Conférence 
sur Chypre dans l’historique Salle 
du Conseil du Palais des Nations, 
ouvrant la phase internationale des 
négociations. Malgré sa clôture à 
l’issue de la session organisée à 
Crans-Montana (Suisse), entre 
la	fin	de	 juin	et	 le	début	de	 juillet	
2017, la Conférence sur Chypre a 
permis aux parties de progresser 
vers une résolution complète du 
conflit	 et	 vers	 la	 définition	 d’un	
projet	 commun	 de	 réunification	
du pays. 

L’Envoyé spécial du Secrétaire 
général pour la Syrie, Staffan de 
Mistura, continue de s’employer 
à faire respecter le cessez-le-feu, 

faciliter l’action humanitaire et parvenir à un règlement 

du	 conflit	 par	 la	 voie	 de	 négociations.	 En	 2017,	 son	
Bureau a accueilli chaque semaine le Groupe de travail 
sur le cessez-le-feu et le Groupe de travail sur l’accès 
humanitaire, tandis que lui-même a dirigé cinq cycles de 
pourparlers entre les représentants du Gouvernement 
et	 de	 l’opposition.	 M.  de	 Mistura	 a	 aussi	 associé	
étroitement la société civile syrienne au processus, 
par la mise à disposition d’espaces de dialogue (Civil 
Society Support Room), et a encouragé la participation 
des femmes, par l’intermédiaire du Comité consultatif 
des femmes syriennes. Cette prise en considération 
de tous les acteurs concernés sera déterminante pour 
parvenir	à	un	accord	juste	et	durable	et	pour	mettre	fin	
au	conflit	qui	fait	rage	dans	le	pays.		

L’ONU a continué d’appuyer les discussions 
internationales de Genève en faveur de la sécurité et 
de la stabilité, ainsi que du retour des déplacés et des 
réfugiés en Géorgie. Quatre cycles de discussions se 
sont tenus en 2017, sous la présidence conjointe de 
l’ONU, de l’Union européenne et de l’Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe. Depuis 2008, 
les discussions internationales de Genève jouent un 
rôle essentiel en offrant à leurs participants la possibilité 
de débattre de leurs divergences, d’empêcher une 
résurgence de la violence et de régler des questions 
humanitaires.  

Doté	 d’un	 personnel	 qualifié	 et	 d’équipements	
de pointe, l’ONU Genève a accueilli et facilité ces 
discussions. Au sein du Cabinet du Directeur général, 
un spécialiste de la médiation accompagne les 
médiateurs dans leurs travaux et les aide à prendre 
contact	avec	les	nombreux	et	 divers	 «  acteurs	 de	
la	paix »	présents	à	Genève.	Grâce	au	partenariat	
entre l’ONU, les organisations non gouvernementales, 
les	 groupes	 de	 réflexion	 et	 les	 universitaires,	 d’autres	
ressources spécialisées ont pu être mises au service 
de la paix.

NOUS, PEUPLES

Des journalistes assistent à la conférence de presse de l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général pour la Syrie, Staffan de Mistura, au terme du cinquième 
cycle des pourparlers entre Syriens. (Photo ONU : Violaine Martin)

http://www.un.org/fr/sections/un-charter/preamble/index.html
https://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpPages)/C373B9E440B89A13C1258099003675DA?OpenDocument&cntxt=FCE4B&cookielang=fr
https://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpPages)/C373B9E440B89A13C1258099003675DA?OpenDocument&cntxt=FCE4B&cookielang=fr
https://www.unog.ch/Syria
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POURPARLERS 
ENTRE SYRIENS

L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, Staffan de Mistura, tient 
une conférence de presse au terme du septième cycle des pourparlers entre 
Syriens. (Photo ONU : Violaine Martin)

Un journaliste consulte une carte de la République arabe syrienne lors d’une 
conférence de presse de Jan Egeland, Conseiller spécial de l’Envoyé spécial 
du Secrétaire général pour la Syrie. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
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Réunion bilatérale au cours du quatrième cycle des pourparlers entre Syriens 
(Photo ONU : Violaine Martin)

L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, Staffan de Mistura, au 
cours du quatrième cycle des pourparlers entre Syriens (Photo ONU : Violaine 
Martin)



1
7

  |
 R

A
Y

O
N

N
E

M
E

N
T

L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, Staffan de Mistura, accueille une délégation de femmes syriennes à l’ouverture 
du quatrième cycle des pourparlers entre Syriens. (Photo ONU : Violaine Martin)

Un journaliste filme l’intervention liminaire de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, Staffan de Mistura, devant les 
membres des délégations, au cours du quatrième cycle des pourparlers entre Syriens. (Photo ONU : Violaine Martin)

Ombres des participants à une conférence de presse, au cours du cinquième cycle des pourparlers entre Syriens (Photo ONU : 
Violaine Martin)
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De gauche à droite : Elizabeth Spehar, Représentante spéciale du Secrétaire général à Chypre et Chef de la Force des Nations Unies 
chargée du maintien de la paix à Chypre ; Sir Alan Duncan, Ministre d’État pour l’Europe et les Amériques, Ministère des affaires 
étrangères et du Commonwealth (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ; Mevlüt Çavuşoğlu, Ministre des affaires 
étrangères (Turquie) ; Nicos Anastasiades, dirigeant chypriote grec ; António Guterres, Secrétaire général de l’ONU ; Mustafa Akıncı, 
dirigeant chypriote turc ; Nikos Kotzias, Ministre des affaires étrangères (Grèce) ; Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission européenne ; et Espen Barth 
Eide, Conseiller spécial du Secrétaire général pour Chypre, pendant la Conférence sur Chypre (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU (à gauche), aux côtés de Nicos 
Anastasiades, dirigeant chypriote grec (au centre), et de Mustafa Akıncı, 
dirigeant chypriote turc (à droite), lors d’un déjeuner de travail pendant la 
Conférence sur Chypre (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
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CONFÉRENCE 
SUR CHYPRE

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU (au centre) donne une 
conférence de presse, entouré de Mustafa Akıncı, dirigeant chypriote turc (à 
gauche), et de Nicos Anastasiades, dirigeant chypriote grec (à droite), pendant 
la Conférence sur Chypre. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, entouré de Nicos Anastasiades, 
dirigeant chypriote grec (à gauche), et de Mustafa Akıncı, dirigeant chypriote 
turc (à droite), pendant la Conférence sur Chypre. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)



Les délégations arrivent à la Conférence sur Chypre. (Photo ONU : Violaine Martin)
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Conférence de presse organisée au terme de la première session de la 
Conférence sur Chypre (Photo ONU : Violaine Martin)

Des journalistes assistent à la conférence de presse organisée au terme de la 
première session de la Conférence sur Chypre. (Photo ONU : Violaine Martin)
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REPORTERS 
DE PAIX

Les négociations de paix sont des processus longs 
et	 fragiles,	 dont	 il	 est	 souvent	 difficile	 d’évaluer	
l’avancement. Rendre compte de ces négociations 
du point de vue de l’ONU, pour promouvoir la paix, et 
faciliter en même temps leur couverture par des organes 
de presse aux perspectives et aux intérêts différents 
est	un	défi	singulier	que	les	services	de	télévision	et	de	
radio de l’ONU Genève connaissent bien.

Les pourparlers entre Syriens illustrent clairement la 
façon	dont	les	reporters	de	paix	relèvent	ce	défi.

En 2017, il a été régulièrement rendu compte de 
l’amélioration de la situation humanitaire lors des 
rencontres avec les organes de la presse télévisée, 
radiophonique et en ligne organisées le jeudi après-midi 
à l’ONU Genève. Aucune négociation directe n’a certes 
eu lieu, les parties s’étant seulement entretenues sans 
se rencontrer, mais cela n’a pas dissuadé des centaines 
de journalistes de couvrir les moindres aspects des cinq 
séries de pourparlers conduites au Palais des Nations 
cette année. La télévision en ligne des Nations Unies 
a assuré la diffusion de tous les points de presse, en 
direct et à la demande, de jour comme de nuit.

Pour les reporters de paix, l’enjeu était de renvoyer 
une image symbolique des pourparlers entre Syriens, 
en ne se contentant pas seulement des arrivées, des 
poignées de main, des départs et des communiqués 
de	presse	officiels.

L’occasion	 s’est	 présentée	 le	 23  février,	 lorsque	
l’Envoyé spécial en Syrie a organisé dans la Salle des 
Assemblées un ballet diplomatique minutieusement 
chorégraphié qui a réuni physiquement toutes les 
parties pour la première fois. Les caméras de la 
télévision des Nations Unies sont restées discrètement 
en retrait en attendant l’arrivée de tous les participants. 
Pendant ce temps, des dizaines de caméramans et de 
photographes patientaient à l’extérieur, dans la galerie, 
sans savoir ce qui allait se passer, pour être sûrs de ne 
pas rater le moment de la photo.

L’air s’est chargé de tension au fur et à mesure que 
les délégations arrivaient. Dehors, les journalistes 
attendaient depuis plus d’une heure, dans un climat 
d’agitation	 croissante.	 Enfin,	 pile	 au	 moment	 voulu,	
les participants ont pris place. Les caméras ont été 
hissées	 sur	 les	 trépieds,	 les	 photos	 officielles	 ont	 été	
prises et les portes de la Salle des Assemblées se sont 
ouvertes sur la galerie pour que les médias du monde 
entier assistent à ce moment unique, historique, où les 
parties syriennes se regarderaient droit dans les yeux, 
sous l’emblème de l’ONU.

Le reportage de guerre est souvent une 
histoire de combats et de victimes. 
Comme chacun sait, plus il y a de 
sang, mieux ça se vend. Le « reportage 
de paix » à l’ONU Genève est une tout 
autre affaire.  

Les journalistes attendent la rencontre avec Bashar 
Ja’afari, Chef de la délégation de la République arabe 
syrienne et Représentant permanent auprès de l’ONU. 
(Photo ONU : Violaine Martin)

http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/1836/1836774/
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En réponse à cet appel du Secrétaire général, le Service de l’information de l’ONU Genève a pris de nouvelles 
dispositions	en	2017	pour	diversifier	ses	modes	de	communication	et	toucher	un	plus	large	public.

Dans le cadre de la nouvelle politique éditoriale, les producteurs multimédias élaborent des récits pour le Centre 
d’actualités	de	l’ONU	au	moyen	de	différents	supports	(textes,	fichiers	audio,	vidéos	et	photos),	pour	une	information	
plus complète et plus attrayante.

En 2017, la Radio des Nations Unies a étendu sa couverture, à la fois à l’étranger et à Genève. Elle a noué 
des	partenariats	 afin	de	 renforcer	 sa	présence	dans	 les	pays	 en	développement	 et	 a	participé	 aux	opérations	
de maintien de la paix en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et en Haïti dans le 
but d’attirer de nouveaux auditeurs. De retour à Genève, elle a créé avec World Radio Switzerland le programme 
hebdomadaire « What’s	on	at	the	UN? », sur l’actualité du Palais des Nations.

UNTV continue de produire des vidéos optimisées pour répondre à la demande du public, qui souhaite des 
contenus adaptés à différents médias audiovisuels. Elle est donc amenée à supprimer des titres pour livrer des 
vidéos	« propres »	aux	radiodiffuseurs,	à	ajouter	des	sous-titres	et	des	graphiques	aux	vidéos	destinées	aux	réseaux	
sociaux,	à	monter	des	versions	muettes	de	vingt	secondes	pour	un	affichage	dynamique	ou	à	réaliser	des	spots	
de dix secondes au format vertical qui seront diffusés sur les écrans de l’aéroport de Genève. Qu’ils soient courts 
et soignés ou longs et détaillés, qu’ils soient en anglais ou en français (ou en espagnol, en chinois ou même en 
portugais), les programmes de UNTV sont diffusés dans le monde entier.

L’ONU Genève, qui s’adresse déjà à des milliers de personnes chaque année à la faveur de conférences, d’actions 
de proximité et d’activités de coopération, est devenu plus présent que jamais grâce à son entrée récente dans le 
monde des médias sociaux. Le nombre de visiteurs et d’abonnés de ses comptes Twitter et Facebook a explosé en 
2017. Pour preuve, le nombre de fans sur Facebook a été multiplié par deux au cours de l’année. Au total, l’ONU 
Genève	compte	aujourd’hui	plus	de	500 000	abonnés	sur	ses	comptes	Twitter, Facebook et Instagram.

«  Nous devons […] mieux commu-
niquer ce que nous faisons, de façon 
que tout le monde le comprenne. Nous  
devons réformer en profondeur notre 
stratégie de communication en moder-
nisant les outils et les moyens qui nous 
servent à communiquer avec le monde 
entier. »
−	 Extrait	 du	 discours	 du	 Secrétaire	 général,	
António Guterres, prononcé à l’occasion de 
sa prestation de serment devant l’Assemblée 
générale,	le	12 décembre	2016

LES TEMPS 
CHANGENT, 

NOTRE 
COMMUNICATION 
DOIT ÉVOLUER

Une journaliste regarde la 
télévision en ligne des Nations 
Unies pendant une conférence 
de presse. (Photo ONU  : Violaine 
Martin)

Nombre 
d’abonnés

164 K 

308,75 K 26 %

hausse 
depuis 2016

81 %

60 K 94 %

http://www.unmultimedia.org/radio/english/
https://soundcloud.com/world-radio-switzerland/sets/un-roundup
http://webtv.un.org/
https://twitter.com/ungeneva
https://www.facebook.com/UN.Geneva/
https://www.instagram.com/UNGeneva/
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Des journalistes diffusent vidéos et dernières nouvelles concernant les 
pourparlers entre Syriens sur les réseaux sociaux. (Photo ONU  : Violaine 
Martin)

Bertrand Piccard, psychiatre et aéronaute suisse, est interviewé par la 
Radio des Nations Unies alors qu’un convoi de voitures électriques, ralliant 
Marrakech à Bonn, où doit se tenir la COP 23, traverse la place des Nations. 
(Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
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VISITES DE 
HAUT RANG ET 
DIPLOMATIE 
MULTILATÉRALE

C’est à l’ONU Genève, l’un des principaux centres de 
conférence en Europe, que sont prises des décisions 
cruciales qui contribuent à améliorer la paix, le respect 
des droits et le bien-être partout dans le monde. En 
2017, le Palais des Nations a reçu des dirigeants 
mondiaux de haut rang et accueilli des conférences, 
des	groupes	de	travail	et	des	manifestations	qui	influent	
sur	 notre	 quotidien.	 Parmi	 ces	 événements	 figurent	
certaines des conférences internationales les plus 
importantes de l’année, notamment la Conférence 
internationale du Travail, l’Assemblée mondiale de la 
Santé et le Forum sur la gouvernance d’Internet.

L’ONU Genève ne se contente pas d’ouvrir ses portes, il 
fournit tout l’appui nécessaire en termes d’organisation, 
d’administration, de sécurité, de logistique, d’assistance 
technique et de documentation. De plus, les spécialistes 
de la communication, des journalistes aux twitteurs, 
travaillent jour et nuit pour faire connaître les activités 
de l’Organisation et de ses partenaires dans le monde 
entier.

En 2017, l’ONU Genève a accueilli 12 000 réunions, 
nombre qui n’a cessé de croître depuis que le Palais des 
Nations est devenu le lieu de prédilection de l’ensemble 
de la communauté internationale.

Le Secrétaire général, António Guterres (à droite), participe à une conférence de presse avec le dirigeant chypriote 
grec, Nicos Anastasiades (au centre), et le dirigeant chypriote turc, Mustafa Akıncı (à gauche), durant la Conférence 
sur Chypre tenue le 12 janvier. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/lang--fr/index.htm
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/fr/
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/fr/
https://www.intgovforum.org/multilingual/fr/
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Le Directeur général accueille la Présidente de la République du Chili, Michelle Bachelet (au centre), et le Président du onzième cycle 
du Conseil des droits de l’homme, Joaquín Alexander Maza Martelli (à droite), le 29 mars. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

Le Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, s’exprimant lors du débat de haut niveau du Conseil des droits de l’homme à 
sa trente-quatrième session, demande à la communauté internationale de protéger le peuple palestinien. (Photo ONU : Elma Okic)

Un magnifique vase cloisonné offert par le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l’occasion de sa visite à 
Genève, est dévoilé devant le Secrétaire général, António Guterres, le 18 janvier. (Photo ONU : Pierre Albouy)



2
8

  |
 R

A
Y

O
N

N
E

M
E

N
T

Toute l’assistance était debout pour écouter Angelina Jolie, Envoyée spéciale 
du HCR pour les réfugiés, prononcer un discours à la mémoire de Sergio Vieira 
de Mello au Palais des Nations, le 15 mars. (Photo ONU : HCR)

Le Directeur général accueille le Président du Sénégal, Macky Sall, au Palais 
des Nations, le 20 mars. (Photo ONU)
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Le Secrétaire général, António Guterres, tient une conférence de presse au 
terme de la Manifestation de haut niveau pour les annonces de contributions 
relatives à la crise humanitaire au Yémen, le 25 avril. (Photo ONU : Violaine 
Martin)

Le Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange  Touadéra, 
prend la parole à la trente-sixième session du Conseil des droits de l’homme, 
le 27 septembre. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

http://www.unocha.org/yemen/high-level-pledging-event
http://www.unocha.org/yemen/high-level-pledging-event


3
0

  |
 R

A
Y

O
N

N
E

M
E

N
T

Yusra Mardini, nageuse olympique et réfugiée syrienne, est devenue la plus 
jeune des ambassadeurs de bonne volonté du HCR le 27 avril, au Palais des 
Nations. (Photo ONU)

Le Directeur général fait visiter le Palais des Nations au célèbre footballeur 
brésilien Neymar Jr. après que celui-ci a été nommé ambassadeur de bonne 
volonté de Handicap International durant une conférence de presse, le 
15 août. (Photo ONU : Elma Okic)

http://www.unhcr.org/news/press/2017/4/5901978a4/yusra-mardini-appointed-unhcr-goodwill-ambassador.html
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Le Président du Guyana, David Granger (à gauche), assiste à une manifestation organisée le 28 septembre pour célébrer l’union de 
la communauté internationale face aux dangers que le mercure fait peser sur la santé humaine et l’environnement. (Photo ONU : 
Jean-Marc Ferré)

Le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s’entretient avec le Directeur général le 16 octobre. (Photo ONU  : 
Violaine Martin)

La Présidente de la Confédération suisse, Doris Leuthard, prononce un discours à la douzième réunion annuelle du Forum de la 
gouvernance d’Internet, le 18 décembre. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
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POURPARLERS 
DE GENÈVE 
POUR LA PAIX : 

CONSTRUIRE 
DES PONTS 

POUR LA PAIX

Le violoniste coréen Hyung Joon Won pendant 
sa prestation. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

Qu’ont en commun un ancien néonazi, une directrice d’organe de presse, une architecte, deux cuisiniers et un 
ancien	Secrétaire	général	de	l’ONU ?	Tous	les	six	ont	aidé	à	construire	des	ponts	−	de	manière	métaphorique	ou	
bien	réelle	dans	le	cas	de	l’architecte	−	entre	des	individus	et	des	communautés.	Et	tous	les	six	ont	participé	à	la	
cinquième édition des Pourparlers de Genève pour la paix, organisée par l’ONU Genève, Interpeace et la Geneva 
Peacebuilding Platform à l’occasion de la Journée internationale de la paix,	le	21 septembre.	En	partageant	leurs	
histoires	personnelles	sur	le	thème	« Construire	des	points »,	11	intervenants	de	tous	horizons	ont	montré	comment	
chacun pouvait contribuer à la paix en resserrant le tissu communautaire.

L’ancien néonazi Christian Picciolini a expliqué comment il avait quitté un groupe de propagande haineuse aux 
États-Unis	et	comment,	par	l’intermédiaire	de	son	organisation	non	gouvernementale	« Life	After	Hate »,	il	aidait	
désormais d’autres personnes à suivre la même voie. La directrice de l’agence de presse IRIN, Heba Aly, a insisté 
sur le besoin d’empathie et sur la nécessité d’un journalisme de qualité, qui s’intéresse à la vie et aux idées des 
autres. L’architecte Azra Hadzic a décrit la reconstruction du célèbre pont Stari Most en Bosnie-Herzégovine, 
détruit pendant la guerre dans les années 1990. Saba Temelso et Dan Stein, de l’association Cuisine Lab, ont 
présenté un projet lancé à Genève, qui amène des réfugiés à nouer des liens à la faveur de la préparation d’un 
repas.	Enfin,	l’ancien	Secrétaire	général	Kofi	Annan	a	partagé	un	peu	de	son	expérience	en	matière	de	résolution	
de	conflits	et	a	engagé	les	jeunes	qui	étaient	présents	à	faire	entendre	leur	voix	dans	les	hauts	lieux	du	pouvoir.

En 2017, plus de 900 personnes ont participé aux Pourparlers de Genève pour la paix et en ont tiré la volonté de 
devenir des artisans de la conciliation dans leurs propres communautés. 

La directrice de l’agence de presse IRIN, Heba Aly, parle de la nécessité d’un journalisme qui rassemble. (Photo reproduite avec 
l’autorisation d’Interpeace : Antoine Tardy)

http://www.interpeace.org/
http://www.un.org/fr/events/peaceday/
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L’ancien Secrétaire général Kofi Annan pendant son intervention à l’édition 2017 des Pourparlers de Genève pour la paix (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
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SEMAINE 

GENEVOISE POUR 
LA PAIX

Que	vous	évoque	le	mot	«  impact » ?	Une	action	décisive,	un	discours	éloquent,	des	solutions	innovantes ?	Et	
s’il s’agissait aussi d’inviter des gens à faire part de leurs idées, à échanger de bonnes pratiques et à nouer des 
partenariats ?	C’est	dans	cette	optique	que	la	quatrième	édition	de	la	Semaine genevoise pour la paix s’est tenue 
au Palais des Nations et dans la Genève internationale en novembre 2017. À cette occasion, une cinquantaine de 
manifestations	a	réuni	près	de	5 000 participants	et	mobilisé	plus	de	150 intervenants	autour	de	la	question	de	la	
prévention, élevée au rang de priorité par le Secrétaire général António Guterres. Par rapport à l’édition précédente, 
le nombre des personnes physiquement présentes a quasiment doublé cette année. Le nombre des personnes qui 
ont	suivi	l’événement	en	ligne	a	également	progressé,	avec	plus	de	650 000 impressions	sur	les	réseaux	sociaux.	

En cette ère du numérique, il a aussi été beaucoup question de la nécessité de mettre le pouvoir technologique au 
service de la paix. Les participants ont débattu de la manière dont le commerce électronique, les mégadonnées, 
l’intelligence	 artificielle	 et	 les	 systèmes	 d’information	 géographique	 pouvaient	 faire	 évoluer	 les	 activités	 de	
prévention et de consolidation de la paix. Ils ont aussi analysé les nouvelles menaces à la cybersécurité, question 
particulièrement importante pour la Genève internationale, qui s’intéresse depuis longtemps à la gouvernance de 
l’Internet et qui accueille de nombreuses organisations chargées de la paix et de la sécurité.

La Semaine genevoise pour la paix a été organisée par l’ONU Genève, l’Institut de hautes études internationales et 
du développement et la Geneva Peacebuilding Platform, avec le concours de la Confédération suisse. Une centaine 
d’entités des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales, de centres de recherche et de fondations ont 
accueilli	des	manifestations,	qu’il	s’agisse	de	réunions-débats,	d’expositions	ou	de	projections	de	films.

« Genève est sans conteste une ville de 
paix. La Semaine genevoise pour la 
paix montre combien la ville rayonne 
au niveau mondial, malgré sa petite 
taille. » 
−	Un participant	à	l’édition	2017	de	la	Semaine	
genevoise pour la paix

Brad Smith, Président et Directeur des affaires juridiques de Microsoft, pendant l’une des conférences organisées dans le cadre de 
la Semaine genevoise pour la paix (Photo ONU : Elma Okic)

http://www.genevapeaceweek.ch/
http://graduateinstitute.ch/fr/home.html
http://graduateinstitute.ch/fr/home.html
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Enrico Formica, Spécialiste des affaires politiques et de la médiation, facilite une discussion autour de la médiation lors de la Semaine genevoise pour la paix. (Photo ONU : Margaux Eckle)
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Notre avenir sera urbain. Aujourd’hui, plus de la moitié 
de	 la	 population	 mondiale	 (quelque	 3,5  milliards	 de	
personnes) vit dans des villes, devenues de ce fait 
des	 pôles	 commerciaux,	 culturels	 et	 scientifiques.	
Cette tendance ne fera que s’accentuer au cours 
des	prochaines	décennies  :	 en	2030,	 près	de	60 %	
de la population mondiale devrait vivre dans des 
villes. L’urbanisation présente des avantages, mais 
elle a aussi des inconvénients, surtout dans les pays 
en	 développement,	 qui	 devraient	 représenter	 95  %	
de la croissance urbaine mondiale au cours des 
prochaines décennies. Dans ces pays, l’augmentation 
de la population urbaine est souvent plus rapide que 
le développement des infrastructures, des institutions 
et des normes qui sont nécessaires à l’apport des 
services de base et à une bonne qualité de vie. Si rien 
n’est fait, les inégalités se creusent, ce qui favorise la 
criminalité et la radicalisation.

Si l’on veut que les villes de demain soient sûres pour 
tous, il faut adopter une approche globale centrée 
sur la prévention et mettre l’accent sur les facteurs 
de	 la	 criminalité	 et	 de	 la	 radicalisation.	 À	 cette	 fin,	
l’ONU Genève a accueilli en juin 2017 la Conférence 
internationale des experts (ou réunion de haut niveau) 
sur l’état de la sécurité dans les villes. Cette conférence, 
qui	 a	 réuni	 des	 spécialistes	 autour	 du	 thème	 «  Des	
partenariats et des solutions pour une mise en œuvre 
adaptée	au	contexte	local »,	s’est	fondée	sur	la	vision	
d’ensemble développée dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et le Nouveau 
Programme pour les villes.

Les participants ont reconnu le rôle essentiel joué 
par les autorités nationales mais ont insisté sur la 
nécessité d’une mise en œuvre adaptée au contexte 
local. Plusieurs décennies d’activité en faveur du 
développement ont montré que les solutions devaient 
être axées sur les besoins des communautés locales, 
être assimilées par les acteurs locaux et être ouvertes 
aux idées locales. Les participants ont souligné le 

besoin d’une plus grande transversalité des partenariats 
et des échanges de bonnes pratiques, que la Genève 
internationale rendait possible, par l’extrême diversité 
de ses acteurs et par l’étendue des compétences et 
l’esprit de coopération qui la caractérisaient.

La Conférence internationale des experts (ou réunion 
de haut niveau) sur l’état de la sécurité dans les villes 
a été organisée conjointement par le Programme pour 
des villes plus sûres de l’ONU-Habitat et la Geneva 
Peacebuilding Platform, en collaboration avec l’ONU 
Genève, le Comité international de la Croix-Rouge, le 
Programme des Nations Unies pour le développement, 
le Centre	on	Conflict,	Development	and	Peacebuilding 
de l’Institut de hautes études internationales et du 
développement, le Geneva International Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces et Small Arms 
Survey.

UNIR SES 
FORCES POUR 
BÂTIR UN AVENIR 
URBAIN PLUS 
SÛR

http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
https://fr.unhabitat.org/programme-pour-des-villes-plus-sures/
https://fr.unhabitat.org/programme-pour-des-villes-plus-sures/
https://www.icrc.org/fr
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
http://graduateinstitute.ch/home/research/centresandprogrammes/ccdp.html
https://www.dcaf.ch/
https://www.dcaf.ch/
http://www.smallarmssurvey.org/
http://www.smallarmssurvey.org/


3
7

  |
 R

A
Y

O
N

N
E

M
E

N
T

Paysage urbain à Dacca (Bangladesh) (Photo ONU)
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COMMÉMORATION 
ET ACTION

Les journées de commémoration et les 
journées internationales entretiennent 
le souvenir et sont sources d’inspiration 
pour édifier un monde moins uniforme 
et plus tolérant, où chacun a sa place. 

Journée internationale dédiée à la mémoire 
des victimes de l’Holocauste
27 janvier 2017

Alors que les rescapés de l’Holocauste encore en vie 
sont de moins en moins nombreux, l’un d’entre eux, 
Elie Buzyn, a pris la parole au Palais des Nations à 
l’occasion de la Journée internationale dédiée à la 
mémoire des victimes de l’Holocauste. Il a évoqué 
toutes les victimes, principalement les Juifs, mais aussi 
les Roms, les Tsiganes, les homosexuels, les personnes 
handicapées, les opposants politiques et quiconque 
était	considéré	comme	« déviant ».	« Je	témoigne	pour	
les	sauver	de	l’oubli »,	a-t-il	déclaré.

Cette année, les activités commémoratives portaient 
sur	le	thème	« Souvenir	de	l’Holocauste :	Éduquer	pour	
un	 avenir	 meilleur  ».	 Un	 interlude	 musical,	 interprété	
par l’orchestre symphonique de la radio allemande, le 
chœur	Misgav Hagalil	et	 le	chœur	Zamir	de	Bayreuth,	
figurait	au	nombre	des	manifestations	organisées.		

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Journée internationale de commémoration 
des victimes de l’esclavage et de la traite 
transatlantique des esclaves

25 mars 2017

La traite transatlantique a été l’une des pires tragédies 
jamais causées par l’humanité. À l’occasion de la 
Journée internationale de commémoration, une 
exposition	sur	le	thème	de	la	signification	historique	de	
l’esclavage et de la traite transatlantique a été organisée 
à l’ONU Genève. Cette exposition a également mis en 
lumière les différentes manières dont la communauté 
internationale pourrait honorer la mémoire des victimes 
et prendre des mesures concrètes pour améliorer le 
sort des personnes d’ascendance africaine.

http://www.un.org/fr/holocaustremembrance/
http://www.un.org/fr/holocaustremembrance/
http://www.un.org/fr/events/slaveryremembranceday/
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Journée internationale de réflexion sur le 
génocide au Rwanda
7 avril 2017

En	 avril	 1994,	 plus	 de	 800  000	 personnes,	
principalement des Tutsis, ont péri au Rwanda en 
seulement trois semaines, au cours de l’un des 
chapitres les plus sombres de l’histoire de l’humanité. 
Justine Mudahogora, qui a survécu au génocide, a 
raconté son histoire personnelle devant les personnes 
qui s’étaient rassemblées au Palais des Nations, 
notamment des membres de l’association de survivants 
du génocide IBUKA-Mémoire et Justice-Section Suisse. 
Les	 participants	 ont	 accueilli	 la	 flamme	 du	 souvenir	
Kwibuka23 et allumé des bougies à la mémoire des 
victimes du génocide. La campagne Kwibuka, qui 
signifie	 «  se	 souvenir  »	 en	 kinyarwanda,	 a	 pour	 but	
de préserver la mémoire du génocide au nom de la 
vérité historique et, par le dialogue et l’échange, de 
préparer un avenir meilleur. À l’occasion de la Journée 
internationale, le Directeur général a posté sur Twitter 
un message dans lequel il a rendu hommage aux 
victimes	et	réaffirmé	l’engagement	de	l’ONU	à	prévenir	
tout génocide.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Journée internationale des Casques bleus 
des Nations Unies 
31 mai 2017

Le 31 mai, l’ONU Genève a rendu hommage aux plus 
de	3 500	 femmes	et	hommes	qui	ont	perdu	 la	vie	au	
service de la paix depuis 1948. Le capitaine Mbaye 
Diagne, soldat de la paix sénégalais, en l’honneur duquel 
le Conseil de sécurité a créé en 2014 une médaille pour 
acte de courage exceptionnel, est l’un d’entre eux. 
Durant le génocide au Rwanda, le capitaine Diagne a 
refusé	 d’être	 simple	 spectateur	 face	 à	 l’horreur  :	 il	 a	
sauvé des centaines de vies avant de perdre la sienne 
dans	une	explosion	en	bord	de	route,	le	31 mai	1994.

Une table ronde	organisée	sur	le	thème	« Investir	dans	
la	 paix	 à	 travers	 le	monde  »	 a	 rassemblé	 Zeid	Ra’ad	
Al Hussein, Haut-Commissaire aux droits de l’homme, 
la générale Kristin Lund, ancienne commandante de 
la Force des Nations Unies chargée du maintien de la 
paix à Chypre et toute première femme à diriger une 
force de maintien de la paix de l’ONU, et un certain 
nombre d’anciens soldats de la paix. Les participants 
ont examiné les problèmes auxquels se heurtent 
les Casques bleus et leurs commandants dans les 
missions complexes déployées aujourd’hui, où il n’y a 
souvent déjà plus de paix à maintenir, et ont proposé 
des solutions. Ils ont également répondu aux questions 
posées par les élèves qui participaient à la manifestation. 
Les	enfants	ont	notamment	demandé	s’il	était	difficile	
pour un soldat de la paix de tenir une arme sans pouvoir 
l’utiliser, ou encore s’il était possible d’être Casque bleu 
dans une mission de maintien de la paix aux côtés de 
son frère ou de sa sœur. 

http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/commemoration/annualcommemoration.shtml
http://www.un.org/fr/events/peacekeepersday/
http://webtv.un.org/search/international-day-of-united-nations-peacekeepers-panel-discussion/5455387382001/?term=&lan=english&cat=other%20events&sort=date&page=61
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Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Journée internationale Nelson Mandela
18 juillet 2017

La vie de Nelson Mandela, affectueusement surnommé 
Madiba, porte-parole vénéré de la justice, de la paix 
et des droits de l’homme, et les valeurs qu’il nous a 
transmises	 ont	 incité	 les	 quelque	 150  personnes	
qui ont assisté à la commémoration de la Journée 
internationale qui porte son nom à agir contre la 
pauvreté et à améliorer la vie des autres. 

« Les	valeurs	et	l’esprit	de	Mandela	sont	essentiels	pour	
réaliser l’objectif qui consiste à éliminer la pauvreté. 
Ces valeurs et cet esprit sont intrinsèquement liés au 
concept sud-africain de l’Ubuntu, qui repose sur le 
fait que nous avons l’humanité en commun. Mandela 
était	 l’incarnation	 de	 l’Ubuntu  »,	 a	 déclaré	 Nozipho	
Joyce Mxakato-Diseko, Représentante permanente de 
l’Afrique du Sud auprès de l’ONU Genève.

Journée mondiale de l’aide humanitaire
19 août 2017

Le	19 août,	la	Genève	internationale	et	ses	partenaires	
se sont rassemblés au Palais des Nations pour célébrer 
la Journée mondiale de l’aide humanitaire et appuyer la 
campagne mondiale #NotATarget. 

Les cérémonies et manifestations organisées à 
l’occasion de la Journée mondiale ont mis en avant 
la volonté de la communauté internationale de 
préserver la sécurité de ceux qui risquent leur vie 
pour	aider	les	victimes	de	conflits	et	de	catastrophes. 
Les organisateurs avaient installé devant le Palais des 
Nations l’épave d’une ambulance qui avait été prise 
dans	une	embuscade	dans	une	zone	de	conflit.	Cette	
épave rappelait avec force les risques que les travailleurs 
humanitaires bravent chaque jour pour servir ceux qui 
ont le plus besoin d’aide.

Au cours de la cérémonie organisée à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’aide humanitaire, la Fondation 
Sergio Vieira de Mello a remis son prix 2017 à la 
Nigériane	 Rebecca	 Samuel	 Dali,	 qui	 aide	 des	 filles	
enlevées par Boko Haram à se réinsérer dans la société. 

Photo ONU : Violaine Martin

http://www.un.org/fr/events/mandeladay/
http://www.un.org/fr/events/humanitarianday/
https://youtu.be/XMIuWqaDnnw
http://webtv.un.org/search/world-humanitarian-day-2017-violence-against-health-care/5547511090001/?term=world%20humanitarian%20day%202017&sort=date
http://webtv.un.org/search/world-humanitarian-day-2017-violence-against-health-care/5547511090001/?term=world%20humanitarian%20day%202017&sort=date
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Journée internationale pour l’élimination 
de la pauvreté 
17 octobre 2017

Depuis trente ans, les personnes qui vivent dans la 
pauvreté à travers le monde se réunissent à l’occasion 
de la Journée internationale pour s’élever contre 
l’extrême	 pauvreté.	 Le	 17  octobre,	 l’ONU	 Genève	 et	
ATD	quart	monde-Suisse	ont	réaffirmé	leur	attachement	
à la réalisation de l’objectif de développement durable 1, 
qui consiste à éliminer l’extrême pauvreté d’ici à 2030.

Les enfants de la chorale du Collège de Fuveau 
(France) ont ouvert la cérémonie de commémoration. 
Les enfants du groupe Tapori, initiative pour les 
jeunes	 lancée	par	ATD	quart	monde	afin	de	 renforcer	
l’amitié entre les enfants du monde entier, ont donné 
un	 concert	 époustouflant.	 Figurait	 également	 au	
programme	 un	 spectacle	 musical	 intitulé	 «  Couleurs	
cachées »,	qui	raconte	en	mime	et	en	musique	l’histoire	
d’un jeune garçon pauvre touché par l’injustice sociale 
et l’exclusion en Suisse, et qui en appelle à la solidarité 
et à la cohésion sociale.

Journée internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien
29 novembre 2017

Les missions permanentes et les organisations partenaires 
se	sont	 réunies	dans	 la	salle XVIII	pour	célébrer	 la	Journée 
internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 
29  novembre.	 C’est	 à	 cette	 même	 date,	 en	 1947,	 que	
l’Assemblée générale a adopté sa résolution sur la partition 
de la Palestine. Au-delà de Genève, des réunions ont lieu 
chaque année au Siège de l’ONU et à l’ONU Vienne pour 
commémorer cette journée. 

Amany Abu Awad a fait une déclaration au nom de l’Alliance 
mondiale	 des	 unions	 chrétiennes	 féminines.	 «  La	 solidarité	
exige que nous agissions individuellement et collectivement 
et que nous nous engagions à œuvrer pour la justice et la 
paix	durable »,	a-t-elle	déclaré.

Photo ONU : Violaine Martin Photo ONU : Jean-Marc Ferré

http://www.un.org/fr/events/povertyday/
http://www.un.org/fr/events/povertyday/
http://www.un.org/en/events/palestinianday/
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LES PIONNIERS 
DE L’ÉGALITÉ 
DES SEXES 

« Atteindre la parité des sexes est un des 
principaux objectifs de développement 
durable, et le réseau des Champions 
de l’égalité des sexes offre une nouvelle 
manière de travailler à l’échelle de la 
Genève internationale, en laissant de 
côté la fragmentation traditionnelle 
des entités. »
−	Michael	 Møller,	 Directeur	 général	 de	 l’Office	
des Nations Unies à Genève

Au cours de sa deuxième année d’existence, le réseau des Champions internationaux de l’égalité des sexes s’est 
efforcé	de	nouer	des	partenariats,	d’exercer	une	influence	et	de	s’ouvrir	à	de	nouvelles	personnes	et	de	nouvelles	
régions. 

Le	réseau	a	célébré	la	Journée	internationale	de	la	femme,	le	8 mars,	en	organisant	une	manifestation	spéciale	sur	
l’égalité	des	sexes	et	le	sport.	Cette	manifestation,	à	laquelle	ont	participé	les	dirigeants	de	près	de	50 fédérations	
sportives et organisations internationales, a été l’occasion pour le réseau de tendre la main à un nouveau public 
de décideurs capables d’appuyer la réalisation de l’objectif de développement durable 5 (parvenir à l’égalité des 
sexes).

En	2017,	le	réseau	a	pris	de	l’ampleur,	en	se	mondialisant.	En	décembre	2017,	on	recensait	205 champions,	dont	
60 %	étaient	basés	à	Genève	et	deux	tiers	étaient	des	hommes.	L’initiative	a	continué	de	gagner	du	terrain,	tant	à	
Genève	que	dans	les	autres	pôles	multilatéraux :	de	nouveaux	pôles	ont	été	créés	à	New	York	en	mars	et	à	Vienne	
en juin, et il est prévu d’en ouvrir d’autres à Nairobi et à Bonn-Berlin.

Le Secrétaire général, António Guterres, et de nombreux hauts fonctionnaires de l’ONU au Siège sont devenus des 
champions de l’égalité des sexes cette année. Le réseau est explicitement mentionné dans la nouvelle stratégie du 
Secrétaire général pour la parité des sexes. En 2017, deux dirigeantes hors pair ont été nommées championnes 
de	l’égalité	des	sexes	à	titre	honorifique	pour	leur	action	phare	en	faveur	de	l’égalité	des	sexes :	Michelle	Bachelet,	
Présidente de la République du Chili, et Margot Wallström, Ministre des affaires étrangères de la Suède.

Les groupes d’action du réseau s’intéressent à des thèmes et à des secteurs particuliers dans lesquels des 
changements sont nécessaires. Que ce soit par une publication conjointe avec ONU-Femmes concernant 
l’amélioration de la représentation des femmes dans les instances intergouvernementales ou par une déclaration 
commune sur le commerce et l’émancipation économique des femmes à l’occasion de la Conférence ministérielle 
de l’Organisation mondiale du commerce de Buenos Aires, entre autres, le réseau n’a cessé de faire campagne 
pour des changements en profondeur en vue d’atteindre l’objectif de développement durable 5 relatif à l’égalité des 
sexes, lequel est essentiel à la réalisation des tous les autres objectifs.

MISSIONS PERMANENTES 
TOTAL : 111 (54 %)

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
TOTAL : 64 (31 %)

SOCIÉTÉ CIVILE
TOTAL : 30 (15 %)

50

2

31

0
28

42

8

13

0
1

27

0
0

2

1

Champions 2017 : les résultats 

GENÈVE
FEMMES 43
HOMMES 76

NEW YORK
FEMMES 17
HOMMES 29

VIENNE
FEMMES 18
HOMMES 19

BONN
FEMMES 1
HOMMES 0

CHAMPIONS
HONORAIRES
FEMMES 2
HOMMES 0

GENÈVE NEW YORK VIENNE BONN CHAMPIONS HONORAIRES TOTAL FEMMES : 81 (39%) - TOTAL HOMMES : 124 (61%)

Champions 2017 : les résultats
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Christophe De Kepper, Directeur général du Comité international olympique 
lors de la Journée internationale de la femme (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

Le Jet d’eau de Genève illuminé aux couleurs des Champions internationaux 
de l’égalité des sexes à l’occasion de la Journée internationale de la femme 
(Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

Pour écouter un podcast sur les 
Champions internationaux de 
l’égalité des sexes réalisé par la 
Mission permanente des États-
Unis d’Amérique, scannez le code 
QR ci-contre.
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POLITIQUE 
D’ÉGALITÉ 
DES SEXES ET 
D’AUTONOMISA-
TION 
DES FEMMES

2017 étant la première année complète d’application de la politique d’égalité des sexes de l’ONU Genève, le 
moment	est	venu	d’évaluer	si	les	objectifs	définis	dans	la	politique	ont	été	atteints	cette	année.	Afin	que	l’équipe	des	
champions de l’égalité des sexes ne soit pas la seule à œuvrer dans ce domaine, le Directeur général a approuvé 
la création du tout premier Groupe directeur pour l’égalité des sexes, dont les membres sont chargés de fournir les 
orientations nécessaires à la mise en œuvre de la politique. 

Le	cadre	de	responsabilisation	clairement	défini	et	 l’engagement	résolu	de	 l’équipe	dirigeante	ont	eu	des	effets	
notables	à	l’ONU	Genève,	où	ils	ont	aidé	à	mobiliser	le	personnel	et	à	insuffler	la	dynamique	nécessaire	à	la	réalisation	
de progrès décisifs. L’équipe des champions de l’égalité des sexes s’est vue décerner le prix du Secrétaire général 
pour la parité et l’égalité entre les sexes en 2017 pour les travaux qu’elle a menés en vue d’appliquer la politique 
d’égalité des sexes au quotidien.  

Des progrès restent à accomplir. L’enquête sur l’égalité des sexes menée à l’ONU Genève en 2017 a montré 
que les hommes et les femmes avaient des perceptions différentes concernant les possibilités de carrière, les 
comportements sexistes, l’égalité des chances et la lutte contre les comportements inadaptés. Le Groupe directeur 
continuera de s’intéresser à ces questions en 2018. 

LES GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE :
  Intégrer des objectifs relatifs à l’égalité des sexes et des tâches correspondantes dans les plans de travail des 
chefs	de	service	ou	de	division ;

  Donner des conseils concernant la formation relative à l’égalité des sexes et la réinsertion des femmes sur leur 
lieu	de	travail	à	leur	retour	de	congé	de	maternité ;

  Organiser	des	formations	pour	développer	les	qualités	de	chefs	des	femmes	membres	du	personnel ;	

  Dispenser	aux	chefs	des	formations	sur	les	préjugés	inconscients ;	

  Organiser l’enquête sur l’égalité des sexes.

« Les mauvaises habitudes et les rouages 
administratifs sont difficiles à changer. 
Il y a des racines profondes qui doivent 
être tranchées, et c’est ce à quoi nous 
nous employons. Il faut transformer la 
culture du travail. Par exemple, j’ai 
instauré une politique d’égalité des sexes 
et mis en place les structures nécessaires 
pour l’appliquer. La clef, à présent, est 
d’aller jusqu’au bout et d’amener les 
gens à répondre de cette politique. »
−	Michael	Møller,	Directeur	général,	s’exprimant	
lors d’une discussion en direct sur Facebook 
organisée par iKNOW Politics et le réseau 
des Champions internationaux de l’égalité 
des	 sexes,	 le	 3  octobre,	 au	 sujet	 du	 rôle	 des	
hommes dans la promotion de l’exercice de 
responsabilités par les femmes.
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Équipe constituée pour promouvoir l’égalité des genres à l’ONU Genève (Photo ONU)
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Dans un monde de plus en plus complexe, marqué par une incertitude stratégique, les mesures de désarmement et 
de maîtrise des armements renforcent la paix et la sécurité, deux piliers essentiels à la promotion du développement 
durable et des droits de l’homme. Pourtant, près de trente ans après les coupes dans les dépenses militaires qui 
ont	suivi	la	fin	de	la	guerre	froide,	le	processus	de	désarmement	est	en	danger :	les	dépenses	militaires	mondiales	
augmentent et les armes nucléaires jouent un rôle toujours plus important dans les doctrines de défense.

Dans cet environnement déstabilisant, tant les États dotés de l’arme nucléaire que les autres États doivent de toute 
urgence trouver un terrain d’entente pour inverser la tendance. Seule instance multilatérale de désarmement, la 
Conférence du désarmement, établie à Genève, est idéalement placée pour promouvoir des solutions multilatérales, 
inclusives et constructives.

L’Assemblée	générale	des	Nations	Unies	a	créé	la	Conférence	du	désarmement	en 1979,	à	l’issue	d’une	série	de	
négociations fructueuses tenues sur les rives du lac Léman, notamment celles qui ont abouti au Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires	en 1968,	dont	l’objectif	est	d’empêcher	la	propagation	des	armes	nucléaires	et	
de	 la	technologie	des	armements,	de	promouvoir	 la	coopération	aux	fins	des	utilisations	pacifiques	de	 l’énergie	
nucléaire et de favoriser la réalisation de l’objectif du désarmement nucléaire et du désarmement général et complet.

Les	65 États	membres	de	 la	Conférence	du	désarmement	se	 réunissent	pour	débattre	de	questions	capitales,	
notamment celles du désarmement nucléaire, de la prévention d’une course aux armements dans l’espace, de la 
transparence dans le domaine des armements et des nouveaux types d’armes de destruction massive. Ils sont 
parvenus à un accord sur la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et 
de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1992) et sur le Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires (1996). Le Directeur général de l’ONU Genève, Michael Møller, est également Secrétaire général de la 
Conférence du désarmement et Représentant personnel du Secrétaire général de l’ONU à la Conférence.

En 2017, les débats en séance plénière ont porté sur des sujets aussi variés que le désarmement nucléaire, les 
matières	fissiles,	les	garanties	de	sécurité	négatives,	la	prévention	d’une	course	aux	armements	dans	l’espace	et	
les	nouveaux	types	d’armes	de	destruction	massive.	Compte	tenu	des	difficultés	à	s’accorder	sur	un	programme	
de	travail,	la	Conférence	a	créé	un	groupe	de	travail	sur	la	voie	à	suivre	afin	de	trouver	un	terrain	d’entente.	Malgré	
les divergences, les débats ont révélé une volonté politique forte, partagée par la plupart des délégations, d’œuvrer 
à l’adoption d’une approche du désarmement satisfaisante pour tous.

«  Les processus de désarmement et de 
maîtrise des armements offrent un répit 
pour instaurer la confiance et renforcer 
la stabilité. »
– António Guterres, Secrétaire général de 
l’ONU

CONFÉRENCE DU 
DÉSARMEMENT

https://unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?OpenDocument&cntxt=16E3A&cookielang=fr
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armes-chimiques/
https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armes-chimiques/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/
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TLes représentants à la Conférence du désarmement, lors du débat de haut niveau de la session de 2017 de la Conférence, en février. (Photo ONU : Anne-Laure Lechat)



RENDRE 
L’ONU GENÈVE 
PLUS VERT

Dans le cadre de son rôle de facilitateur, l’ONU 
Genève	 a	 à	 cœur	 de	 contribuer	 à  la	 réalisation	 des	
objectifs du Programme de développement durable à 
l’horizon	2030.	Il n’a	épargné	aucun	effort	pour	mieux	
respecter l’environnement. Certaines des actions 
qu’il mène en ce sens ont une grande visibilité et des 
effets considérables, alors que d’autres passent plus 
inaperçues, mais ont des répercussions tout aussi 
importantes. On trouvera ci-après quelques exemples 
de petites initiatives que l’ONU Genève a mises en 
place	dans	la	plus	grande	discrétion	afin	de	favoriser	le	
respect de l’environnement.

Présentation d’un véhicule autonome au 
Palais des Nations
En février, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire 
du Comité des transports intérieurs de la Commission 
économique pour l’Europe, l’ONU Genève a présenté 
une navette électrique autonome au Palais des Nations 
en vue de promouvoir la réalisation des objectifs de 
développement durable se rapportant à la sécurité 
routière, à la réduction des niveaux de pollution 
atmosphérique, aux changements climatiques et aux 
villes durables. Très confortable et respectueuse de 
l’environnement, la navette circulait à basse vitesse 
pour éviter les obstacles et garantir ainsi la sécurité de 
ses passagers. Pour l’occasion, le véhicule autonome 
a transporté des ministres, des décideurs du secteur 
des transports et des membres du personnel de l’ONU.

Cette présentation réussie a montré qu’il fallait 
s’intéresser de plus près aux véhicules autonomes, 
dont la technologie ne cesse d’évoluer. Dans un 
avenir proche, ces véhicules pourraient, par exemple, 
transporter des passagers à mobilité réduite entre le 
dernier arrêt de transport en commun et leur destination 
finale.

Augmentation du nombre de bornes de 
recharge pour véhicules électriques
En 2014, grâce à un généreux don de la Suisse, 
l’ONU Genève a installé huit bornes de recharge pour 
véhicules électriques, chacune couverte par un abri 
photovoltaïque,	afin	d’inciter	les	membres	du	personnel	
à adopter des modes de transport plus respectueux 
de l’environnement entre leur domicile et leur travail 
et	 d’atteindre	 l’objectif	 qu’il	 s’est	 fixé	 de	 réduire	 son	
empreinte écologique.

L’initiative a remporté un tel succès qu’il arrivait souvent 
que toutes les bornes soient occupées. Quatre nouvelles 
bornes ont donc été installées en 2017, en partie grâce 
à un don de la République de Moldova, portant à 12 
le nombre total de véhicules électriques pouvant être 
alimentés simultanément au Palais des Nations.

Photo ONU : Violaine Martin.
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L’apiculteur du parc de l’Ariana
Apiculteur passionné et dévoué, Pascal Crétard 
incarne à la perfection le mouvement en faveur du 
développement durable. Cet homme a renoncé à une 
belle carrière dans le domaine de la téléphonie mobile 
pour	se	consacrer	à	sa	passion.	L’ONU	Genève	est	fier	
d’avoir	un	apiculteur	en	la	personne	de	M. Crétard,	car	
son	travail	avec	 les	abeilles	et	sa	décision	de	modifier	
le cours de sa vie illustrent l’esprit des objectifs de 
développement durable.

La	passion	de	M. Crétard	est	née	lorsqu’il	a	commencé	
à suivre des cours à la Société genevoise d’apiculture. 
Aujourd’hui, Président de la Société, il enseigne 
l’apiculture et sensibilise les enfants à l’importance des 
abeilles et de la pollinisation pour la biodiversité. Avec 
ses cinq ruchers, il met tout en œuvre pour préserver 
les abeilles carnioliennes, une espèce menacée.

Grâce à un don du Gouvernement suisse, l’ONU 
Genève	 a	 proposé	 à	 M.  Crétard	 de	 s’occuper	 des	
10 ruches	du	parc	de	l’Ariana.	Ce	rucher	a	été	mis	en	
place	en	2012	à l’occasion	du	dixième	anniversaire	de	
l’adhésion de la Suisse à l’ONU (voir le Rapport annuel 
2012	de	l’ONU	Genève,	p. 9	et	10).

C’est	 en	 discutant	 avec	 M.  Crétard	 que	 nous	 avons	
appris	qu’il	était	très	attaché	à l’action	de	l’ONU	Genève	
en faveur de la biodiversité du parc de l’Ariana (voir le 
Rapport	annuel	2016	de	l’ONU	Genève,	p. 49),	facteur	
clef du bien-être des abeilles et de sa réussite en tant 
qu’apiculteur.

Deux ruches du parc de l'Ariana (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
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http://www.abeilles-de-geneve.ch/
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Pour	être	à	la	hauteur	de	la	confiance	qui	lui	est	accordée	par	ceux	qu’elle	sert,	l’ONU	doit	devenir	plus	efficace,	
plus souple et plus responsable. Elle doit revoir son fonctionnement, en trouvant des moyens innovants de gagner 
en	 efficacité.	 L’ONU	 Genève	 apporte	 sa	 contribution,	 notamment	 en	 participant	 aux	 travaux	 du	Groupe des 
activités communes d’achat, qui réunit les bureaux des services d’achat de 19 organismes des Nations Unies et 
organisations internationales établis à Genève.

En 2017, le Groupe des activités communes d’achat a permis d’économiser un total de 35 millions de dollars, en 
appliquant des contrats existants, en regroupant des offres et en réalisant des économies d’échelle.

Le partage des connaissances, des informations et des ressources est au cœur de la stratégie du Groupe. En 
2017, ses membres ont engagé cinq procédures conjointes d’appel d’offres et ont procédé à plus de 80 échanges 
de renseignements, notamment sur des contrats en vigueur, des cahiers des charges, des pratiques de passation 
de marchés et des prestations de fournisseurs.

En 2017, le Centre international de calcul des Nations Unies, principal pourvoyeur des technologies de l’information 
et	de	la	communication	dans	le	système	des	Nations	Unies,	a	rejoint	 le	Groupe	afin	de	renforcer	la	coopération	
dans	 le	domaine	 informatique,	condition	 indispensable	pour	relever	 les	défis	budgétaires	posés	par	 la	transition	
numérique.

REGROUPER 
LES ACTIVITÉS 
D’ACHAT

«  Notre but n’est pas d’aider des 
actionnaires à augmenter leurs profits ; 
nous œuvrons en faveur des personnes qui 
souffrent partout dans le monde. Nous 
avons l’obligation morale de faire tout 
notre possible et du mieux possible. »
−	António	Guterres,	Secrétaire	général	de	l’ONU

https://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/9E8CB7E920772CE2C1257CA1003215AD?OpenDocument&cntxt=514E8&cookielang=fr
https://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/9E8CB7E920772CE2C1257CA1003215AD?OpenDocument&cntxt=514E8&cookielang=fr
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Pour tous ceux qui travaillent au Palais des Nations, le 
contrôle de sécurité mené par les gardes en uniforme 
bleu postés à l’entrée fait partie de la routine du matin 
au même titre que la tasse de café. Ni la neige, ni la 
pluie, ni la chaleur ou la nuit ne détournent les hommes 
et les femmes du Service de la sécurité et de la sûreté 
de	 l’ONU	 de	 leur	 mission  :	 protéger	 le	 Palais	 des	
Nations et ses occupants. En 2017, ils ont contrôlé 
485 374 véhicules	et	234 082 personnes	à	leur	entrée	
dans le Palais. Des agents en civil ont également 
travaillé en coulisse pour renforcer la sécurité des lieux. 

Les agents de sécurité mettent leur expérience 
considérable et un ensemble varié de 
compétences au service de l’ONU Genève et 
apportent un appui essentiel dans les domaines 
suivants :

-	Évaluation	des	risques	et	des	menaces ;

-  Protection rapprochée des chefs d’État, des chefs de 
gouvernement et des autres dignitaires en visite au 
Palais ;

-  Enquêtes de sécurité conduites à la suite d’incidents 
survenus	dans	l’enceinte	du	Palais ;

- Logistique et technologies de l’information.

Pour se tenir au courant des dernières tendances en 
matière	de	sécurité,	222 agents	ont	reçu	en	2017	une	
formation dans des domaines tels que les premiers 
secours, la protection rapprochée, la prévention des 
incendies ou le comportement à adopter face à un tireur 
actif. Le Service de la sécurité et de la sûreté a dispensé 
plus	de	1 200 heures	de	 formation	à	 la	 sécurité,	
notamment au personnel des autres organismes de 
la Genève internationale. Il s’est également associé 
au Service médical de l’ONU Genève pour assurer 
une préparation aux situations d’urgence pour le 
personnel et les représentants en poste à Genève et les 
fonctionnaires se rendant dans des lieux à haut risque.

Outre	 le	 travail	 du	 Service	 à	 Genève,	 39  agents	 ont	
fourni	362 jours	de	travail	en	appui	à	23 missions	dans	
le monde entier, ce qui a facilité les activités essentielles 
liées aux droits de l’homme et à la paix et à la sécurité. 

ILS PROTÈGENT 
L’ONU GENÈVE 
DEPUIS 72 ANS 

Des agents de sécurité participent à la formation à la gestion de la prise en charge 
médicale en cas d’accident majeur dispensée au Palais des Nations (photo ONU : Jean-
Marc Ferré).
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S’ils font bien leur travail, ils passent inaperçus. 
Les agents de sécurité travaillent en coulisse pour 
instaurer un climat de sûreté et de sécurité lors des 
manifestations de haut niveau. Leur travail invisible de 
planification	et	de	préparation	contribue	au	succès	de	
grandes conférences telles que la treizième session de 
la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies	 sur	 la	 lutte	 contre	 la	 désertification,	 qui	 s’est	
tenue à Ordos (Chine). 

Des	 agents	 expérimentés	 et	 hautement	 qualifiés	 des	
Services de la sécurité et de la sûreté de Genève et 
de Bangkok ont été déployés à Ordos pour assurer la 
sécurité des participants à la Conférence et protéger 
l’intégrité des locaux de l’ONU. Selon le lieutenant 
Christophe Loison, du Service de la sécurité et de 
la	 sûreté	 de	 l’ONU	Genève,	 «	 l’aspect	 le	 plus	 difficile	
de ce genre de missions réside dans la nécessité de 
s’orienter rapidement dans un environnement nouveau 
et peu familier, de s’y adapter et d’établir une relation de 
confiance	avec	les	autorités	du	pays	hôte	».

La gestion de la sécurité de la Conférence a été le fruit 
d’une collaboration entre l’ONU et la Chine. Comme 
pour toutes les grandes manifestations organisées 

Woo Sung Yang, coordonnateur chargé de la sécurité de la Conférence d’Ordos, 
et le lieutenant Christophe Loison de l’ONU Genève (Photo ONU)

LA « ZONE 
BLEUE », OU 
COMMENT LE 
SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ ET 
DE LA SÛRETÉ 
A DÉPLOYÉ SON 
EXPERTISE EN 
CHINE

à	 l’extérieur	 de	 l’ONU,	 il	 était	 essentiel	 de	 définir	 les	
responsabilités de l’Organisation et celles du pays hôte. 
Pour ce type de manifestation, une « Zone bleue » 
placée sous le contrôle de l’ONU est créée selon un 
mémorandum d’accord, dans lequel il est précisé que 
toutes les opérations de sécurité liées à la conférence 
en question relèvent de la responsabilité de l’ONU, à 
partir du moment où le drapeau bleu est hissé sur le site 
jusqu’à ce qu’il soit abaissé après le coup de marteau 
qui	marque	la	fin	de	la	conférence.	Dans	l’intervalle,	la	
Zone bleue a le même statut que le périmètre du Palais 
des Nations ou du Siège de l’ONU à New York.   

Le Service de la sécurité et de la sûreté a déployé 
22 agents à l’occasion de trois autres événements 
importants	 qui	 ont	 eu	 lieu	 en	 dehors	 de	 Genève	: 
la vingt-troisième session de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, qui s’est tenue à Bonn 
(Allemagne), la Plate-forme mondiale 2017 pour la 
réduction des risques de catastrophe, organisée par 
le	 Bureau	 des	 Nations  Unies	 pour	 la	 prévention	 des	
catastrophes à Cancún (Mexique), et la soixante-
douzième session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, au Siège de l’ONU. 

http://www2.unccd.int/convention/conference-parties-cop/unccd-cop13-ordos-china
http://www2.unccd.int/convention/conference-parties-cop/unccd-cop13-ordos-china
https://cop23.unfccc.int/fr
https://cop23.unfccc.int/fr
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en
http://www.un.org/fr/ga/72/agenda/index.shtml
http://www.un.org/fr/ga/72/agenda/index.shtml
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UNE JOURNÉE 
AU CENTRE DES 
OPÉRATIONS DE 
SÉCURITÉ

Protéger le personnel, les représentants et les visiteurs de l’ONU pour leur permettre 
de mener leurs activités est la mission fondamentale du Service de la sécurité et de la 
sûreté de l’ONU Genève. 
Au	Centre	des	opérations	de	sécurité,	une	journée	normale	commence	à	5 h 45.	L’équipe	qui	prend	son	service	
vérifie	que	tous	les	systèmes	−	les	caméras	de	surveillance,	les	systèmes	de	détection	d’incendie,	le	système	de	
contrôle	de	 l’accès	aux	 locaux	et	 les	 lignes	 téléphoniques	−	sont	opérationnels.	À	cette	heure	matinale,	 avant	
que les opérateurs du standard ne prennent le relais, les membres du Centre assurent la permanence de la ligne 
téléphonique d’urgence (112).

Les bons jours, ils effectuent des activités de routine. Ils contrôlent attentivement les images des caméras de 
surveillance ainsi que les plus de 150 dispositifs d’alarme du Palais des Nations. Ils rédigent des documents et 
des rapports, répondent aux courriels et gèrent toute une série de questions liées aux communications d’urgence 
et à l’administration. Toutefois, lorsqu’un objet suspect est détecté, par exemple, ils avertissent immédiatement le 
groupe cynophile de détection d’explosifs. 

Le Centre des opérations de sécurité compte trois équipes qui se relaient tout au long de l’année, 24 heures sur 24 
et sept jours sur sept. À chaque minute de chaque journée, les membres sont prêts à intervenir rapidement pour 
garantir l’intégrité des locaux de l’ONU Genève et veiller au bien-être de l’ensemble de son personnel, du personnel 
apparenté, des représentants et des visiteurs. 

Photo ONU
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Au cours des onze dernières années, le Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONU Genève a mis sur pattes 
une	unité	cynophile	spécialisée	dans	la	détection	des	explosifs,	des	armes	et	des	munitions	(« DetEx	K9 »	pour	les	
intimes). Pour mener à bien sa mission, cette équipe utilise diverses technologies telles que des spectromètres, des 
appareils radiologiques mobiles et des détecteurs de radioactivité et de certains gaz. Les chiens de l’équipe sont 
parfaitement dressés et ils contribuent eux aussi de façon notable à la sécurité et à la sûreté des lieux.

Dans un contexte de recrudescence du terrorisme, quatre nouveaux maîtres-chiens et quatre chiens sont venus 
renforcer l’unité en 2016. Avant de prendre leurs fonctions à l’ONU Genève, les chiens et leurs maîtres ont suivi 
pendant	cinq	semaines	une	formation	rigoureuse	dispensée	par	l’armée	suisse,	et	la	certification	qu’ils	ont	obtenue	
devra être renouvelée chaque année. 

L’équipe cynophile compte désormais sept chiens de différentes races, à savoir des bergers allemands, des bergers 
belges malinois, des bergers hollandais et un labrador retriever. Elle conjugue en outre diversité et représentation 
équilibrée des sexes, puisqu’elle est composée de quatre mâles et trois femelles ! 

Chaque jour, les maîtres-chiens et leurs coéquipiers canins assurent la sécurité des conférences et des autres 
manifestations qui se déroulent au Palais des Nations. Ils sont également parfois appelés à assurer la sécurité des 
locaux d’autres organisations internationales.

Le développement de l’équipe cynophile est propice au renforcement de la collaboration avec le pays hôte et il a 
permis de conclure des partenariats en vue de la mise en commun des connaissances en matière de détection 
d’explosifs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’équipe cynophile ou la voir en action, suivez-la sur Twitter@DetexK9 ou sur 
Facebook. 

L’ÉQUIPE 
CYNOPHILE DE 
DÉTECTION 
D’EXPLOSIFS

Photo ONU

https://twitter.com/detexk9
https://www.facebook.com/DetEx-K9-Unit-Geneva-United-Nations-Safety-and-Security-Service-169855853050601/
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Photo ONU

Photo ONU : Jean-Marc FerréPhoto ONU
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À L’HEURE DU 
NUMÉRIQUE, 
LE PAPIER 
CONSERVE 
TOUTE SON 
IMPORTANCE

Les documents fournissent aux participants aux conférences les informations dont ils ont besoin pour examiner 
et résoudre les problèmes qui touchent notre planète. Les équipes chargées de la gestion des conférences de 
l’ONU Genève éditent, traduisent et mettent en page des documents pour en établir des versions dans les six 
langues	officielles	de	l’ONU.	Les	diplomates,	les	experts	et	le	public	peuvent	télécharger	ces	documents	partout	
dans	 le	monde.	Mais	que	se	passe-t-il	 si	 les	participants	à	une	conférence	ne	peuvent	se	connecter	au	wifi ?	
Ou	si	les	représentants	ont	besoin	de	noter	des	idées	pour	les	partager	rapidement	avec	leurs	collègues ?	Ou	si	
un	ordinateur	portable	tombe	à	court	de	batterie ?	En	pareil	cas,	des	exemplaires	imprimés	sont	disponibles	en	
complément des versions numériques.

En	2017,	la	Division	de	la	gestion	des	conférences	de	l’ONU	Genève	a	fait	bénéficier	deux	réunions	extérieures	de	
ses	compétences	d’établissement	et	de	distribution	des	documents :	la	treizième	session	de	la	Conférence	des	
Parties	à	la	Convention	des	Nations	Unies	sur	 la	 lutte	contre	la	désertification	tenue	à	Ordos	(Chine)	et	 la	vingt-
troisième	session	de	 la	Conférence	des	Parties	à	 la	Convention-cadre	des	Nations Unies	sur	 les	changements	
climatiques tenue à Bonn (Allemagne).

À Ordos comme à Bonn, les spécialistes de l’ONU Genève ont été épaulés par des bénévoles locaux qui ont aidé à 
tenir le guichet de distribution des documents. D’après la spécialiste de la documentation, Rebecca Rellstab, cette 
expérience a été très instructive pour eux.

« Quand	on	voit	 la	quantité	de	documents,	on	prend	soudain	conscience	du	nombre	de	comités	qu’il	 y	a,	du	
nombre	de	questions	qui	sont	examinées	et	de	la	complexité	de	la Conférence	et	du	processus »,	a	fait	observer	
un bénévole à Bonn.

Au départ, les bénévoles avaient des doutes quant à la place du papier dans des conférences sur l’utilisation 
durable	des	ressources	− à	Ordos	une	société	avait	été	chargée	d’imprimer	200 300 documents	d’avant	session	
en	huit	heures −	mais	ils	ont	vite	reconnu	l’utilité	des	exemplaires	imprimés	une	fois	la	Conférence	commencée.

« Ce	n’est	peut-être	pas	très	écologique,	mais	il	faut	considérer	le	rapport	coût-avantage.	Si	ça	permet	d’obtenir	
des	résultats,	ça	en	vaut	la	peine »,	a	affirmé	un	autre	bénévole	à	Bonn.	Et,	bien	entendu,	comme	le	veut	la	pratique	
habituelle,	il	a	été	possible	de	recycler	le	papier	− ressource	naturelle	renouvelable −	durant	les	deux	conférences.

Les conférences ont aussi été instructives pour le personnel de l’ONU Genève, qui a pu en apprendre davantage 
sur	les	changements	climatiques	et	la	désertification	et	travailler	avec	un	groupe	diversifié	de	bénévoles.	Ordos,	ville	
bâtie	sur	des	terres	gagnées	sur	le	désert,	offrait	un	cadre	intéressant	pour	une	conférence	sur	la	désertification,	a	
estimé	le	Chef	du	Groupe	de	la	production	du	Service	de	la	production	et	de	l’appui	de	la	Division,	Daniel	Chen.	« En	
voyant de mes propres yeux comment cette ville était sortie du désert, je me suis rendu compte de l’importance du 
combat	mené	contre	la	désertification ».

Des bénévoles tiennent le guichet de distribution des documents à Bonn. (Photo 
reproduite avec l’aimable autorisation d’Ân Pham)
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Les services de conférence de l’ONU Genève sont les plus importants du système des Nations Unies. Ils 
comptent plusieurs milliers d’utilisateurs, essentiellement des diplomates, des représentants d’organisations 
non gouvernementales, des journalistes et des visiteurs. Accueillir autant de personnes au Palais des Nations, 
rapidement	 et	 en	 toute	 sécurité,	 est	 un	 véritable	défi.	Conscient	des	difficultés,	 le	Directeur	général	 a	 cherché	
les	moyens	 d’éviter	 les	 longues	 files	 d’attente	 aux	 portes	 du	 Palais.	 Les	 informaticiens	 de	 l’ONU	Genève	 ont	
contacté leurs homologues de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)	afin	de	déterminer	si	
la	plateforme	d’enregistrement	des	conférences	du	CERN	était	la	solution	à	retenir.	Pour	gérer	efficacement	le	flux	
des utilisateurs, tout en améliorant la qualité des services de conférence, l’ONU Genève a adapté et mis en œuvre le 
logiciel	libre	Indico	(Integrated	Digital	Conferencing),	outil	d’un	bon	rapport	coût-efficacité	utilisé	par	le	CERN.	Indico	
est rapidement devenu l’axe central qui relie les personnes, les technologies et les procédures dans le domaine de 
la gestion des conférences.

Indico	couvre	toutes	les	étapes	de	la	gestion	des	conférences	:	de	la	création	d’une	conférence	dans	le	système	
à l’enregistrement et la gestion des membres des délégations et autres participants, en passant par la délivrance 
de	badges	personnalisés.	Cet	outil	efficace	et	complet	offre	d’autres	fonctionnalités	encore,	comme	l’accès	à	la	
documentation et au contenu multimédia de chaque conférence, le partage d’informations et même la messagerie 
instantanée.

L’équipe chargée du projet au Palais des Nations a adapté le système aux besoins des utilisateurs de l’ONU 
Genève et aux impératifs de l’Organisation en matière de sécurité. Elle a notamment ajouté une fonction de contrôle 
numérique des passeports et des codes QR des cartes d’accès. Ces fonctions supplémentaires ont beaucoup 
contribué au succès de l’opération. Au fur et à mesure que de nouvelles entités rejoignent le projet, l’outil Indico 
de l’ONU Genève évolue pour répondre aux besoins propres à chacune de ces entités. Pour les représentants en 
poste à Genève, plus Indico prend de l’ampleur, mieux c’est, puisqu’ils peuvent utiliser cet outil pour accéder à 
de nombreuses manifestations. Indico est aussi utilisé dans d’autres lieux d’affectation de l’ONU et dans d’autres 
organisations internationales à Genève. 

L’ONU Genève a récemment demandé un contrôle de sécurité informatique d’Indico, dont les résultats ont permis 
de rendre le système encore plus sûr. Parallèlement, le CERN a adopté bon nombre des innovations qui ont été 
mises au point par l’ONU Genève et intégrées dans le code source d’Indico.

L’enregistrement des participants à une conférence était autrefois une tâche administrative complexe. Indico a 
facilité le travail des gestionnaires de conférence, du personnel chargé de la sécurité et, ce qui est encore plus 
important, de tous ceux qui participent aux conférences. Le Conseil des droits de l’homme a commencé à utiliser 
Indico lors de sa trente-cinquième session ordinaire, en juin 2017. Ainsi libérés du poids de certaines démarches 
administratives, le secrétariat et les représentants ont pu se concentrer sur les questions de fond.

L’équipe chargée du projet Indico à l’ONU Genève continuera de développer ce système à la pointe du progrès 
et d’y ajouter des fonctionnalités, notamment pour la navigation à l’intérieur du Palais des Nations et l’auto-
enregistrement au moyen de bornes.

UN ACCÈS PLUS 
SIMPLE, DES 
FILES D’ATTENTE 
PLUS COURTES

https://home.cern/fr
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LES COULISSES 
DU CABINET 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Le Directeur général
Nommé par le Secrétaire général, le Directeur général 
est responsable des activités de l’ONU Genève et est 
le représentant du Secrétaire général en Suisse. Il est 
également Secrétaire général de la Conférence du 
désarmement et Représentant personnel du Secrétaire 
général auprès de la Conférence.

La collaboration entre l’ONU Genève et la population, 
le secteur privé, la société civile et les États Membres 
ne cesse de se développer à la faveur d’activités allant 
de négociations de haut niveau sur la Syrie à la Journée 
portes ouvertes, au cours de laquelle les Genevois sont 
invités à visiter le Palais des Nations pour en savoir 
plus	sur	ce	qui	s’y fait.	Le	Cabinet	du	Directeur	général	
fournit un appui essentiel à ces occasions.

Le Directeur général de l’ONU Genève, Michael Møller (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

https://www.unog.ch/cd
https://www.unog.ch/cd
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpPages)/E409A03F0D7CFB4AC1257F480045876E?OpenDocument
https://openday.unog.ch/fr/
https://openday.unog.ch/fr/
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Des déjeuners informels pour favoriser la 
collaboration
Il faudra de la collaboration et de la détermination pour 
que	les	17 objectifs de développement durable puissent 
être atteints d’ici à 2030. C’est pourquoi le Service du 
protocole et de la liaison organise régulièrement des 
déjeuners au cours desquels le Directeur général, avec 
les chefs d’organismes de la Genève internationale 
partage non seulement un repas, mais aussi des 
idées,	et	noue	des	partenariats.	En	2017,	17 déjeuners	
informels	ont	réuni	près	de	40 chefs	d’organismes.

Des dirigeants d’organismes de la Genève internationale déjeunent 
au restaurant des délégués en juin. Parmi les convives se trouvent les 
responsables du Fonds mondial, du CICR, de l’UIP, du CCI, de l’UIT, du HCDH, 
du Mouvement SUN, de l’ONU Genève, de la CNUCED, de la CEE, de l’UNISDR, 
de l’OMS et de l’OMM. (Photo ONU : Matija Potocnik)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.icrc.org/fr
https://www.ipu.org/fr
http://www.intracen.org/accueil/
https://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx
http://scalingupnutrition.org/fr/
https://www.unog.ch/
http://unctad.org/fr/pages/Home.aspx
http://www.unece.org/fr/info/ece-homepage.html
http://www.unisdr.org/
http://www.who.int/fr/
https://www.wmo.int/pages/index_fr.html
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Secrétariat
En	2017,	 le	Directeur	général	a	effectué	19 missions,	
a	donné	26 entrevues,	a	publié	942 tweets	et	a	signé	
503  lettres.	L’assistante	spéciale	du	Directeur	général	
fournit un appui fonctionnel précieux en aidant le 
Directeur général à s’acquitter de sa mission de chef de 
l’Office	des	Nations	Unies	à	Genève.

Appui de base
Le Cabinet du Directeur général bourdonne d’activités 
et un personnel dévoué veille diligemment à ce que 
tout fonctionne. L’assistante personnelle du Directeur 
général,	Mme Vilela,	 fait	 le	 lien	 entre	M. Møller	 et	 les	
autres membres du Cabinet, gère son emploi du temps 
et s’assure du bon déroulement de ses journées.

Sophie Torelli Chironi, assistante spéciale du Directeur général, prend des notes durant 
une réunion de la direction. (Photo ONU : Matija Potocnik)

L’assistante personnelle du Directeur général, Christine Vilela (à gauche), consulte 
l’assistante d’équipe, Vera Ganich (à droite). (Photo ONU : Matija Potocnik)
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Service juridique
L’ONU Genève est régi par des règles juridiques 
complexes, qui comprennent la réglementation interne 
de l’ONU et le cadre juridique du pays hôte, la Suisse. 
Le Service juridique donne des avis juridiques au 
Directeur général et à diverses entités de l’ONU Genève, 
ainsi qu’à des fonds et programmes basés à Genève, 
et assure la coordination avec les services juridiques 
d’autres organisations internationales concernant des 
questions	telles	que	la	fiscalité,	les	conditions	de	séjour	
et de naturalisation et les assurances.

Initiatives en faveur des jeunes
Sachant	qu’il	y	a	1,8 milliard	de	 jeunes	sur	 la	planète,	
l’une des grandes priorités du Directeur général et de 
l’ONU Genève est de travailler avec les jeunes pour faire 
évoluer	 les	 choses	 dans	 le	 bon	 sens.	 «  Notre	 devoir	
est de contribuer à donner aux jeunes générations 
les moyens de prendre des initiatives qui font bouger 
les	choses	dans	 le	bon	sens »,	a	déclaré	 le	Directeur	
général au deuxième Forum de la jeunesse, organisé 
cette année avant la session du Conseil des droits 
de l’homme. En 2017, l’ONU Genève a également 
organisé	une	 « prise du Palais  »	 par	des	 jeunes	et	 le	
quatrième	 débat	 de	 la	 série	 « Des stagiaires investis 
d’une mission ».

Le conseiller juridique principal, Markus Schmidt, vise une ordonnance d’adoption 
soumise par un membre du personnel. (Photo ONU : Matija Potocnik)

Des membres du Cabinet et des stagiaires discutent d’une initiative en faveur des jeunes. 
(Photo ONU : Matija Potocnik)

https://www.unog.ch/80256EE600583A0B/(httpSpeechesByYear_en)/8A36898096A63DFBC12581370043E271?OpenDocument&cntxt=DDC38&cookielang=fr
https://www.unog.ch/80256EE600583A0B/(httpActivities)/7CB641652DEC205BC12581DF005A6622?OpenDocument
https://www.unog.ch/80256EE600583A0B/(httpSpeechesByYear_en)/0D9297C04074F1CFC1258115002F1D1E?OpenDocument
https://www.unog.ch/80256EE600583A0B/(httpSpeechesByYear_en)/0D9297C04074F1CFC1258115002F1D1E?OpenDocument
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Section des affaires politiques et des 
partenariats
La Section des affaires politiques et des partenariats 
s’occupe à la fois des questions politiques, des grandes 
orientations et de la consolidation de la paix. Elle 
appuie le Directeur général en réalisant des analyses 
approfondies et en le conseillant sur des questions 
politiques régionales et internationales. Elle organise 
par ailleurs à l’ONU Genève des manifestations telles 
que des séances d’information pour la communauté 
diplomatique genevoise, la Journée mondiale de 
l’aide humanitaire et d’autres grands événements. En 
2017,	35  séances	d’information	ont	 été	organisées	à	
l’intention de la communauté internationale.

Salman Bal, Chef de la Section des affaires politiques et des partenariats, passe en 
revue des documents tandis que le Directeur général est interrogé par un journaliste. 
(Photo ONU : Violaine Martin)
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Unité de liaison avec les ONG
Les organisations non gouvernementales (ONG) sont 
des partenaires essentiels pour la réalisation des 
objectifs de développement durable. L’Unité de liaison 
avec les ONG est le premier point de contact à Genève 
pour	plus	de	4 000 ONG	dotées	du	statut	consultatif	
auprès du Conseil économique et social de l’ONU. Elle 
fournit des renseignements, une aide et des orientations 
aux ONG qui collaborent avec l’ONU. 

Traitement des documents 
Le Cabinet produit des dizaines de documents chaque 
jour, dont des discours, des notes d’information, des 
aide-mémoire,	 des	 profils	 de	 pays,	 des	 articles,	 des	
lettres et le rapport annuel. Dans des délais serrés, et 
parfois avec très peu de préavis, les rédacteurs écrivent 
des discours clairs, concis et percutants. En 2017, 
le	 Directeur	 général	 a	 prononcé	 172  discours,	 dont	
chacun a été soigneusement écrit par des rédacteurs, 
puis revu par de hauts responsables du Cabinet, par 
le Directeur de cabinet et par le Directeur général lui-
même.

La Chef de l’Unité de liaison avec les ONG, Lidiya Grigoreva (à gauche), donne des 
renseignements à la représentante d’une ONG au Centre d’information des ONG de l’ONU 
Genève. (Photo ONU : Matija Potocnik)

Kathryn Hennessey, spécialiste de la gestion des programmes, retravaille un document 
pour le Directeur général. (Photo ONU : Matija Potocnik)
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Service du protocole et de la liaison
Lorsque des chefs d’État, des chefs de gouvernement, des ministres des affaires étrangères et d’autres hauts 
fonctionnaires viennent à Genève, le Service du protocole et de la liaison collabore étroitement avec les missions 
permanentes	des	États	Membres	pour	établir	les	programmes	officiels	et	veiller	à	ce	que	les	visiteurs	puissent	se	
consacrer	à	 la	diplomatie	 sans	se	soucier	de	 la	 logistique.	En	2017,	85  réunions	bilatérales	ont	été	organisées	
au total entre le Directeur général et des hauts responsables. Le Service prépare et coordonne également des 
cérémonies et des événements spéciaux à l’ONU Genève, et organise les cérémonies de remise des lettres de 
créance	des	représentants	permanents	nouvellement	nommés.	En	2017,	33 nouveaux	représentants	permanents	
ont présenté leurs lettres de créance.

Le Chef du protocole, Sergey Shaposhnikov (à droite, en arrière-plan), travaille lors d’un dîner organisé par le Service du protocole et de la liaison et donné par le Secrétaire général, 
António Guterres, en l’honneur du Président chinois, Xi Jinping, en janvier (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
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Le Directeur de Cabinet
Le Directeur de Cabinet, David Chikvaidze, dirige le 
Cabinet du Directeur général. Il donne au Directeur 
général des avis et des recommandations en matière de 
politique générale, coordonne les activités des divisions 
et des services de l’ONU Genève, et assure la liaison 
avec les chefs de mission et d’autres représentants 
de haut rang des États Membres sur les questions 
de fond, les questions politiques et les procédures. Il 
assure également la gestion du Cabinet, ainsi que le 
contrôle et l’encadrement des projets extrabudgétaires 
du Cabinet.

Un bureau en mouvement 
On connaît la loi d’Isaac Newton selon laquelle un objet 
en	mouvement	restera	en	mouvement ;	 le	Cabinet	du	
Directeur général, toujours en mouvement, en est un 
bon exemple. Si le Cabinet a pu passer à la vitesse 
supérieure en 2017, développer sa collaboration 
avec les organisations et la population de Genève et 
coordonner davantage de réunions médiatisées au 
Palais des Nations, c’est grâce à l’équipe dévouée qui 
travaille en coulisse. 

Harriet Donkor, assistante du Directeur de Cabinet (Photo ONU : Jean-Marc Ferré) Le Directeur de Cabinet du Directeur général, David Chikvaidze, accueille le Secrétaire général António Guterres. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)





Nous sommes au cœur d’une révolution technologique. Il y a vingt ans, seuls les gouvernements et les 
multinationales pouvaient diffuser des messages aux quatre coins du monde. Aujourd’hui, quiconque 
dispose d’un accès à Internet et d’un téléphone portable peut le faire. Cette révolution a donné à chacun 
d’entre nous la possibilité de faire entendre sa voix, mais elle a également porté atteinte à l’objectivité et à 
la	notion	de	véracité	des	faits.	Du	coup,	la	désinformation	et	la	méfiance	vis-à-vis	des	institutions	publiques	
ont gagné du terrain. Dans cette situation, les solutions d’hier ne fonctionnent plus et l’Organisation des 
Nations	Unies	doit	absolument	changer	si	elle	veut	conserver	la	confiance	de	la	population.	Ce	n’est	qu’en	
s’adaptant à cet environnement médiatique de plus en plus interactif et sans hiérarchie que l’ONU parviendra 
à	se	faire	entendre.	L’ONU	Genève	apporte	sa	pierre	à	l’édifice	en	adoptant	les	nouvelles	technologies	et	
en instaurant des partenariats avec des acteurs qui partagent la même optique pour toucher un nouveau 
public. Elle fait également tomber les barrières entre l’ONU et le public en ouvrant les portes du Palais des 
Nations pour nouer des liens avec Genève et au-delà.

CHAPITRE 2

OUVERTURE
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Si vous avez suivi l’actualité cette année, vous avez peut-être vu une vidéo	montrant	Jan Egeland,	Conseiller	spécial	
de l’Envoyé spécial pour la Syrie, devant un parterre de journalistes, ou une autre annonçant que le Conseil des 
droits de l’homme avait adopté une résolution	dans	laquelle	il	condamnait	les	violations	systématiques	et	flagrantes	
des droits de l’homme commises à l’égard de personnes appartenant à la communauté musulmane rohingya et à 
d’autres minorités au Myanmar, dans l’État Rakhine. 

Ces images et d’autres vidéos d’information à la une de l’actualité internationale ont été produites par le Service 
de l’information des Nations Unies à Genève. L’ONU Genève ayant accueilli un nombre de conférences et de 
manifestations sans précédent en 2017, le Service a travaillé dur pour faire connaître dans le monde entier la très 
large palette des activités menées au Palais des Nations et dans l’ensemble de la Genève internationale.

Que ce soit par une présentation de la Fondation Dessins pour la paix ou par une séquence sur la Conférence 
sur Chypre et son action en faveur du règlement de la situation, le Service de l’information continue de mettre 
en avant les travaux menés à Genève par l’Organisation, les organismes du système et les organisations non 
gouvernementales. Dans ses locaux d’enregistrement et de transmission, les journalistes peuvent interroger les 
fonctionnaires de l’ONU en direct et monter des reportages. Ces interviews et reportages, en plus d’enregistrements 
et de bulletins d’informations, sont diffusés par l’intermédiaire de l’Union européenne de radio-télévision et des 
agences de télévision du monde entier. Ils sont également disponibles en ligne via la UN Web TV, la Radio des 
Nations Unies et UNifeed.

En 2017, le Service de l’information a couvert un grand nombre de manifestations importantes, chacune porteuse 
de responsabilités et d’enjeux. En janvier, le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, est venu 
à l’ONU Genève et a prononcé un discours d’orientation, événements qui ont été retransmis en ligne à l’échelle 
mondiale. En décembre, pour terminer cette année particulièrement chargée, le Service a assuré la couverture du 
Forum	sur	 la	gouvernance	d’Internet,	ce	qui	a	constitué	un	défi	exceptionnel	dans	 la	mesure	où	 il	a	dû	assurer	
une retransmission en direct depuis pas moins de 13 salles en simultané. Cet exploit a été réalisé grâce à une 
collaboration avec la Radio Télévision Suisse et l’Union européenne de radio-télévision.

En 2017, le Service de l’information a continué de rendre compte des manifestations qui se tiennent régulièrement 
à l’ONU Genève en retransmettant sur le Web les sessions du Conseil des droits de l’homme et des organes créés 
en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et en assurant leur couverture sur les médias 
sociaux.	Dans	ce	monde	de	plus	en	plus	numérique	et	interconnecté,	le	Service	continue	d’amplifier	la	voix	de	ceux	
qui œuvrent en faveur de la paix, des droits et du bien-être et de donner vie aux objectifs de développement durable 
dans le monde entier par l’intermédiaire de la télévision, de la radio, de la presse écrite et des médias sociaux.

FAIRE 
CONNAÎTRE 
L’ONU GENÈVE 
AU MONDE 
ENTIER

http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2065/2065748/
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2052/2052893/
http://www.unmultimedia.org/tv/unia/asset/B529/B5295410723001/
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/1813/1813720/
http://webtv.un.org/
http://www.unmultimedia.org/radio/english/
http://www.unmultimedia.org/radio/english/
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2017/01/win-win-development-is-a-key-global-goal-says-chinas-president-xi/index.html
https://www.intgovforum.org/multilingual/
http://www.rts.ch/
https://www.ebu.ch/home
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/
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Le photographe Jean-Marc Ferré couvre la trente-cinquième session du 
Conseil des droits de l’homme. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

Les cameramans du Service de l’information filment le Vice-Président de 
Google, Vinton Cerf (au centre), lors d’une conférence de presse à la douzième 
réunion annuelle du Forum sur la gouvernance d’Internet. (Photo ONU : Jean-
Marc Ferré)
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En	juin	2017,	afin	de	stimuler	la	collaboration	et	l’innovation	à	Genève,	le	Directeur	général	a	créé	le	SDG	Lab.	Tout	
au	long	de	l’année,	celui-ci	a	constitué	un	réseau	solide	et	diversifié	d’acteurs	dévoués	à	la	réalisation	des	objectifs,	
mis en contact différents groupes pour faciliter l’échange de connaissances et partagé des pratiques optimales. Le 
Lab	incarne	les	grands	principes	sur	lesquels	les	objectifs	sont	fondés,	à	savoir :

La collaboration multipartite	: l’équipe	du	Lab	est	composée	de	représentants	d’organisations	internationales,	de	
missions permanentes, d’universités et d’organisations non gouvernementales. Ses membres et collaborateurs 
sont issus des quatre coins du monde, certains venant d’Europe (Suisse), d’Afrique (Nigéria), d’Amérique latine 
(Colombie), d’Asie (Chine), d’Amérique du Nord (Canada) et du Moyen-Orient (Liban). Cette diversité est une des 
principales	forces	du	Lab,	dans	le	sens	où	elle	lui	permet	de	mettre	à	profit	une	mine	de	connaissances,	de	points	
de vue, de ressources et de connexions différentes.

La participation du secteur privé	 :  conscient	 du	 potentiel	 inexploité	 du	 secteur	 privé	 et	 de	 l’importance	 de	 la	
collaboration et comprenant l’intérêt de mobiliser des acteurs extérieurs au système, le SDG Lab a aidé une start-up, 
le Millennium Institute, à promouvoir un outil qui permet aux gouvernements de mieux comprendre les incidences 
de leurs actions sur la réalisation des objectifs. Cet outil est maintenant utilisé dans plusieurs pays d’Afrique.

L’indivisibilité des objectifs	 :  faire	mieux	 connaître	 et	 comprendre	 le	 caractère	 interdépendant	 des	 objectifs	 de	
développement durable est une des principales activités du Lab. Par exemple, le Lab organise la série de dialogues 
« So	What ? »	afin	d’examiner	et	de	présenter	les	liens	qui	unissent	les	objectifs	au	fur	et	à	mesure	de	leur	réalisation.	
Chaque exposé montre que les progrès dans la réalisation d’un objectif dépendent des efforts déployés pour en 
atteindre un autre. Cette série de dialogues représente une nouvelle démarche globale fondée sur la collaboration.

L’importance des partenariats	: le	SDG	Lab	a	contribué	à	la	création	du	Geneva	2030	Ecosystem,	réseau	ouvert	
aux organismes des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales, aux universités et aux acteurs du 
secteur privé. Cette initiative a pour objet d’étudier les idées issues de conférences comme le Forum politique de 
haut	niveau	pour	le	développement	durable	et	d’y	donner	suite	afin	d’accélérer	la	réalisation	des	objectifs	par	un	
large éventail d’acteurs.

Dès ses premiers mois de fonctionnement, le SDG Lab a déjà dépassé les attentes. À l’avenir, il se penchera en 
priorité sur la mise en œuvre pratique des objectifs, en particulier les résultats obtenus aux niveaux local et national 
−	sachant	que	ce	sont	 les	 résultats	concrets,	et	non	 les	processus,	qui	détermineront	 la	 réussite	des	activités	
menées en faveur des objectifs de développement durable.

LE SDG LAB 
MET LES 
CONNAISSANCES 
ET LES 
COMPÉTENCES 
DE LA GENÈVE 
INTERNATIONALE 
AU SERVICE DES 
OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La concentration d’acteurs, de 
connaissances, de compétences et de 
pouvoirs décisionnels, l’esprit de 
coopération et le nombre incroyable 
d’initiatives font de Genève un pôle 
d’action mondial pour la réalisation 
des objectifs de développement durable.

La réunion informelle de bilan sur le Forum politique de haut niveau de 2017, parrainée 
par le SDG Lab, a été organisée le 24 octobre, au Palais des Nations, à l’intention des 
États Membres et des autres parties prenantes intéressées. (Photo ONU : François Vioud)
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« Les liens établis grâce au SDG Lab ont 
grandement aidé le Millennium Institute à 
mener ses programmes et à nouer des relations 
avec les gouvernements. Nous sommes sur le 
point de conclure un accord de projet avec le 
Nigéria et nous entreprenons des projets avec 
d’autres pays, notamment la Gambie, la 
Sierra Leone et la Zambie. Ces liens nous ont 
aussi permis de renforcer notre collaboration 
avec l’UNITAR et, de manière moins directe, 
d’accroître notre visibilité auprès d’autres 
organismes des Nations Unies. »
− Adedoyin	Onasanya,	Millennium	Institute

REJOIGNEZ-NOUS
Site Web :  
www.sdglab.ch

Courriel :  
SDG-lab@un.org

Twitter :  
@SDGLab

Photo ONU : François Vioud

http://www.sdglab.ch
mailto:SDG-lab@un.org
https://twitter.com/SDGLab
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En 2016, Ban Ki-moon, alors Secrétaire général, a déclaré qu’il fallait faire connaître les objectifs de 
développement	durable	à	deux	milliards	de	personnes	au	minimum	avant	la	fin	de	l’année	2017.

Avec 33 courts métrages à son actif, le Studio ODD Genève a contribué à la réalisation de cet objectif et, par 
la même occasion, s’est avéré un outil de communication multimédia professionnel de grande valeur pour les 
organismes des Nations Unies et les partenaires qui s’intéressent au développement social. Cette initiative a montré 
l’importance de l’innovation, ses vidéos ayant été vues 140 000 fois au total sur Facebook et YouTube.

La séquence la plus regardée en 2017 est celle dans laquelle le célèbre footballeur brésilien Neymar Jr., Ambassadeur 
de Handicap International, insiste sur l’importance de l’objectif de développement durable 10 (réduire les inégalités), 
en particulier pour les enfants amputés. À ce jour, plus de 870 000 personnes ont vu cette vidéo sur Facebook.

Dans	une	autre	vidéo	ayant	connu	un	grand	succès	cette	année,	un	robot	humanoïde	stupéfiant,	Sophia,	discute	
avec	son	créateur,	David	Hanson.	Sophia	affirme	que	l’intelligence	artificielle	peut	faire	évoluer	les	choses	de	façon	
positive dans les domaines touchant à l’objectif de développement durable 9, à savoir l’industrie, l’innovation et 
l’infrastructure. Elle soutient qu’il pourrait être possible de rendre les robots plus éthiques que les êtres humains et 
ajoute	que	les	humains	et	les	machines	intelligentes	pourraient	nouer	un	« bon	partenariat »	à	l’avenir.	

Deux	vidéos	consacrées	au	processus	de	paix	syrien	ont	mis	en	avant	 l’objectif	de	développement	durable 5 :	
l’égalité des sexes. Dans l’une, Rajaa Altalli, membre du Comité consultatif des femmes syriennes qui s’entretient 
régulièrement avec l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, explique que les femmes de ce pays déchiré 
par la guerre sont des exemples à suivre en ce qu’elles s’emploient sans relâche à aider des millions de personnes 
vulnérables. Dans l’autre, l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, Staffan de Mistura, explique pourquoi 
il juge très important de tenir compte des vues des femmes dans le processus de paix qu’il dirige à Genève. 

Cette année, le Studio est devenu itinérant à l’occasion de la Journée portes ouvertes de l’ONU Genève, durant 
laquelle un espace d’information multimédia temporaire a été installé.

Les vidéos réalisées dans le cadre du Studio sont publiées sur les médias sociaux et peuvent être visionnées à 
tout moment sur Facebook et YouTube. Elles sont également diffusées à l’ONU Genève, au Siège de l’ONU et sur 
une chaîne de télévision new yorkaise. Elles illustrent la façon dont l’ONU Genève veille à ce que ses activités et les 
objectifs de développement durable restent pertinents et soient connus du grand public.

DES CÉLÉBRITÉS 
ET DES ROBOTS 
SE CONFIENT 
AU STUDIO ODD 
GENÈVE
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La Vice-Secrétaire générale, Amina Mohammed, et le Directeur général, Michael Møller, dans le Studio ODD (Photo ONU)



7
4

  |
 O

U
V

E
R

T
U

R
E

70 ANS DE 
CONNAISSANCES 
ONUSIENNES 
MAINTENANT EN 
LIBRE ACCÈS SUR 
INTERNET

En	 septembre	 2015,	 les	 193  États	 Membres	 de	
l’Organisation	des	Nations	Unies	ont	adopté	17 objectifs	
de développement durable visant à éliminer la pauvreté, 
à garantir la prospérité de chacun et à protéger notre 
planète fragile. Ces objectifs ambitieux constituent 
notre plan de route commun vers un avenir plus sûr et 
plus durable. Leur réalisation nécessite un regard neuf, 
de l’audace et de l’innovation. Elle suppose également 
d’envisager la connaissance institutionnelle sous 
un nouvel angle, en la considérant non pas comme 
quelque chose à amasser mais comme quelque chose 
à partager au niveau mondial. 

La	 Bibliothèque	 de	 l’ONU	 à	 Genève	 a	 relevé	 ce	 défi	
avec succès en 2017 en lançant son guide de re-
cherche sur les objectifs de développement durable. 
Cette plateforme révolutionnaire rassemble en ligne les 
innombrables connaissances accumulées par les orga-
nismes des Nations Unies depuis plus de soixante-dix 
ans en les ventilant par objectif. Ce guide de recherche, 
qui est facilement accessible par les personnes direc-
tement chargées de la réalisation des objectifs, est une 
nouveauté. À l’avenir, la Bibliothèque continuera de le 
mettre à jour et de chercher de nouvelles façons d’aider 
les pays à atteindre les objectifs convenus au niveau 
mondial.
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NOUS PARLONS 
VOTRE LANGUE

Journée internationale de la langue 
maternelle
L’ONU Genève est représentatif de la diversité 
linguistique de la planète. Au total, les fonctionnaires 
parlent 90 langues, dont 69 au moins en tant que 
langues maternelles. Cette richesse interne a été mise 
en avant lors de la Journée internationale de la langue 
maternelle,	le	21 février,	grâce	à	la	diffusion	d’une	vidéo	
présentant certaines de ces langues maternelles.

L’ONU Genève a également célébré cette journée en 
inaugurant	 officiellement	 le	Centre	de	 formation	 et	 de	
multilinguisme, en mettant sur pied une exposition photo, 
en installant des stands d’information et en organisant 
des jeux, des quiz, des ateliers de calligraphie et des 
tables	de	 conversation	dans	 les	 langues	officielles	de	
l’Organisation. Une Rencontre de la Bibliothèque a été 
consacrée au pouvoir des langues dans la diplomatie, 
à savoir établir des liens entre les différentes cultures, 
susciter de l’empathie, favoriser la coopération et les 
partenariats et faciliter le maintien de la paix.

Journées des langues au Palais des 
Nations
Les activités de l’ONU sont menées principalement 
dans	six	 langues	officielles.	En	2010,	 l’Organisation	a	
instauré	 les	 journées	 des	 langues	 afin	 de	 promouvoir	
le multilinguisme et de faire mieux connaître chacune 
de ces langues dans l’ensemble du système. Pour 
célébrer ces journées, en 2017, les représentants et les 
fonctionnaires au Palais des Nations se sont associés 
pour présenter à leurs collègues leur riche patrimoine 
linguistique. Les journées des langues aident également 
à mieux faire comprendre les cultures qui ont servi de 
berceau aux langues ainsi que les liens entre les cultures 
et les langues qui en découlent.

La	 Journée	 de	 la	 langue	 arabe,	 le	 18  décembre,	
commémore le jour où, en 1973, l’arabe est devenu 
une	 langue	 officielle	 et	 une	 langue	 de	 travail	 de	
l’Assemblée générale et de ses grandes commissions. 
Les traducteurs ont lu des œuvres du poète tunisien 

Le multilinguisme fait partie de l’ADN de l’Organisation 
des Nations Unies car il contribue à promouvoir et à 
préserver la diversité et donne toute une série de 
perspectives à nos travaux.

Improvisation au luth d’Ezzeddine Louati
(Photo : Soukaïna Louati)
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Démonstration de calligraphie chinoise par Zhang 
Liangsheng (Photo ONU  : Programme des activités 
culturelles de l’ONU Genève) * Réponses : B ; C.

*  Durant quelle décennie le nombre de personnes 
ayant l’anglais comme deuxième langue a-t-il 
dépassé le nombre de personnes dont c’est la 
langue	maternelle ?

A.  années	 1920	 	 	 	 B.  années	 1950				 
C.  années	 1980	 	 	 	 D.  années	 1990

*  Lequel	de	ces	mots	n’est	PAS	d’origine	arabe ?

A.  café	 	 	 	 B.  girafe	 	 	 	 C.  riz
D. 			goule

Mohamed Saghir Ouled Ahmed en s’accompagnant au 
luth. La langue arabe, sa portée, son avenir et l’attrait 
croissant que suscite son apprentissage au niveau 
mondial ont été au cœur d’une table ronde captivante. 
Des œuvres d’art, dont des calligraphies arabes, ont 
été exposées.

La Journée de la langue chinoise est célébrée le 
20  avril	 de	 chaque	 année	 en	 l'honneur	 de	 Cangjie 
(倉頡), qui a inventé les caractères chinois il y a cinq 
mille	ans  ;	à	 la	suite	de	cela,	 le	Ciel	a	 fait	pleuvoir	du	
millet sur la Terre et le peuple chinois, et leur a offert la 
prospérité, marquant ainsi l’avènement d’une grande et 
longue civilisation chinoise et le début des chroniques 
chinoises. Cette année, des photographies et des 
peintures spectaculaires ont pu être admirées dans le 
cadre	 de	 l’exposition	 «  Beautiful	 China,	 Picturesque	
Zheijiang  ».	Des	démonstrations	 de	 calligraphie	 et	 de	
peinture sur éventail ont été organisées, ainsi qu’une 
cérémonie du thé.

La Journée de la langue anglaise est observée le 
23  avril,	 date	 anniversaire	 de	 la	 naissance	de	William	
Shakespeare. Cette année, les festivités comprenaient 
une	 projection	 du	 film	 Shakespeare	 in	 Love,	 un	 thé	
accompagné de gâteaux et un quiz et des jeux mettant 
en vedette la langue anglaise. 

La	Journée	de	la	langue	française,	le	20 mars,	coïncide	
avec la Journée internationale de la Francophonie. Les 
musiciens Ted Beaubrun, Marc Aymon, Licia Chery et 
Manal Samaan, le groupe Mesob Band et le caricaturiste 
Hani Abbas ont fait voyager le public à travers toute une 
série d’émotions, intenses ou subtiles, lors d’un concert 
organisé	sur	le	thème	« Vivre	ensemble	notre	diversité ».

La	Journée	de	la	langue	russe	est	célébrée	le	6 juin,	date	
à laquelle le poète, romancier et dramaturge Aleksandr 
Pushkin a vu le jour, en 1799. Alexey Fateev et Lyubov 
Rudenko	ont	donné	un	spectacle	de	« romance	russe	»	 
−	 de	 la	 poésie	 chantée	 avec	 une	 touche	 d’influence	
tzigane	 −	 et	 une	 exposition	 de	 peintures	 de	 Tatiana	
Godovalnikova et d’eaux-fortes de Vitaly Gubarev a été 
inaugurée.

Pour la Journée de la langue espagnole, cette année, la 
narratrice Coralia Rodríguez et les musiciens Amanda 
Cepero, Narciso Saúl, Gaëlle Poirier et Orland Oliva 
ont donné une représentation musicale et poétique 
en espagnol. Un débat littéraire consacré à l’utilisation 
des souvenirs et de l’expérience comme source 
d’inspiration littéraire a été organisé avec l’écrivain José 
María Conget, la poète María Leach et le dramaturge 
Borja Ortiz de Gondra. Il était animé par le journaliste 
Manuel Bear. Les festivités comprenaient également 
une exposition des œuvres de l’artiste argentine Eugenia 
Susel	sur	le	thème	« A Smile	for	Human	Rights ».



7
7

  |
 O

U
V

E
R

T
U

R
E

La musicienne suisse et haïtienne Licia Chery (Photo ONU : Programme des 
activités culturelles de l’ONU Genève)

Spectacle d’Alexey Fateev inspiré de la «  romance russe  » (Photo ONU  : 
Programme des activités culturelles de l’ONU Genève)



L’Office	 des	 Nations	 Unies	 à	 Genève	 a	 ouvert	 ses	
portes	au	public	le	samedi	7 octobre,	offrant	à	plus	de	
14 000 visiteurs la possibilité de découvrir de l’intérieur 
le fonctionnement de l’ONU et de ses partenaires. 
Diverses manifestations étaient organisées tout au 
long de la journée pour illustrer l’action que mène 
l’Organisation en vue de résoudre les crises dans 
le monde entier et de forger un avenir meilleur pour 
l’humanité. Ainsi, un tremblement de terre a été simulé 
devant le Palais des Nations et une séance d’information 
a été consacrée à l’atténuation des conséquences de 
telles catastrophes, tandis que des stands interactifs 
ont permis aux visiteurs d’en apprendre davantage 
sur le déminage et sur les dangers que représentent 
les armes chimiques et biologiques. La Suisse, pays 
hôte, était l’invitée d’honneur puisqu’elle célébrait 
le quinzième anniversaire de son adhésion à l’ONU, 
en 2002.

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES : 
FAIRE DÉCOUVRIR 
LE PALAIS À CEUX 
POUR QUI NOUS 
AGISSONS

Les représentants de la Genève 
internationale
Lors de la Journée portes ouvertes, les visiteurs ont 
pu	 rencontrer	 environ	500 membres	du	personnel	de	
l’ONU, des missions permanentes et des organisations 
partenaires. Ces échanges ont été pour eux l’occasion 
de découvrir ce que c’est que de travailler au cœur 
de la Genève internationale. Des entretiens express 
de	 trois  minutes	 entre	 des	 visiteurs	 et	 des	 membres	
du personnel ainsi que des sessions spéciales sur 
les travaux de rénovation du Palais des Nations et 
sur le Plan stratégique patrimonial ont été organisés. 
De nombreuses personnalités de l’ONU ont pris part 
à la Journée portes ouvertes, notamment le Directeur 
général de l’ONU Genève, Michael Møller, et l’Envoyé 
spécial du Secrétaire général pour la Syrie, Staffan de 
Mistura. 

Les bénévoles de la Journée portes ouvertes (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
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http://webtv.un.org/search/interview-with-ambassador-valentin-zellweger-permanent-representative-of-switzerland-to-the-office-of-the-united-nations-in-geneva-open-day-journ%C3%A9e-portes-ouvertes-2017-united-nations-geneva/5602303469001/?term=open%20day&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/interview-with-strategic-heritage-plan-representative-open-day-journ%C3%A9e-portes-ouvertes-2017-united-nations-geneva/5599978375001/?term=open%20day&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/michael-m%C3%B8ller-director-general-of-the-united-nations-office-at-geneva-open-day-journ%C3%A9e-portes-ouvertes-2017-united-nations-geneva/5602303471001/?term=open%20day&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/interview-with-staffan-de-mistura-united-nations-special-envoy-for-the-syria-crisis-open-day-journ%C3%A9e-portes-ouvertes-2017-united-nations-geneva/5602303470001/?term=open%20day&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/interview-with-staffan-de-mistura-united-nations-special-envoy-for-the-syria-crisis-open-day-journ%C3%A9e-portes-ouvertes-2017-united-nations-geneva/5602303470001/?term=open%20day&sort=date&page=2
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Gros plan sur les objectifs de 
développement durable 
La Journée portes ouvertes a fait la part belle aux 
objectifs	de	développement	durable.	Afin	de	les	rendre	
plus concrets et de bien faire comprendre que nous 
pouvons tous contribuer à leur réalisation, plusieurs 
cubes ont été construits à différents endroits du 
Palais et du parc, chacun étant axé sur un objectif en 
particulier. Cube après cube, les visiteurs étaient invités 
à suivre la piste des objectifs. Temps fort du circuit, le 
Cube multimédia, animé par UNTV Genève, a diffusé 
toute la journée et en direct une émission au cours de 
laquelle les participants racontaient des anecdotes liées 
aux	objectifs.	Dans	 le	cadre	de	 la	campagne	« Appel	
aux	idées ! »,	les	visiteurs	ont	été	encouragés	à	partager	
leurs	idées	sur	la	manière	de	relever	les	défis	mondiaux.	

Les enfants 
Nombre des activités ont été conçues pour les familles, 
et en particulier pour le jeune public. Les enfants ont 
préparé leur parcours entre les cubes des objectifs 
de développement durable, collecté les cartes du jeu 
de mémoire distribuées dans chacun des cubes et 
ont été invités à partager leur vision de l’avenir dans 
le Cube multimédia. Ils ont également pu assister à 
une lecture du livre Contes de fées pour un monde 
meilleur, compilation d’histoires bien connues des 
enfants auxquelles des éléments des objectifs de 
développement durable ont été ajoutés. 

Un jeune visiteur profite d’une exposition interactive pour « faire un saut dans le futur ». 
(Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

Dans un des cubes du parcours des objectifs de développement durable, des visiteurs 
prennent connaissance de l’objectif 4 sur l’éducation de qualité. (Photo ONU : Jean-Marc 
Ferré)

http://sdgstorybook.com/preface
http://sdgstorybook.com/preface
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Partenariats 
La Journée portes ouvertes a pu être organisée grâce 
à un partenariat public-privé entre l’ONU Genève et la 
Fondation pour Genève. L’ONU Genève a également 
reçu	un	appui	financier	et	en	nature	considérable	de	la	
part de la Suisse, de la République et du Canton de 
Genève, de la ville de Genève, de la Loterie romande, 
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 
de l’Union interparlementaire et d’une fondation privée 
genevoise. Cet événement n’aurait pas pu avoir lieu 
sans	l’aide	des	250 bénévoles	qui	ont	accueilli	plus	de	
14 000 visiteurs,	assuré	la	sécurité	des	participants	et	
veillé au bon déroulement de la Journée. 

Engagement personnel
– Michael Møller, Directeur général de l’ONU 
Genève,	s’est	dit	ravi	du	nombre	de	participants :

« Je ne me lasse jamais de voir le regard 
fasciné des visiteurs qui découvrent 
notre magnifique Palais des Nations, 
d’échanger avec eux et de découvrir 
qu’ils s’intéressent vraiment aux 
activités de l’ONU. Nombre d’entre 
eux n’hésitent pas à faire des suggestions 
sur la manière d’améliorer le sort de 
la planète, et ce type d’engagement 
personnel est nécessaire pour promouvoir 
le respect et la compréhension mutuels. » 

Des visiteurs de 7 à 77 ans attendent leur tour pour se faire dédicacer le livre Contes de 
fées pour un monde meilleur. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

http://www.fondationpourgeneve.ch
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Des visiteurs découvrent la gastronomie et les traditions culturelles des pays du monde 
entier. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

Des linguistes font part de leur expérience en tant que fonctionnaires de l’ONU. 
(Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

Thomas Hornsiberger, membre du personnel de la Bibliothèque de l’ONU 
à Genève, fait une démonstration de reliure. (Photo ONU) 
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Sûreté et sécurité
La	Journée	portes	ouvertes	a	représenté	un	défi	sans	
pareil pour le Service de la sécurité et de la sûreté 
compte tenu des tensions liées aux attentats terroristes 
commis par des extrémistes dans les pays voisins. La 
sécurité est trop souvent perçue comme une contrainte. 
Aussi, en plus d’assurer un climat de sûreté et de 
sécurité, l’objectif du Service lors de la Journée portes 
ouvertes	a	été	de	permettre	aux	visiteurs	de	profiter	du	
cadre exceptionnel du Palais des Nations sans qu’ils 
soient entassés ou exposés à d’autres risques pour leur 
sécurité.

Pendant la manifestation, les agents de sécurité ont 
accueilli	 et	 contrôlé	 plus	 de	 14  000	 visiteurs,	 250	
bénévoles et plusieurs personnalités éminentes. Ils ont 
assuré la sûreté des stands installés dans le Palais et 
ont œuvré sans relâche à faire en sorte que tous les 
visiteurs vivent un moment agréable et mémorable.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Photo ONU



8
3

  |
 O

U
V

E
R

T
U

R
E

Que se passe-t-il derrière les portes du Palais des 
Nations  ?	 Afin	 de	 promouvoir	 les	 activités	 de	 l’ONU	
auprès des Genevois, le Service de l’information a 
organisé plusieurs manifestations pour encourager 
les participants à s’informer de ce qu’il s’y passe et à 
s’associer à ces travaux porteurs de transformation à 
l’échelle mondiale. 

La campagne Ensemble vise à contrer la montée de 
la xénophobie et de la discrimination, et à préserver la 
sécurité et la dignité des migrants et des réfugiés. Cette 
année, le Service de l’information a orchestré plusieurs 
manifestations dans le cadre de cette initiative, dont 
un concert à but caritatif. La campagne a aussi été 
mise en évidence lors de la séance d’entraînement 
organisée par l’ONU Genève, et rassemblant plus de  
2 000 coureurs dans le parc de l’Ariana en préparation 
de la célèbre course de l’Escalade.

Les rencontres Geneva Mix & Mash rassemblent des 
personnes de l’ensemble de la Genève internationale 
autour d’une question intéressant l’ONU et d’un verre 
de vin. Les cinq rencontres organisées cette année 
avaient pour thèmes les droits des femmes, les 

RENFORCER LES 
LIENS AVEC LA 
COMMUNAUTÉ 
LOCALE

objectifs de développement durable, l’environnement, 
le vieillissement et les technologies de l’information et 
de la communication.

Ciné-ONU Genève a fêté sa quatrième année en 2017. 
Cette initiative du Service de l’information a pour objet 
de faire passer des messages puissants de portée 
mondiale en utilisant le cinéma comme vecteur. Huit 
projections ont eu lieu cette année, avec un total de 
plus	de	1 500	spectateurs.	Les	films	projetés	ont	mis	en	
avant des questions telles que la tolérance au lendemain 
d’un attentat meurtrier, le rôle joué en coulisse par des 
femmes noires à l’appui du programme spatial d’un 
pays, la réconciliation après le génocide et la guerre, 
l’impact	de	8 millions	de	tonnes	de	déchets	plastiques	
dans les océans et la vie avec le VIH.

Lors de la Journée portes ouvertes,	 14  000	 visiteurs	
ont appris ce que les activités de l’ONU représentaient 
pour l’ensemble des habitants de la planète, et de 
nombreuses autres personnes se sont connectées 
à	 Internet	 pour	 profiter	 de	 l’événement,	 qui	 a	 été	
retransmis en direct pendant huit heures sur la télévision 
en ligne des Nations Unies et Facebook Live.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

https://together.un.org/fr
https://www.unog.ch/cine-onu
https://openday.unog.ch/fr/
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La société civile participe activement à l’action que 
mène l’ONU depuis sa création et contribue au 
renforcement et à la promotion des trois piliers de la 
Charte	 des	Nations	 Unies  :	 la	 paix	 et	 la	 sécurité,	 les	
droits de l’homme, et le développement. Véritable 
moteur du changement, elle porte à l’attention des 
instances multilatérales de l’ONU une longue liste de 
problèmes essentiels et propose aussi des solutions 
viables. Ce sont la société civile et les organisations non 
gouvernementales qui se mobilisent pour amener les 
organes de l’ONU à adopter des résolutions sur toute 
une série de questions, notamment le désarmement, la 
consolidation de la paix, le développement, les droits 
de l’homme et l’environnement. C’est la société civile 
qui fait ensuite pression pour que ces résolutions se 
traduisent en mesures concrètes là où des changements 
sont nécessaires, puis qui informe les participants aux 
réunions de la réalité du terrain.

Le système des Nations Unies repose sur l’expertise 
des acteurs de la société civile et sur leur participation 
active à tous les niveaux. La symbiose entre l’ONU et la 
société civile est le fruit d’une collaboration sur le terrain 
et se nourrit de l’échange d’enseignements tirés de 
l’expérience	et	de	pratiques	exemplaires.	Genève	− qui	
abrite	 des	 centaines	 d’ONG  −	 joue	 un	 rôle	 essentiel	
dans l’entretien de cette relation, qui ne cesse de se 
renforcer en qualité comme en quantité. En 2017, le 
nombre d’ONG dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social et accréditées auprès de 
l’ONU Genève s’élevait à 981, soit une augmentation 
de	13,5 %	par	rapport	à	l’année	précédente.	Au	total,	
4 875	représentants	d’ONG	ont	participé	en	2017	à	des	
manifestations organisées au Palais des Nations, soit 
14 %	de	plus	qu’en	2016.

Pour entretenir les liens qui unissent l’ONU et les 
ONG, le Directeur général de l’ONU Genève rencontre 
régulièrement des représentants de ces organisations 
et de la société civile et convie deux fois par an la 
communauté des ONG genevoises à un dialogue 
sur le programme de travail et les priorités de l’ONU. 
La participation des ONG à ces manifestations est 
montée	en	flèche	ces	dernières	années :	300	de	leurs	
représentants y ont pris part en 2017, soit quatre 
fois plus qu’en 2014. Le programme de réforme du 
Secrétaire général et la réalisation des objectifs de 
développement durable étaient à l’ordre du jour des 
deux rencontres tenues en 2017.

Appuyées par l’Unité de liaison avec les ONG, celles-ci 
ont	mis	à	profit	leur	expertise	pour	organiser	près	de	70	
conférences, tables rondes, séminaires et ateliers, pour 
la plupart consacrés à la réalisation des objectifs de 
développement durable, au Palais des Nations en 2017. 
L’Unité a également tenu trois séances d’information 
thématique à l’intention des ONG, qui ont porté sur les 
représailles à l’encontre de ceux qui collaborent avec le 
système des Nations Unies dans le domaine des droits 
de	 l’homme,	sur	 l’initiative	« Renforcer	 la	nutrition	»	et	
sur	le	financement	du	développement.

LA SOCIÉTÉ 
CIVILE ET L’ONU 
GENÈVE

https://www.unog.ch/80256EE60057E07D/(httpPages)/B08ADA76965C0D67C1257DA400416C13?OpenDocument&cntxt=C4F03&cookielang=fr
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23
FÉVRIER

27– 31
MARS

2017
CALENDRIER DE CERTAINES DES MANIFESTATIONS ET SÉANCES D’INFORMATION IMPORTANTES 
ORGANISÉES AU PALAIS DES NATIONS EN 2017

« Rencontre semestrielle 
avec la société civile »,
animée par le 
Directeur général 

« Dix-huitième 
conférence annuelle du 
Geneva International 
Model United Nations », 
organisée par le Geneva 
International Model 
United Nations

26–27
AVRIL

« Rappeler que l’ONU 
œuvre avant tout pour 
la paix − veiller à la 
participation réelle 
des femmes à la paix 
et au renforcement du 
multilatéralisme », 
manifestation organisée 
par la Ligue internationale 
des femmes pour la 
paix et la liberté 

2
JUIN

« Forum de la jeunesse 
sur le dialogue 
intergénérationnel », 
organisé avant la 
session du Conseil des 
droits de l’homme par 
l’Alliance mondiale des 
unions chrétiennes 
féminines  

27
SEPTEMBRE

« Tous ensemble 
contre le diabète »,
manifestation organisée 
par l’Association 
internationale des Lions 
Clubs  

10
OCTOBRE

« Rencontre 
semestrielle avec la 
société civile »,
animée par le 
Directeur général    

11
NOVEMBRE

« Avoir un impact sur 
la paix », manifestation 
organisée par 
l’association Rotary 
International à 
l’occasion de la 
Journée du Rotary 
à l’ONU Genève   

« Sommet des Présidents 
de barreaux », organisé 
par l’Union internationale 
des avocats 

Calendrier de certaines des manifestations et séances d’information importantes organisées au Palais des Nations
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États-Unis
d’Amérique 

Royaume-Uni

France Suisse

Italie

TurquieGrèce

Émirats 
arabes unis

Autriche

Allemagne

Danemark

Soixante-douzième session de  
l’Assemblée générale 
New York, États-Unis

Conférence visant à faciliter l’entrée en vigueur 
du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires, organisée en application de l’article 
XIV du Traité
New York, États-Unis

Réunion du Conseil de direction du Réseau  
des solutions pour le développement durable
New York, États-Unis

Forum économique mondial
Davos, Suisse

Séminaire pour les Représentants spéciaux  
et personnels, envoyés et conseillers  
spéciaux du Secrétaire général de l’ONU
Mont-Pèlerin, Suisse

Forum mondial sur la durabilité 
Rome, Italie

Forum Ahimsa
Veyrier-du-Lac, France

Conférence du Warwick Congress 
Coventry, Royaume-Uni

Colloque « Fortune CEO Series »  
de Salesforce  
Londres, Royaume-Uni

MISSIONS DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
EN 2017
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États-Unis
d’Amérique 

Royaume-Uni

France Suisse

Italie

TurquieGrèce

Émirats 
arabes unis

Autriche

Allemagne

Danemark

Réunion au sommet organisée à l’occasion  
du vingt-cinquième anniversaire de  
l’Organisation de coopération économique  
de la mer Noire
Istanbul, Turquie

Forum européen d’Alpbach − Perspectives  
dans un contexte d’incertitude :  
améliorer la coopération multilatérale
Alpbach, Autriche

Dix-huitième colloque annuel de  
Symi tenu sur le thème « Obstacles  
cybernétiques à la paix, à la démocratie  
et à la communication »  
Elounda, Crète, Grèce

Réunion publique sur le rôle  
des Nations Unies au XXIe siècle  
Aalborg, Danemark

Nuit de la culture de la ville  
de l’ONU à Copenhague 
Copenhague, Danemark 

Conférence mondiale sur le journalisme  
constructif  
Aarhus, Danemark

Conférence de Munich sur la sécurité  
Munich, Allemagne

Forum FAROS des investisseurs  
institutionnels 
Francfort, Allemagne

Réunion annuelle du réseau  
« Global Future Councils » organisée  
par le Forum économique mondial
Dubaï, Émirats arabes unis
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L’année 2017 a été bien remplie pour 
le Service des visites, qui a organisé 
4 851 visites guidées et accueilli 121 895 
personnes originaires de 45 pays. 
Depuis plusieurs années, le nombre de visiteurs 
accueillis par le Service des visites de l’ONU Genève ne 
cesse d’augmenter. Un nouveau record a été établi en 
2017,	puisque	121 895	personnes	ont	visité	 le	Palais	
des	Nations,	soit	10 %	de	plus	qu’en	2016.	

Les élèves et les étudiants représentaient plus de 
80 %	des	participants	aux	visites	de	groupe,	ce	qui	est	
particulièrement encourageant. Ces jeunes visiteurs 
étaient impatients d’en savoir plus sur l’histoire de 
l’ONU, sur l’action qu’elle mène et sur son avenir. Des 
élèves du Lycée Pareto de Genève ont eu la chance 
de devenir guides à leur tour dans le cadre d’un projet 
spécial consacré à l’art italien au Palais des Nations. 

En 2017, un nouveau moment fort a été ajouté à la 
visite guidée. En effet, les visiteurs peuvent désormais 
admirer l’une des œuvres d’art les plus précieuses 
de	 la	 collection	de	 l’ONU	Genève  :	 la	 fresque	murale	
en quatre panneaux de l’artiste français Ker-Xavier 

BIENVENUE CHEZ 
NOUS

Répartition des visiteurs par 
caractéristiques démographiques 
(2017)  

Élèves 67,4 %

Étudiants 14,3 %

Personnes âgées 		1,2 %

Autres 17,1 %

Les paons honorent parfois de leur présence les visiteurs et autres personnes 
de passage au Palais des Nations. (Photo ONU : Emmanuel Hungrecker)

Nombre de visiteurs par pays (2017) 

Suisse 27,5 %

France 17,3 %

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 14,2 %

Italie 8,9 %

Allemagne 5,9 %

États-Unis d’Amérique 4,3 %

Espagne 3,4 %

Chine 3,4 %

Portugal 1,3 %

 Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Danemark, Fédération de Russie, Finlande, 
Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, 
Pérou, Pologne, Slovaquie, Suède, Tchéquie, Turquie 13,7%

Roussel, qui ornait auparavant les murs de la célèbre 
Salle des Assemblées.

Le Service des visites fournit également son appui 
aux États Membres. Cette année, par exemple, une 
délégation tchèque a pu suivre une visite guidée 
spéciale du Salon tchèque et slovaque, salle de style 
art déco utilisée pour les visites de dignitaires et pour 
d’autres fonctions protocolaires. Des personnalités 
de passage, notamment Faustin-Archange Touadéra, 
Président de la République centrafricaine, ont elles 
aussi pris le temps de visiter le Palais des Nations. 

Pendant	 la	 Journée	 portes	 ouvertes,	 plus	 de	 6  500	
personnes ont suivi une visite guidée absolument 
passionnante de la Salle du Conseil, l’une des 
plus anciennes du Palais des Nations. C’est dans 
cette salle que se sont tenues les négociations qui 
ont	 abouti	 à	 la	 fin	 de	 la	 guerre	 du	Golfe	 et	 plusieurs	
sessions extraordinaires du Conseil de sécurité. C’est 
aussi là qu’ont lieu les séances de la Conférence du 
désarmement.

Pour réserver une visite guidée, aller sur www.unog.ch/
visitorsservice ou écrire à visit-gva@un.org. 

https://www.unog.ch/80256EE600581D0E/(httpPages)/5ADC7FB14E2750BD80256EF7005848A2?OpenDocument&cntxt=724B3&cookielang=fr
https://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpRooms)/73F79F2DD6500A8280256EF9005981E9?OpenDocument
https://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpRooms)/04610A9B2ADB726F80256EF900589A9A?OpenDocument&unid=BAE3AF717207A5AF80256EF80049C552
https://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpRooms)/25D891BC2647BB0680256EF900589AED?OpenDocument&unid=BAE3AF717207A5AF80256EF80049C552
http://www.unog.ch/visitorsservice
http://www.unog.ch/visitorsservice
mailto:visit-gva@un.org
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Qu’est-ce que les expositions d’œuvres d’art, les 
festivals	 de	 cinéma	 et	 les	 défilés	 de	mode	 ont	 à	 voir	
avec	 la	 diplomatie  ?	 En	 vérité,	 tout,	 puisqu’à	 l’heure	
actuelle, presque tous les grands problèmes sont 
d’envergure mondiale et exigent une réponse collective. 
Nous devons unir nos efforts, ce qui nous oblige à être à 
l’écoute des autres et à comprendre que notre diversité 
est une force. La diplomatie culturelle facilite l’échange 
d’idées entre les peuples et les cultures, et favorise ainsi 
l’empathie et la compréhension indispensables pour 
nouer des partenariats durables. 

Lieu d’expression de l’humanité tout entière, le Palais 
des Nations offre aux États Membres et aux organisa-
tions internationales une tribune exceptionnelle pour 
présenter des cultures et des traditions pleines de vie 
à la communauté internationale, aux visiteurs et au 
personnel de l’ONU. En 2017, dans le cadre du Pro-
gramme des activités culturelles de la Bibliothèque de 
l’Office	des	Nations	Unies	à	Genève,	68	États	Membres	
et 30 organisations internationales ont participé à 108 
activités culturelles, événements spéciaux, cérémonies 
de don d’œuvres d’art et manifestations parallèles, qui 
ont	attiré	environ	25 000 visiteurs.	

Depuis des siècles, la culture tient lieu d’instrument 
politique, que ce soit pour tisser des relations, favoriser 
la	compréhension	ou	affirmer	son	pouvoir.	Le	nombre	
croissant d’activités culturelles qui se déroulent au 
Palais	des	Nations	confirme	que	la	culture	demeure	très	
vivante et qu’elle a le pouvoir de resserrer les liens entre 
les pays et les continents.

LE TOUR DU 
MONDE EN 108 
MANIFESTATIONS 
CULTURELLES

Pour voir la liste complète des manifestations 
culturelles organisées en 2017, consultez la page 

www.unog.ch/culturalactivities ou  
scannez le code QR ci-dessous

Les invités se régalent lors d’un festival culinaire organisé dans le cadre de la célébration 
du Novruz. (Photo ONU)

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

62

MANIFESTATIONS 
PARALLÈLES

31

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX

13

CÉRÉMONIES
DE DON

2

TOTAL

108

MANIFESTATIONS CULTURELLES ORGANISÉES EN 2017
Manifestations culturelles organisées en 2017

https://www.unog.ch/culturalactivities
https://www.unog.ch/culturalactivities
https://www.unog.ch/culturalactivities
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Les invités admirent des sculptures d’animaux plus grandes que nature et 
des totems provenant des communautés autochtones australiennes de la 
péninsule du cap York. (Photo ONU : Federica Perrini)

La troupe des artistes handicapés de Chine en spectacle (Photo ONU)
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Concert à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie  
(Photo ONU)

Une visiteuse prend en photo une des œuvres de l’exposition panafricaine. (Photo ONU) Défilé de mode organisé pour célébrer le quarantième anniversaire de 
l’adhésion du Viet  Nam à l’Organisation des Nations Unies et le soixante-
douzième anniversaire de la fête nationale (Photo ONU)
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Où	les	hackeurs	se	rassemblent-ils,	selon	vous ?	Dans	un	cybercafé ?	Un	sous-sol	mal	éclairé ?	Des	locaux	à	la	
pointe	de	la	technologie ?

Et	 pourquoi	 pas	 dans	 une	 bibliothèque  ?	 En	mai	 2017,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’action	 qu’elle	 mène	 pour	 trouver	
des moyens innovants d’élargir l’accès aux riches informations contenues dans les archives de la Société des 
Nations,	 la	 Bibliothèque	 de	 l’Office	 des	Nations	Unies	 à	Genève	 a	 participé	 à	 l’organisation	 du	Geneva Open 
Libraries Hackathon. Un hackathon est une manifestation durant laquelle des programmeurs, des spécialistes des 
technologies de l’information et des experts techniques travaillent ensemble à des projets informatiques.

Les	participants	au	Geneva	Open	Libraries	Hackathon	ont	réfléchi	aux	façons	dont	les	applications	Web	et	mobiles	
pouvaient aider les chercheurs à consulter les ressources des bibliothèques, les archives et les autres données 
culturelles. Ils ont collaboré avec le service des archives photographiques de la Société des Nations, qui conserve 
plus de mille clichés illustrant les activités du prédécesseur de l’Organisation des Nations Unies. La plupart des 
photos avaient été numérisées et publiées en ligne en 2001, mais il leur manquait des métadonnées détaillées et il 
était	difficile	de	les	utiliser	à	des	fins	de	recherche.

L’enjeu pour les participants au hackathon était d’aider les chercheurs et les étudiants à extraire plus facilement 
des informations des archives photographiques. Dans ce contexte, ils ont décidé de recourir à l’externalisation 
ouverte	pour	 identifier	 les	personnes	figurant	sur	 les	photos	en	créant	un	algorithme	de	 reconnaissance	 faciale	
automatique	et	une	plateforme	en	ligne	permettant	au	public	de	confirmer	l’identité	des	personnes	photographiées	
et de fournir des métadonnées. En septembre, il leur est apparu que les nombreuses données hébergées sur 
Wikidata pouvaient contribuer à la réussite du projet et ils ont décidé de s’employer à mettre les deux plateformes 
en	relation.	À	la	fin	du	hackathon,	ils	ont	publié	les	résultats obtenus ainsi que le code du prototype, permettant à 
tout	un	chacun	de	participer	au	« piratage »	de	la	Société	des	Nations.		

La même équipe s’est rendue à l’Université de Lausanne en septembre pour participer au troisième Swiss Open 
Cultural Data Hackathon, au cours duquel des archivistes et des hackeurs ont étudié ensemble les possibilités 
offertes par des données culturelles en libre accès et en réseau.

À vos claviers !

QUAND DES 
HACKEURS 
OUVRENT LES 
PORTES DE LA 
SOCIÉTÉ DES 
NATIONS

Photo reproduite avec l’autorisation de Martin Grandjean (Université de Lausanne)

http://make.opendata.ch/wiki/glam:2017-05
http://make.opendata.ch/wiki/glam:2017-05
http://www.indiana.edu/~league/photocategories.htm
http://make.opendata.ch/wiki/project:league_of_nations_pictures_annotation
https://github.com/PictureAnnotation
https://glam.opendata.ch/swiss-open-cultural-data-hackathon-2017-registration-is-open/
https://glam.opendata.ch/swiss-open-cultural-data-hackathon-2017-registration-is-open/
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Le	Palais	des	Nations	abrite	un	trésor	inestimable :	les	
archives de la Société des Nations. À première vue, le 
mot « archives » évoque des étagères poussiéreuses et 
des papiers jaunis, mais dans le cas présent, comme le 
dit	le	vieil	adage,	« savoir,	c’est	pouvoir ».	Les	plus	de	
15 millions de pages que comptent les archives de la 
Société des Nations témoignent de la première tentative 
de l’humanité de créer une organisation multilatérale 
chargée de préserver la paix mondiale, de favoriser le 
développement et de protéger les droits de l’homme. 
Ces documents relatent les succès et les échecs d’une 
organisation	 qui	 a	 rencontré	 nombre	 des	 difficultés	
auxquelles sont confrontés les dirigeants d’aujourd’hui. 
De nos jours encore, l’ONU s’appuie sur l’héritage 
de son prédécesseur, et les écrits des sommités et 
des juristes visionnaires de l’entre-deux-guerres sont 
toujours source d’enseignement et d’inspiration. 
Consciente de la valeur de ces archives, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) les a inscrites dans son programme 
Mémoire du monde en 2009.

En	 2017,	 la	 Bibliothèque	 de	 l’Office	 des	 Nations	
Unies	 à	 Genève	 s’est	 fixé	 comme	 ambitieux	 objectif	
de numériser en cinq ans les archives de la Société 
des Nations, cela pour deux raisons essentielles. 
Premièrement, la numérisation permettra à l’humanité 
tout entière d’avoir plus largement accès à cet unique 
gisement de connaissances. À l’ère du numérique, 
les bibliothèques doivent embrasser les nouvelles 
technologies pour que l’information dont elles sont 
dépositaires soit accessible au plus grand nombre. En 
plus de faciliter les recherches, la numérisation abolit les 
barrières géographiques et rend l’information accessible 
aux étudiants et aux chercheurs. Deuxièmement, elle 
permettra de préserver cette ressource inestimable 
pour les générations futures.

Avec	ce	projet,	 la	Bibliothèque	de	l’Office	des	Nations	
Unies à Genève reste vraiment à l’avant-garde des 
efforts de numérisation des archives en tirant parti 
des technologies novatrices de mobilisation des 
connaissances et en travaillant à la préservation de 
documents qui témoignent d’une période unique de 
l’histoire moderne. Ce projet a été rendu possible grâce 
à un don généreux d’une fondation privée suisse.

PARTAGER LA 
RICHESSE DES 
ARCHIVES DE 
LA SOCIÉTÉ DES 
NATIONS
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Spécimen du passeport Nansen délivré aux réfugiés (Archives de l’Office des 
Nations Unies à Genève)

Lettre d’Alfred Nobel à Bertha von Suttner en vue de la création du prix Nobel 
de la paix  (Archives de l’Office des Nations Unies à Genève)) Convention relative à l’esclavage, 1926 (Archives de l’Office des Nations Unies à Genève)
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EXEMPLES DE PERSONNES CÉLÈBRES  
                                                           citées dans les archives et qui ont contribué 

                                                                                    à donner forme à la Société des Nations :

  MONT BLANC 4 800 m 
Si ces pages étaient empilées, elles formeraient 
             une tour de 3 000 mètres de haut.Volume total des archives 

de la Société des Nations

ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ 
DES NATIONS 3 000 m

2017

2022

CHRONOLOGIE DE PROJET DE NUMÉRISATION  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15 MILLIONS 
DE PAGES 4 800 m

3 000 m

Albert 
Einstein

Woodrow
Wilson

Marie
Curie

Thomas
Mann

CALENDRIER DU PROJET Prénumérisation
    Numérisation

    Traitement

	 	 	 	 Mise à	disposition	des	utilisateurs
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Que	diriez-vous	de	remonter	au	temps	de	la	Société	des	Nations pour	visiter	le	Palais	des	Nations ?	La	magnifique	
exposition	de	photos	intitulée	« Réminiscences	à	l’ONU	Genève »,	qui	a	été	inaugurée	à	la	Journée	portes	ouvertes	
de l’ONU Genève, vous offre cette chance unique.

En travaillant avec des calques, le photographe local Patrick Jacquet superpose des photos en noir et blanc datant 
du début des années 1930 avec des photos des mêmes lieux en couleur prises à l’époque actuelle. L’angle de vue 
et le cadrage sont les mêmes, mais plusieurs décennies d’histoire séparent les deux clichés.

Les photos peuvent être visionnées sur la page Flickr de l’ONU Genève et sont disponibles en ligne dans un format 
interactif.

LE PALAIS DES 
NATIONS − HIER 
ET AUJOURD’HUI

Pour jeter un œil aux photos dans un format 
interactif, scannez le code QR ci-dessous

Photo ONU : Patrick Jacquet
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Les dix-septième et dix-huitième sessions du Comité des droits des personnes handicapées se sont tenues dans 
la salle XVII du Palais des Nations. Grâce aux technologies d’assistance intégrées par les techniciens de l’ONU 
Genève dans cette salle récemment rénovée, les séances étaient accessibles à tous.

L’Organisation mondiale de la Santé estime qu’une personne sur sept dans le monde vit avec une forme quelconque 
de	handicap.	La	plupart	des	18 membres	du	Comité	présentent	au	moins	une	des	quatre	déficiences	énumérées	à	
l’article premier de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à savoir une incapacité physique, 
mentale, intellectuelle ou sensorielle. Le Comité étant renouvelé pour moitié tous les deux ans, l’ONU Genève doit 
régulièrement	examiner	les	besoins	des	nouveaux	membres	et	y répondre.	« Nous	devons	tout	à	la	fois	faire	preuve	
de	la	plus	grande	souplesse	et	rester	accessibles	au	monde	extérieur »,	souligne	Riin	Koppel,	administrateur	chargé	
de la gestion des séances.

De	toute	évidence,	la	salle	XVII	est	la	mieux	adaptée	pour	relever	ce	défi.	Comme	l’explique	Emanuele	Giangirolami,	
technicien	en	ingénierie	informatique :	« chaque	réunion	est	complétement	différente	des	autres	et	nous	avons	la	
chance	d’avoir	là	une	salle	de	conférence	extrêmement	flexible ».

La	salle	XVII	est	équipée	de	sept	caméras	robotisées	capables,	simultanément,	de	filmer	une	réunion	au	format	
panoramique et de faire des plans rapprochés de l’orateur ou de l’interprète en langue des signes. Les images, 
sous-titrées	en	direct,	sont	projetées	au-dessus	de	l’estrade	sur	un	écran	LED	de	14 mètres	carrés	(le	plus	grand	
écran	que	l’on	puisse	trouver	dans	un	bâtiment	de	l’ONU),	sur	lequel	défile	également	le	texte	en	cours	d’examen.	
Le sous-titrage à distance des séances du Comité était proposé cette année en anglais, en espagnol, en français 
et	en	 russe,	 les	sous-titres	en	anglais	étant	également	disponibles	pour	 les	programmes	diffusés	en	flux	sur	 la	
télévision en ligne des Nations Unies (UN Web TV).

D’autres	dispositifs	garantissent	l’accessibilité	de	la	salle	XVII.	Ainsi,	un	écran	12 pouces	adapté	aux	besoins	des	
personnes	présentant	une	déficience	visuelle	est	installé	devant	chaque	siège	et,	dans	les	cabines	d’interprétation,	
des instructions en braille sont à la disposition des interprètes aveugles pour les aider à gérer leur charge de travail.

Outre	l’interprétation	parlée	dans	les	langues	de	travail	du	Comité,	les	participants	aux	séances	ont	bénéficié	de	
services d’interprétation en langue des signes internationale et dans la langue des signes nationale de chaque pays 
à l’examen. Cela a favorisé l’interaction et les discussions en temps réel, comme l’a expliqué Rebecca Edgington, 
Chef de la Section anglaise d’interprétation et coordonnatrice du Service d’interprétation pour l’interprétation en 
langue	des	signes.	Le	programme	de	diffusion	en	flux	d’UN	Web	TV	comprend	des	émissions	en	langue	des	signes	
internationale. L’ONU Genève prévoit de fournir à l’avenir des services d’interprétation en langues des signes 
internationale et nationale.

Mme Edgington	 s’est	 dite	 impatiente	 de	 voir	 les	 technologies	 d’assistance	 étendues	 à	 d’autres	 réunions	pour	
améliorer	 l’accessibilité.	« Si	vous	demandez	à	une	personne	sourde	si	elle	est	handicapée,	elle	vous	répondra	
qu’elle	n’est	pas	du	tout	handicapée	et	qu’elle	a	simplement	une	autre	langue	maternelle »,	a-t-elle	ajouté.	Il	est	
prévu d’équiper la salle XX et d’autres salles de réunion de microphones, de caméras et d’écrans LED de la dernière 
génération pour continuer à améliorer l’accessibilité.

Jorge Araya, secrétaire du Comité des droits des personnes handicapées, considère que les questions d’accessibilité 
aux	sessions	du	Comité	s’inscrivent	dans	un	cadre	plus	 large  :	«  Il	ne	s’agit	pas	d’accorder	des	privilèges	aux	
personnes handicapées. Il s’agit de faire en sorte que nul ne soit laissé pour compte, conformément aux objectifs 
de	développement	durable. »

DES RÉUNIONS 
OUVERTES 
À TOUS 
GRÂCE AUX 
TECHNOLOGIES 
INCLUSIVES

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.who.int/disabilities/infographic_fr_rev1.jpg
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2017
247 jours d’interprétation en langue 
des signes

123  Langue des signes internationale

96    Langue des signes russe

8     Langue des signes américaine 
(Canada)

4   Langue des signes hondurienne

4     Langue des signes arabe levantine 
(Jordanie)

4    Langue des signes marocaine

4   Langue des signes panaméenne

4    Langue des signes britannique
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Interprétation en langue des signes lors de la trente-quatrième session du Conseil des droits de l’homme (Photo ONU : Violaine Martin)





L’Organisation des Nations Unies a été créée il y a soixante-douze ans, en 1945. Alors que les cendres du 
conflit	 le	plus	destructeur	de	 l’histoire	de	 l’humanité	étaient	encore	chaudes,	ses	 fondateurs	se	sont	 fait	
la	promesse	qu’il	n’y	aurait	« plus	jamais »	la	guerre.	Ils	ont	signé	la	Charte	des	Nations	Unies	en	ayant	à	
l’esprit l’image d’une organisation qui préserverait la paix, défendrait les droits de l’homme et favoriserait 
le	progrès	social.	Aujourd’hui,	nous	 leur	sommes	redevables.	Leurs	 idéaux	sont	 toujours	aussi	édifiants,	
mais la préservation de leur héritage suppose un combat permanent qui se transmet de génération en 
génération. Pour garantir sa propre pérennité, l’ONU doit évoluer avec son temps. Dans cet esprit, l’ONU 
Genève a entrepris toute une série de réformes pour rester à la hauteur des espoirs qui ont été placés en 
elle par ceux qu’elle sert. Elle investit également dans ses atouts, dont le principal est le Palais des Nations. 
Enfin,	elle	collabore	avec	les	jeunes,	auxquels	nous	passerons	un	jour	le	flambeau	allumé	en	1945.

CHAPITRE 3

VERS L’AVENIR
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Pour être à la hauteur des espoirs que les peuples du monde entier placent en elle, l’ONU doit gérer au mieux 
ses	ressources	et	s’efforcer	inlassablement	d’être	aussi	efficace,	flexible	et	efficiente	que	possible.	À	cet	effet,	le	
Service	de	la	gestion	des	ressources	humaines	et	le	Service	de	la	gestion	des	ressources	financières	ont	mené	ces	
dernières années une série de réformes ambitieuses qui mettent l’accent sur le libre-service, comme en témoignent 
l’application des normes comptables internationales pour le secteur public et la mise en service du nouveau progiciel 
de gestion intégré appelé Umoja, qui ont beaucoup fait parler. Ces outils ont permis de diminuer la paperasserie et 
les coûts administratifs, de gagner du temps et de faciliter l’archivage.

En 2017, l’Assurance mutuelle du personnel des Nations Unies a inauguré un portail pour les demandes de 
remboursement. Ce guichet unique permet de soumettre par voie électronique les demandes de remboursement 
de	 frais	médicaux,	de	vérifier	 les	 informations	personnelles	et	de	gérer	 les	comptes.	L’Assurance	 traite	chaque	
année	quelque	90 000 demandes	de	 remboursement	pour	 le	compte	de	26 000	clients	 répartis	dans	plus	de	
20 organismes	du	système	des	Nations	Unies.	Le	nouveau	portail	réduira	 les	coûts	de	stockage	physique	et	 la	
consommation de papier, ce qui atténuera l’impact sur l’environnement.

EN MARCHE 
VERS 
DES RÉFORMES 
ADMINISTRATIVES

« Nous devons être agiles et efficaces, 
souples et efficients. » 
– António Guterres, Secrétaire général de l’ONU

Le saviez-vous ?
L’ONU Genève traite les paies de 6 500 membres du personnel du système des Nations Unies.

Les ressources humaines de l’ONU Genève gèrent 4 200 membres du personnel répartis dans 
90 pays.

Les	services	financiers	de	l’ONU	Genève	effectuent	en	moyenne	28 000 paiements par mois.

En 2017, 30 000 personnes de 123 nationalités différentes ont utilisé le portail de 
gestion des demandes de remboursement de l’Assurance.
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Chacun a son idée sur l’Organisation des Nations 
Unies. Dans bien des cas, cette idée est façonnée par 
les grands médias qui, tous les jours, se font l’écho 
des crises et des problèmes mondiaux, qu’il s’agisse 
de déplacements de personnes, chassées de leur 
communauté et de leur pays par la guerre, de morts 
causées par des épidémies ou de foyers détruits par 
des catastrophes naturelles. Ces mêmes médias 
évoquent très rarement les travaux menés en coulisse 
ou les solutions apportées à ces problèmes. S’ils parlent 
de l’ONU, c’est souvent pour mettre en évidence 
l’impuissance de la communauté internationale. Il était 
urgent de réagir. Au début de 2014, le Directeur général, 
Michael Møller, a lancé le projet de changement de 
perception, qui devait montrer l’ONU sous un nouveau 
jour	et	expliquer	que	son	action	était	bénéfique	à	tous.		

En	 quoi	 consiste	 exactement	 ce	 projet  ?	 Il	 vise	 à	
promouvoir le changement et à donner une image plus 
juste de l’ONU, à bouleverser les idées reçues pour 
faire évoluer les comportements et, partant, à remettre 
l’avenir	sur	la	voie	de	la	paix,	des	droits	et	du	bien-être	−	
les trois grands axes d’action de l’ONU Genève.

Le projet de changement de perception rapproche 
la Genève internationale (missions permanentes, 
organisations internationales, organisations non 
gouvernementales, autres institutions et acteurs du 
secteur privé) de la population, en rendant compte de 
manière périodique et systématique de ses activités 
en faveur de la paix, des droits et du bien-être. 
Certains faits et résultats que l’ONU et la communauté 
internationale ont rendus possibles sont ainsi portés à 
la connaissance du grand public qui, autrement, n’en 
aurait pas été informé. Toutefois, l’objectif n’est pas 
de	diffuser	des	nouvelles,	mais	bien	de	tout	raconter	−	
depuis	les	défis	à	relever	jusqu’aux	progrès	accomplis	
par	 l’ONU	 au	 profit	 de	 l’humanité	 tout	 entière	 −	 au	
moyen de supports de communication innovants et 
d’une manière facilement compréhensible par tous, à 
l’exemple des infographies publiées chaque mois. 

Pour bien montrer l’importance de l’action de la Genève 
internationale, le projet de changement de perception 
informe non seulement des avancées enregistrées, 
mais aussi des résultats à obtenir d’ici à 2030. Les 
17  objectifs de développement durable doivent être 
atteints dans les treize prochaines années. Dans tous 
les secteurs, toutes les décisions prises devraient tenir 
compte de ces objectifs et viser à leur réalisation. Les 

LE PROJET DE 
CHANGEMENT 
DE PERCEPTION 
OU COMMENT 
FAIRE MIEUX 
CONNAÎTRE 
NOTRE ACTION

activités menées dans le cadre du projet de changement 
de perception sont donc guidées par les objectifs de 
développement durable.

Le projet de changement de perception contribue à 
sensibiliser le grand public aux problèmes mondiaux, en 
lui rendant compréhensibles les crises, même si celles-
ci éclatent à l’autre bout de la planète, et les solutions 
qui leur sont apportées. Comment changer la manière 
dont les gens perçoivent des problèmes qui ne les 
touchent pas directement et leur donner envie d’aider à 
les	résoudre ?	Par	la	mise	en	récit.	Publié	en	décembre	
2016, le livre Contes de fées pour un monde meilleur, 
qui explique les objectifs de développement durable 
aux jeunes, illustre bien comment le projet passe par la 
création littéraire pour instruire les gens.

Chacun a le devoir et le pouvoir de faire changer les 
choses. Le projet de changement de perception aide à 
en prendre conscience.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

https://www.unog.ch/perception
https://www.unog.ch/perception
https://www.unog.ch/80256EE600583A0B/(httpPages)/BA234194499F5242C125802500487583?OpenDocument
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Désireux d’ instaurer une couverture sanitaire universelle, les pays font 
appel aux services spécialisés de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) pour définir des mesures qui améliorent et étendent la 
couverture des soins de santé.

L’OIT aide les pays à élaborer et à mettre en œuvre des mesures qui 
protègent les travailleurs de l’ infection par le VIH et qui facilitent 
l’accès de toutes les personnes séropositives ou malades du sida aux 
soins, aux traitements, aux aides et à la protection sociale dans des 
conditions d’égalité.

Dans le monde, au moins 400 millions de personnes n’ont pas accès à un 
ou plusieurs services de santé essentiels et, chaque année, les dépenses 
directes de santé plongent 150 millions de personnes dans des situations 
financières catastrophiques.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appuie les pays qui souhaitent 
renforcer leurs systèmes de santé et progresser sur la voie d’une 
couverture sanitaire universelle, c’est-à-dire faire en sorte que chaque 
personne ou communauté bénéficie des services de santé essentiels et de 
qualité dont elle a besoin, dans les domaines de la promotion de la santé, 
de la prévention, du traitement, de la réadaptation et des soins palliatifs, 
sans rencontrer de difficultés financières.

La couverture sanitaire universelle est l’élément central des objectifs de 
développement durable dans le domaine de la santé. Parce qu’elle 
permettra de fournir gratuitement des services de qualité et centrés sur la 
personne, la réalisation de cet objectif facilitera celle de tous les autres.

Selon des études de l’Institut de 
recherche des Nations Unies pour le 
développement social (UNRISD), 
il est plus efficace de fournir des 
services de santé essentiels de 
qualité dans le cadre de politiques 
sociales fondées sur les droits et 
applicables à tous que d’adopter une 
approche restrictive, qui cible 
uniquement certains groupes de population.

Plus de 38 millions de personnes meurent 
chaque année de maladies non transmissibles.
Des mesures cherchent à faire progresser 
rapidement l’accès aux soins de santé grâce 
aux technologies mobiles, telles que l’ initiative 
« Be He@lthy, Be Mobile » de l’OMS et de 
l’Union internationale des télécommunications, 
qui invite à adopter un mode de vie sain pour 
lutter contre les maladies non transmissibles.

L’espérance de vie est plus longue. En Europe et en 
Amérique du Nord, une personne sur quatre aura 
plus de 60 ans en 2030.

La Commission économique pour l’Europe (CEE) 
aide les pays à élaborer et à superviser des 
stratégies qui leur permettront de s’adapter à 
l’évolution démographique et de 
profiter des possibilités offertes 
par l’allongement de l’espérance 
de vie.

Le but est de créer une 
société favorable à toutes 
les classes d’âge, qui ne 
laisse personne de côté.

Ces mesures donnent 
l’assurance juridique que des 
médicaments génériques 
peuvent être exportés à des 
prix raisonnables vers des pays 
dépourvus d’ industrie 
pharmaceutique.

Les États membres de 
l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) ont 
récemment modifié des règles 
commerciales afin de ménager 
une voie légale pour faciliter 
l’accès aux médicaments à un 
coût abordable.

La réfrigération et la bonne conservation des médicaments et des vaccins 
constituent la première étape vers une meilleure situation sanitaire. 

Lorsqu’il est question de soins de santé et d’équipements 
médicaux, l’électricité et l’électronique jouent un rôle essentiel.

La Commission électrotechnique internationale (CEI) définit 
les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire tous 
les dispositifs médicaux essentiels qui sont utilisés pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies.

LA GENÈVE INTERNATIONALE AU SERVICE 
DE LA BONNE SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

En 2016, ce cours a été suivi par 300 personnes dans le monde. 
Par la voie de guides de ressources pour un apprentissage 
avancé, il donne accès à divers matériels pédagogiques dans le 
domaine de la santé, dont :

55 publications
36 fiches d’ information
et 13 ressources en ligne.

L’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR) a mis en ligne un cours sur les liens entre les changements 
climatiques et la santé.



1
0
5

  |
 V

E
R

S
 L

’A
V

E
N

IR

Objectif de développement durable 3 (bonne santé et bien-être) − infographie réalisée par l’équipe chargée du projet de changement de perception, en collaboration avec les organisations partenaires

Dans le cadre de l’ initiative 
« Renforcer la nutrition », 
d’éminents responsables politiques 
et sociaux s’engagent à lutter contre 
la malnutrition et à mobiliser tous les 
acteurs clefs des secteurs de la 
santé, de la protection sociale, de 
l’agriculture et de l’éducation.

D’ici à 2030, nous devons réduire sensiblement le nombre de décès et 
de maladies dus aux produits chimiques dangereux et à la pollution 
de l’air, de l’eau et des sols.

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) établit des 
normes internationales qui caractérisent la qualité de l’air, de l’eau et 
des sols et qui contribuent à réduire la présence de polluants et de 
contaminants dans notre environnement, améliorant ainsi notre 
santé et notre bien-être.

L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccina-
tion (GAVI) a contribué à immuniser près de 580 
millions d’enfants.

Grâce à ses mesures de soutien à 10 vaccins, plus 
de 8 millions de vies ont été sauvées dans des pays 
en développement.

Depuis le début des années 1990, 
le taux de mortalité infantile a diminué de 

près de 50 %. 

Le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) s’emploie à renforcer 

le système de santé dans les zones les 
plus défavorisées et à faciliter la mise en 

œuvre de programmes de santé mater-
nelle, néonatale et infantile 

dans 132 pays.

En faisant en sorte que les services fournis 
dans le cadre de l’ initiative WASH (Eau, 

Assainissement et Hygiène pour tous) 
s’accompagnent du traitement et de l’élimina-

tion ou de l’utilisation sans danger des eaux 
usées, il est possible d’améliorer plus 

sensiblement la situation sanitaire, en 
réduisant la charge de morbidité 

ainsi que le déficit de productivité 
et les coûts de santé qui en  

découlent parmi 
les populations 

vulnérables.

ONU-Eau 

768
millions 
de personnes

Des aliments
nutritifs pour

En 2015-2016, l’Alliance mondiale pour une 
meilleure nutrition (GAIN) a permis à 768 millions 
de personnes d’avoir accès à un ou plusieurs 
aliments nutritifs.

Aujourd’hui, plus de 156 millions d’enfants de moins 
de 5 ans présentent un retard de croissance dû à la 
malnutrition. L’enrichissement des aliments est un 
moyen économique et efficace d’optimiser les 
interventions nutritionnelles et d’apporter aux plus 
vulnérables les nutriments dont ils ont besoin pour 
grandir en bonne santé.

10 vaccins 
qui sauvent des vies

INFOGRAPHIE RÉALISÉE PAR L’ÉQUIPE CHARGÉE DU PROJET DE CHANGEMENT DE PERCEPTION. 
Avec le concours des organisations partenaires suivantes, qui participent à l’élaboration des 
infographies et qui, sur demande, ont communiqué des informations concernant leur 
contribution à la réalisation de l’objectif de développement durable 3 : Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), Alliance mondiale pour une meilleure nutrition (GAIN), 
Organisation internationale du Travail (OIT), Secrétariat des Conventions de Bâle, de 
Rotterdam et de Stockholm, Commission économique pour l’Europe (CEE), Union 
internationale des télécommunications (UIT), Initiative « Renforcer la nutrition », 
Organisation mondiale du commerce (OMC), Organisation internationale de normalisation 
(ISO), Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), Université de Genève 
(UNIGE), Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, Commission 
électrotechnique internationale (CEI), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), ONU-Eau et Institut de recherche des Nations 
Unies pour le développement social (UNRISD).
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La sphère céleste, vestige de l’époque de la Société 
des Nations et symbole emblématique des Nations 
Unies et de la Genève internationale, retrouvera 
bientôt sa splendeur originelle. Universellement 
connue, cette sculpture extérieure au style fouillé est 
l’un des emblèmes les plus photographiés et les plus 
reconnaissables des Nations Unies. Elle orne la pelouse 
du parc de l’Ariana depuis plus de soixante-dix-huit ans 
et a aujourd’hui besoin des soins de spécialistes de 
la restauration et de la conservation. En 2017, l’ONU 
Genève a lancé un projet de restauration de la sphère 
céleste, qui a reçu l’appui de généreux donateurs et qui 
devrait être achevé d’ici à septembre 2019, à temps 
pour la commémoration du centième anniversaire de la 
création de la Société des Nations.

Cette sculpture a été dévoilée en 1939 pour célébrer le 
vingtième anniversaire de la Société des Nations et pour 
honorer la mémoire de Woodrow Wilson, Président des 
États-Unis d’Amérique, qui avait reçu en 1919 le prix 
Nobel de la paix pour sa contribution à la création de 
la	 Société.	 Son	 nom	 complet	 est	 la	 «  sphère	 céleste	
en	 mémoire	 de	 Woodrow	 Wilson  »,	 et	 elle	 avait	 été	
imaginée et conçue pour être placée à un endroit bien 
en vue du Palais des Nations, siège de la Société des 
Nations, dont la construction venait de s’achever.

PROJET DE 
RESTAURATION 
DE LA SPHÈRE 
CÉLESTE : LE 
RENOUVEAU 
D’UN SYMBOLE 
D’HARMONIE 
DANS LE PARC 
DE L’ARIANA

« Cet exemple de sphère céleste est superbe, 
non seulement de par l’originalité de sa 
conception, mais également en raison de 
la délicatesse de son exécution et de la 
profondeur de sa signification. »
−	Hamilton	Fish	Armstrong,	Council	on	Foreign	
Relations, 1935 

Aujourd’hui encore, on peut admirer la sphère céleste 
en plein cœur de la Cour d’honneur, qui offre une vue 
magnifique	 sur	 le	 lac	 Léman,	 avec	 le	 Mont-Blanc	 en	
arrière-plan. Arthur Sweetser, Directeur de la Section de 
l’information de la Société des Nations, en a fait en 1937 
la	description	suivante	dans	une	lettre :	« Le	panorama	
est superbe, rien n’arrête l’œil, pas un seul objet pour 
détourner l’attention de ce mouvement majestueux qui 
symbolise	à	lui	seul	la	paix. »

Le créateur de ce chef-d’œuvre est Paul H. Manship, 
sculpteur américain du XXe siècle proche du mouvement 
Art déco, célèbre pour sa sculpture dorée Prométhée, 
qui surplombe la patinoire du Rockefeller Center à  
New	York.	La	sphère	céleste	−	ou	sphère	armillaire	−,	
dont	le	diamètre	atteint	environ	4 mètres,	représente	les	
cieux vus de la Terre. Elle est ornée de 64 constellations 
incarnées	 par	 des	 figures	 de	 la	mythologie	 classique	
en bronze doré et de 840 étoiles chromées disposées 
avec une précision astronomique.

La sphère, après réparation complète et soins de 
conservation, reprendra comme à l’origine sa rotation 
en synchronisation avec les étoiles. Le projet de 
restauration prévoit aussi l’installation d’un éclairage, 
la	 refonte	 du	 bassin	 où	 se	 reflète	 la	 sphère	 et	 le	
réaménagement des alentours.

Le projet de restauration de la sphère céleste vise non 
seulement à restaurer l’objet et à lui rendre son éclat 
originel,	mais	également	à	réaffirmer	l’aura	intellectuelle	
et spirituelle de ce symbole de la quête éternelle de 
l’humanité  :	 l’harmonie	 universelle	 et	 la	 paix	 dans	 le	
monde. Cette vision qui a guidé les fondateurs de la 
Société des Nations et inspiré le créateur de la sphère 
céleste se perpétuera dans les nobles entreprises 
et activités des États Membres, des membres du 
personnel et des autres membres du système des 
Nations Unies et de la Genève internationale.

Photo ONU : Violaine Martin
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Installation de la sphère céleste, 1939 (Photo ONU) Photo ONU
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Les jeunes d’aujourd’hui sont les décideurs de demain. C’est pourquoi bon nombre des initiatives engagées dans 
le cadre du projet de changement de perception du Cabinet du Directeur général visent à les mobiliser sur les 
questions qui importent vraiment. 

Dans Contes de fées pour un monde meilleur, premier livre multiculturel pour enfants, quelques-uns des grands 
enjeux mondiaux sont abordés à travers l’adaptation de récits traditionnels du monde entier. Le lecteur découvre 
les objectifs de développement durable (ODD) et l’action menée par la Genève internationale pour les atteindre. 
L’ouvrage, traduit de l’anglais vers l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe, a été présenté lors de 
plusieurs manifestations telles que le Salon du livre de Genève, l’exposition internationale 2017 d’Astana et la 
Journée portes ouvertes de l’ONU Genève. 

L’équipe chargée du projet de changement de perception organise aussi chaque mois des activités à l’intention des 
élèves et des étudiants, avec le concours de la Fondation Eduki et de l’association Greycells. 

Par exemple, #KidsWannaKnow donne la possibilité à des jeunes de s’entretenir en tête-à-tête avec des experts 
sur des questions d’actualité telles que les droits des femmes, la migration ou la protection des espèces animales et 
végétales en voie de disparition. Un jeune participant qui avait reconnu l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour 
la Syrie, Staffan de Mistura, était allé se présenter à lui et lui avait demandé s’il pouvait l’interviewer. L’entretien, qui 
a eu lieu dans le Studio ODD Genève, peut être regardé sur Youtube. 

D’autres	jeunes	se	sont	montrés	désireux	de	mettre	à	profit	les	connaissances	acquises	à	la	faveur	de	différents	
projets. Un étudiant en arts de l’Université Saxion (Pays-Bas) s’est proposé de créer un jeu de société sur les ODD 
pour les enfants, à partir des personnages et des thèmes présents dans le livre Contes de fées pour un monde 
meilleur. Des étudiants de l’Université Tsinghua (Chine), qui participaient à l’École d’été ODD, ont inventé un jeu 
de cartes sur les ODD, en collaboration avec l’Université de Genève et l’équipe chargée du projet de changement 
de perception. Un étudiant de l’Union University (États-Unis) a illustré la deuxième création littéraire de l’équipe du 
projet, intitulée After the Rain	(Après	la	pluie).	Cet	ouvrage,	qui	paraîtra	en	2018,	s’adresse	aux	enfants	de	6	à	8 ans	
et traite de la migration humaine. 

L’équipe chargée du projet de changement de perception continue d’interroger et d’innover pour mobiliser les 
jeunes et leur donner les moyens de bâtir un avenir meilleur.

DE NOUVEAUX 
MOYENS 
DE FAIRE 
PARTICIPER LES 
JEUNES

Phuc, de l’Université Saxion aux Pays-Bas, est venu à Genève pour présenter son jeu de 
société à l’équipe chargée du projet de changement de perception. (Photo ONU)

https://www.unog.ch/perception
https://sdgstorybook.com/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.salondulivre.ch/fr/
https://expo2017astana.com/fr/
https://openday.unog.ch/
http://eduki.ch/fr/
http://www.greycells.ch/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfiBEzV7LxsgmEb0_InH7jXL0AlDn6BJt
https://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/4154DEB9E70CC2F1C1258110003A9106
https://www.youtube.com/watch?v=77mTcoRW82w&index=40&list=PLfiBEzV7LxsgmEb0_InH7jXL0AlDn6BJt
http://gt-initiative.org/summerschool/index-f.html
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Des élèves de l’École d’été ODD présentent leur jeu de cartes à l’équipe 
chargée du projet de changement de perception. (Photo ONU)

Un étudiant interviewe l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, 
Staffan de Mistura, dans le Studio ODD Genève. (Photo ONU)
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Dans ce monde qui semble souvent dépourvu d’espoir, 
nous avons plus que jamais besoin de la lumière des 
enfants.

Le	 20  novembre,	 l’ONU	Genève	 a	 ouvert	 ses	 portes	
à plusieurs centaines d’enfants et d’adolescents pour 
consolider son engagement à associer les jeunes 
aux activités de l’Organisation et à les faire participer. 
Guidés d’une main de maître par le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) et des bénévoles de 
l’association	 de	 jeunes	 Step  into	 Action,	 les	 jeunes	
visiteurs ont montré leur capacité de prendre en main 
des initiatives locales à portée mondiale lors d’une 
visite	ludique	et	éducative	du	Palais	des Nations.	Ils	ont	
appelé les membres du personnel et l’équipe dirigeante 
à s’intéresser au rôle prépondérant des jeunes dans 
l’édification	 d’un	 monde	 plus	 sain,	 plus	 sûr	 et	 plus	
égalitaire d’ici à 2030.

Les membres de Kids United, groupe français très 
en vogue et invité d’honneur de la manifestation, et 
la jeunesse genevoise ont discuté de la place des 
jeunes dans le Programme 2030 avec le Directeur 

LES ENFANTS 
« PRENNENT LES 
COMMANDES » 
DE L’ONU 
GENÈVE À 
L’OCCASION DE 
LA JOURNÉE 
MONDIALE DE 
L’ENFANCE

général, Michael Møller. Ils se sont emparés du 
bureau du Directeur général pour la journée, mais ont 
eu	 la	 gentillesse	 d’en	 rendre	 la	 «  clef  »	 à	 la	 fin	 de	 la	
manifestation !

L’objectif de la journée n’était pas seulement de célébrer 
l’anniversaire de la conclusion de la Convention relative 
aux droits de l’enfant en 1989, mais aussi d’encourager 
les participants à prendre des engagements concrets 
en faveur de la participation des jeunes, lesquels 
ont	 été	 affichés	 sur	 le	 « mur	 de	 l’espoir  ».	M.	Møller	
s’est engagé à encourager les jeunes à contribuer 
activement au développement durable et à mettre au 
point	 le	 tout	premier	 «  rapport	 annuel	pour	 les	moins	
de	18	ans »,	publication	interactive	intégrée	au	présent	
rapport. Une version numérique pourra être téléchargée 
via l’application UNOG Kiosk disponible sur l’App Store 
et sur Google Play.

Les Kids United ont abordé la question du Programme 
2030 et des 17 objectifs de développement durable 
sur la Radio des Nations Unies et présenté leur vision 
du monde en 2030. Gabriel a émis le souhait que tous 
les enfants aillent à l’école, qu’ils aient tous les droits 
pour lesquels nous nous battons, que le monde ne 
connaisse	ni	guerre,	ni	différend,	ni	conflit,	juste	la	paix	
et l’amour, et que nous apprenions à vivre ensemble.

La journée s’est achevée avec un concert plein 
d’énergie des Kids United et des spectateurs impatients 
de changer le monde.

La Journée mondiale de l’enfance est célébrée dans la Salle des Assemblées.(Photo ONU :  
Jean-Marc Ferré)
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Les Kids United donnent un concert à l’occasion  de la Journée mondiale de l’enfance. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
Les enfants écrivent leur engagement en faveur de la participation des jeunes et du développement durable avant de l’afficher sur 
le « mur de l’espoir » à l’ONU Genève. (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)

Une participante rend la « clef » du bureau du Directeur général après 
que les jeunes s’en sont « emparé ». (Photo ONU : Jean-Marc Ferré)
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Le Programme annuel de hautes études, organisé par 
le Service de l’information, est le plus vieux programme 
d’enseignement de l’ONU. Sa cinquante-cinquième 
édition	 a	 réuni	 50  étudiants	 venus	 de	 25  pays	 et	
aux formations universitaires variées pendant deux 
semaines très actives consacrées à des conférences, 
des séminaires et des projets collectifs sur le rôle de 
l’ONU	dans	 la	prévention	des	conflits	 liés	notamment	
aux changements climatiques, aux migrations et 
à l’extrémisme violent. Pour la première fois, une 
interprétation simultanée en anglais et en français 
a été assurée par deux étudiants en interprétation 
de l’Université de Genève. Il s’agissait à la fois de 
promouvoir le multilinguisme et l’inclusion et d’ouvrir le 
programme à des participants d’horizons divers.

De plus, le Service de l’information a coordonné la 
dixième édition du Cycle des séminaires des Nations 
Unies à Genève,	qui	a	accueilli	120 étudiants	au	Palais	
des Nations. Le professeur Satish Singh, géophysicien 
et	chef	de	l’expédition	« Mirage	II »,	a	fait	un	exposé	par	
visioconférence	 depuis	 le	 Marion	 Dufresne  II,	 célèbre	
navire	 français	de	 recherche	scientifique.	 Il	 a	expliqué	
comment se forment les tsunamis et a présenté aux 
étudiants l’état des recherches sur des moyens de 
détection	plus	efficaces	et	plus	rapides.

TENDRE LA MAIN 
AUX ÉTUDIANTS 

https://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument&cntxt=A648C&cookielang=fr
https://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/B9486DEFB71F4D81C1257C2800546AE3?OpenDocument&cntxt=AA10F&cookielang=fr
https://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/B9486DEFB71F4D81C1257C2800546AE3?OpenDocument&cntxt=AA10F&cookielang=fr
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Il ne saurait y avoir de paix, de développement et d’exercice des droits de l’homme sans état de droit, lequel 
constitue	un	cadre	solide	pour	relever	les	défis	mondiaux	d’aujourd’hui	et	de	demain,	qui	ne	connaissent	pas	de	
frontières.	Genève	a	vu	naître	 le	droit	 international	moderne	et	codifié	en	1864	avec	 la	signature	de	 la	première	
Convention de Genève. Dans les années qui ont suivi, malgré plusieurs revers, l’état de droit est apparu comme le 
seul	garant	des	droits	individuels	et	du	règlement	pacifique	des	conflits.	Son	avenir	dépendra	de	notre	capacité	de	
pérenniser	les	progrès	réalisés	et	de	passer	le	flambeau	à	la	génération	suivante.	Dans	cet	esprit,	23 jeunes	juristes	
du monde entier se sont réunis au Palais des Nations, en juillet 2017, à l’occasion de la cinquante-troisième session 
du Séminaire de droit international.

Chaque année depuis 1965, l’ONU Genève organise le Séminaire de droit international pour faire connaître aux 
générations futures les travaux menés par l’ONU dans le domaine du droit international. Depuis sa création, plus de 
1 200 jeunes	juristes	internationaux	de	173 pays	ont	participé	au	Séminaire.	Des	personnalités	éminentes	du	droit	
international contemporain, telles que des membres de la Commission du droit international et d’autres organes 
d’experts, des professeurs et praticiens renommés du droit international et des juges de la Cour internationale de 
Justice, y ont pris part.

Les bourses offertes par les États Membres sont essentielles pour permettre aux juristes internationaux de toutes 
les	régions	de	participer	au	Séminaire.	En	raison	de	la	crise	financière,	les	organisateurs	du	Séminaire	n’ont	guère	
eu la possibilité de contribuer aux frais encourus par les participants. Néanmoins, les contributions volontaires 
généreusement offertes par plusieurs États Membres ont permis de couvrir les frais de voyage et de séjour de 
12  personnes	 en	 2017.	Depuis	 la	 création	 du	 Séminaire,	 736  participants	 ont	 bénéficié	 de	 bourses,	 ce	 qui	 a	
contribué	à	faire	en	sorte	que	la	prochaine	génération	de	juristes	internationaux	reflète	la	diversité	de	notre	monde.

Depuis plus de cinquante ans, le Séminaire de droit international s’est révélé être un cadre de formation dynamique 
et stimulant pour les juristes et experts du droit international de demain. Il représente un investissement, non seu-
lement dans les participants eux-mêmes et dans leurs sociétés, mais aussi dans notre communauté internationale. 
En	effet,	l’état	de	droit	est	le	fondement	d’un	avenir	plus	pacifique,	plus	sûr	et	plus	durable	pour	tous.

FORMER LES 
JURISTES 
INTERNATIONAUX 
DE DEMAIN

« Trois semaines seulement, mais qui 
constituent une source d’inspiration 
suffisante pour toute une carrière dans 
le droit international. » 
– Alero Fenemigho, chargé de cours à 
l’Université du Bénin, Benin City, Nigéria 

« Les discussions et débats instructifs 
que nous avons eus au cours des 
trois dernières semaines ainsi que 
les personnes admirables que j’ai 
rencontrées m’ont rappelé pourquoi 
j’ai choisi d’étudier et de pratiquer le 
droit international. »
– Xinling Mary-Elisabeth Chong, procureur du 
parquet général, Singapour 

+94 %

62 %
Le nombre de participantes 
a augmenté de 94 % 
depuis 1986.  

En 2017, 62 % des participants 
étaient des femmes.

Les contributions des États 
au Séminaire ont diminué de 
50 % depuis 2013, ce qui met 
son avenir en péril.

2017

2017

– 50 %
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Grâce	 au	 programme	 de	 parrainage,	 20  experts	
internationaux ont pu participer à la Réunion des États 
parties à la Convention sur les armes biologiques, qui 
s’est tenue à Genève en décembre. 

L’Allemagne, l’Australie, le Canada et l’Inde ont versé 
des	 contributions	 volontaires	 à	 cette	 fin.	 Depuis	 sa	
création en 2011, ce programme a permis à plus d’une 
centaine d’experts de participer aux réunions annuelles 
des États parties. 

Ces réunions sont le seul cadre de dialogue multilatéral 
sur les enjeux mondiaux dans le domaine de la sûreté 
biologique. La Convention sur les armes biologiques 
a été le premier instrument à proscrire une catégorie 
entière	d’armes	de	destruction	massive.	Avec	179 États	
parties, elle constitue un instrument juridique presque 
universel, qui interdit expressément la mise au point, 
la fabrication, l’acquisition, le transfert, le stockage et 
l’utilisation d’armes biologiques ou à toxines.  

LE PROGRAMME 
DE PARRAINAGE 
RÉUNIT DES 
EXPERTS 
AUTOUR DE 
LA QUESTION 
DES ARMES 
BIOLOGIQUES

«  Cette réunion est l’occasion pour 
moi d’échanger des vues avec d’autres 
experts du monde entier sur la manière 
de renforcer notre système national face 
à la menace que représente l’utilisation 
abusive des agents biologiques…  Je 
suis très reconnaissante de pouvoir 
participer à cet événement important. »
−	 Kadiatou	 Dao,	 microbiologiste	 à	 l’Institut	
national de recherche en santé publique, à 
Bamako (Mali) 

Kadiatou Dao, microbiologiste à l’Institut national de recherche en santé publique, à 
Bamako (Mali) (Photo reproduite avec l’autorisation de Kadiatou Dao)
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Chaque année, le Programme de bourses d’études 
des Nations Unies sur le désarmement réunit 25 
diplomates du monde entier désireux d’enrichir leurs 
connaissances sur les questions du désarmement, de 
la maîtrise des armements et de la non-prolifération 
des armes. Créé par l’Assemblée générale en 1978, ce 
programme	a	formé	plus	de	950 fonctionnaires	venus	
de	 plus	 de	 165  États.	 En	 2017,	 les	 participants	 ont	
visité des organisations et des entités qui s’occupent 
du désarmement et de questions connexes en Autriche, 
aux États-Unis, au Japon, au Kazakhstan, aux Pays-
Bas, en République de Corée et en Suisse.

DES BOURSES 
D’ÉTUDES 
POUR UN MONDE 
PLUS SÛR

Photo ONU : Peter Kolarov

https://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/1EFC94A6D5181492C1258183002433FB?OpenDocument
https://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/1EFC94A6D5181492C1258183002433FB?OpenDocument
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Les jeunes représentent près de la moitié de la population 
mondiale. Pourtant, leurs préoccupations, leurs idées et 
leurs points de vue sont rarement pris en considération 
dans les hauts lieux du pouvoir. Pour que les voix de 
l’avenir se fassent entendre dans les grands débats 
d’aujourd’hui, l’ONU Genève a accueilli en mai 2017 la 
quatrième	édition	de	 la	manifestation	 « Des	stagiaires	
investis	 d’une	 mission  ».	 Organisée	 chaque	 année	
à l’initiative et à l’intention des stagiaires de toute la 
Genève internationale, cette manifestation est devenue 
un événement incontournable du calendrier genevois. 
L’édition	2017	a	réuni	plus	de	300 participants,	qui	ont	
discuté de la manière dont Internet et les technologies 
numériques	influaient	sur	l’emploi	des	jeunes.			

Pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, 
l’époque présente bien des possibilités, mais aussi 
bien	 des	 obstacles.	 «  Nous	 ne	 pouvons	 pas	 arrêter	
la “quatrième révolution industrielle”, tout comme les 
luddites	 ne	 pouvaient	 pas	 arrêter	 la	 première  »,	 a	 dit	
le Directeur général dans sa déclaration liminaire. 
«  Nous	 devons	 être	 conscients	 des	 possibilités	 que	
cette révolution nous offre et nous efforcer de lui faire 
emprunter le chemin de l’équité, de la justice et de la 
durabilité ».			

Quatre intervenants, représentant le secteur privé, 
une petite entreprise de pointe, l’Organisation 
internationale du Travail et l’Union internationale 
des télécommunications, ont partagé leurs vues sur 
l’avenir de l’emploi à l’ère du numérique. Estimant que 
l’innovation serait probablement créatrice d’emplois, ils 
ont encouragé les jeunes présents dans l’assistance à 
rester curieux et créatifs.   

La manifestation avait pour objectifs de promouvoir le 
dialogue entre les stagiaires, les diplomates en poste à 
Genève	et	les	fonctionnaires	de	l’ONU,	de	mettre	à	profit	
la conception de l’avenir et l’énergie des jeunes dans le 
cadre des activités de l’ONU, de permettre aux jeunes 
de faire entendre leur voix et de tenir compte de leurs 
contributions. Elle devait aussi donner aux stagiaires 
la possibilité de commencer à nouer des contacts et 
à constituer leurs propres réseaux. Peut-être certains 
reviendraient-ils plus tard à l’ONU pour mettre leurs 
idées	et	leurs	aspirations	en	pratique ?	

DES STAGIAIRES 
INVESTIS D’UNE 
MISSION

Photo ONU : Vadim Isakov

https://www.unog.ch/unog/website/dg.nsf/(httpSpeechesByYear_en)/0D9297C04074F1CFC1258115002F1D1E?OpenDocument&cntxt=989FD&cookielang=fr
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://www.itu.int/fr/pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/pages/default.aspx
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CONSTRUIRE 
UN LIEU DE 
TRAVAIL 
ÉCOLOGIQUEMENT 
VIABLE

Le Palais des Nations est le lieu où se rencontrent les 
pays du monde depuis plus de quatre-vingts ans. Ses 
salles de conférence, bureaux et couloirs ont vu passer 
des générations de dirigeants, venus ici pour s’occuper 
des questions les plus pressantes du moment. La 
préservation du bâtiment est non seulement un acte 
de conservation culturelle et architecturale, mais aussi 
un investissement dans l’avenir d’un bien précieux. 
Les États Membres ont reconnu la valeur du Palais 
des Nations lorsqu’ils ont adopté le Plan stratégique 
patrimonial. Grâce à cet ambitieux projet, le Palais des 
Nations sera à même de continuer à contribuer à la 
paix, à la réalisation des droits et au bien-être dans le 
monde au cours des décennies à venir.

Un bâtiment du XXIe siècle pour une Orga-
nisation des Nations Unies du XXIe siècle
Un des grands volets du Plan stratégique patrimonial 
est la construction d’un nouveau bâtiment 
écologiquement	 viable	de	23 500	mètres	 carrés.	Ses	
six étages se composeront de bureaux, de salles de 
conférence, de salles techniques, d’une cafétéria et de 
deux cours intérieures. Le bâtiment, qui accueillera au 
moins	1 400	employés,	répondra	aux	dernières	normes	
environnementales. Les travaux ont commencé en 
2017 et le bâtiment sera prêt à recevoir ses nouveaux 
occupants	à	la	fin	de	2019.

Un vote de confiance de la Suisse
Preuve	de	leur	attachement	à l’Organisation	des Nations	
Unies,	le Gouvernement	suisse,	la République,	le canton	
et la ville de Genève sont convenus d’accorder un prêt 
de 400 millions	de	francs	suisses	pour	le Plan	stratégique	
patrimonial. Ce prêt généreux, sans intérêts, couvrira un 
peu	moins	de	50 %	des	dépenses	totales	du projet.

Une mise à jour de l’équipement techno-
logique 
Centre de collaboration internationale, le Palais 
des  Nations	 accueille	 chaque	 année	 plus	 de	
12  000  réunions	 qui	 portent	 sur  un	 large	 éventail	
de  questions	 et	 ont	 des	 incidences	 sur	 le  quotidien	
de  chacun.	 En	 cette	 époque	 où	 chaque	 question	
ou  presque	 revêt	 une	 dimension	 internationale,	 il	 est	
plus que jamais nécessaire de disposer d’un espace 
neutre	 comme	 le  Palais	 des	 Nations.	 Pour	 répondre	
à cet	impératif,	l’ONU	à	Genève	doit	être	à	la	pointe	des	
technologies de conférence. En 2017, deux salles de 
conférence	−	la	XII	et	la XVI	−	et	la	salle	du	Conseil	ont	
été rééquipées.

Veiller à la sécurité des représentants et 
des membres du personnel
Offrir un environnement de travail sûr, moderne et 
fonctionnel aux représentants et aux membres du 
personnel, telle est la priorité absolue de l’ONU Genève 
et du Plan stratégique patrimonial.

Même s’il a toujours été bien entretenu, le Palais 
des Nations n’est plus conforme aux codes de 
construction qui évoluent constamment, notamment 
aux réglementations relatives à la sécurité et à 
l’accessibilité. Nombre de systèmes mécaniques, 
électriques et audiovisuels, et dispositifs d’information 
et	de	communication	ont	atteint	 la	fin	de	leur	vie	utile.	
Pour améliorer le bien-être de ses occupants et réduire 
les coûts opérationnels, une vaste rénovation du Palais 
sera	lancée	à	la	fin	de	2018	ou	au	début	de	2019.

https://www.unog.ch/80256EE600581D0E/(httpPages)/95C60EC8C4774E1B8025771C0051EC81?OpenDocument&cntxt=C91F7&cookielang=fr
https://www.unog.ch/80256EE600581D0E/(httpPages)/95C60EC8C4774E1B8025771C0051EC81?OpenDocument&cntxt=C91F7&cookielang=fr
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Rendu architectural du nouveau bâtiment écologiquement viable
(Illustration : Skidmore, Owings & Merrill LLP et Burckhardt+Partner SA)
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Malgré la prolifération des services gratuits de traduction 
en ligne, les ordinateurs n’atteignent pas encore le 
degré de précision requis pour traduire les rapports, 
documents de conférence et publications de l’ONU, 
ni à en rendre toutes les subtilités. Pour le Service 
linguistique de l’ONU Genève, la solution est d’offrir 
aux traducteurs la possibilité d’allier leurs qualités de 
linguistes à la puissance de traitement des ordinateurs, 
qui sont capables de retrouver en quelques instants 
les textes déjà traduits. Ensemble, l’homme et la 
machine peuvent produire rapidement des traductions 
fidèles	et	tout	en	nuances,	sur	des	sujets	aussi	variés	
et complexes que la paix, la sécurité, les droits de 
l’homme et le développement. 

En vingt ans, le traducteur a vu ses outils évoluer. 
Du stylo, il est passé au traitement de texte, puis 
aux logiciels d’aide à la traduction comme eLUNa, 
l’interface utilisée à l’ONU. Une chose n’a pas changé, 
pourtant, selon Michelle Keating, Chef du Service 
linguistique :	l’importance	des	capacités	d’appréciation	
du traducteur.

« Les	machines	sont	capables	de	 traiter	 l’information.	
Les humains, quant à eux, sont capables de comprendre 
des	idées,	des	nuances,	l’ambiguïté	politique »,	explique	
Mme Keating.	Aujourd’hui,	l’alliance	entre	la	subtilité	de	
l’homme et la rapidité de la machine permet de produire 
des traductions de qualité dans des délais toujours plus 
serrés.

L’interface eLUNa a été conçue pour retrouver les 
segments	 déjà	 traduits,	 afin	 que	 le	 traducteur	 puisse	
restituer le sens du texte dans une autre langue 
plus	 rapidement	 et	 plus	 facilement.	 Elle	 identifie	
automatiquement les parties déjà traduites d’un texte, 
ce qui permet au traducteur de ne pas perdre de temps 
à refaire ce qui a déjà été fait, et de gagner en cohérence 
d’un texte à l’autre.

Aujourd’hui, réviser un texte traduit à l’aide d’un logiciel 
de traduction automatique prend souvent plus de temps 
que	de	le	traduire	directement.	Toutefois,	Mme Keating	
est convaincue que les outils d’aide à la traduction 
utilisés par l’ONU évolueront à mesure que la puissance 
de traitement des machines augmentera et que les 
coûts	associés	baisseront.	À	l’avenir,	la	« post-édition »	
pourrait constituer l’essentiel du travail des traducteurs, 
qui corrigeraient des textes établis par des logiciels 
de traduction automatique. Mais là encore, l’homme 
resterait un maillon essentiel, veillant au respect du sens 
et du registre employé. L’ordinateur joue, certes, un 
rôle de plus en plus important, mais la passion, le sens 
de la nuance et la sensibilité du traducteur resteront 
pendant longtemps encore essentiels au processus de 
traduction.

LA TRADUCTION 
AU XXIE SIÈCLE

Judy Fadel-Ostojic, coordonnatrice eLUNa pour la Section arabe de traduction, travaille 
dans l’interface eLUNa (Photo ONU : Chris Lisee)

Les millions de phrases traduites 
chaque année à l’ONU Genève contri-
buent à améliorer la qualité des tra-
ductions pour tous. Le corpus parallèle 
de l’ONU, qui regroupe les documents 
de l’ONU disponibles dans les six lan-
gues officielles de l’Organisation, aide 
Google et les chercheurs à mettre au 
point des modèles de traduction auto-
matique neuronale toujours plus puis-
sants, qui traduisent des phrases en-
tières plutôt que des mots ou des groupes 
nominaux. Ces modèles devraient gé-
nérer des traductions plus fidèles que 
les anciens modèles « statistiques » de 
traduction automatique, même s’ils ne 
parviennent pas encore à saisir les sub-
tilités que seul un humain est capable 
de comprendre.

https://conferences.unite.un.org/UNCorpus
https://conferences.unite.un.org/UNCorpus
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Dans les systèmes juridiques islamiques, le terme khul’ 
désigne-t-il	 le	divorce	ou	l’annulation	du	mariage ?	Le	
consentement	des	deux	parties	est-il	 requis ?	Qui	est	
à	l’initiative	de	cette	forme	de	dissolution	du	mariage ?

Pour les linguistes de l’ONU Genève, il est particulière-
ment important de pouvoir répondre à de telles ques-
tions. Ils doivent en effet comprendre parfaitement les 
termes utilisés et les concepts abordés dans les rap-
ports que les États Membres soumettent aux organes 
créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme et dans la documentation relative à 
l’Examen périodique universel. Les textes ayant trait 
aux	droits	de	l’homme	représentent	60 %	de	la	charge	
de travail des sections de traduction de l’ONU Genève. 
Lors des débats sur l’Examen périodique universel, les 
interprètes doivent, eux-aussi, pouvoir s’appuyer sur 
de solides connaissances pour couvrir les échanges 
entre les représentants des États à l’examen et ceux 
des autres États.

En 2017, la Section espagnole de traduction a 
organisé, à l’intention des linguistes qui ne maîtrisaient 
pas la langue arabe ou qui ne connaissaient pas bien la 
terminologie propre au droit islamique, un séminaire de 
vingt heures, en deux parties, consacré aux systèmes 
juridiques islamiques et au droit de la famille, ainsi qu’au 
droit pénal dans les traditions juridiques islamiques. Les 
participants, conviés à l’heure du déjeuner, ont examiné 
des textes extraits de rapports émanant d’États parties, 
de la législation de certains États Membres et de 
bulletins d’information.

Benjamín Tavera-Mateos, traducteur, a déclaré que 
le vocabulaire qu’il avait appris pendant ce séminaire 
l’aiderait à restituer dans ses traductions toutes les 
nuances de sens des textes originaux.

L’interprète de langue anglaise Garry Mullender, qui ne 
parle pas arabe, a estimé que cette formation lui serait 
utile lorsqu’il serait amené à interpréter de l’arabe vers 
l’anglais	en	prenant	le	français	comme	langue	relais.	« Il	
est primordial pour nous d’acquérir ces connaissances 
générales. Je constate que les interprètes ont aujourd’hui 
très envie d’apprendre l’arabe ou d’approfondir leurs 
connaissances du système juridique islamique, car cela 
est	très	important	dans	notre	métier »,	a-t-il	ajouté.

Ce séminaire, dont les cours sont dispensés en 
espagnol par un spécialiste de l’Université de Grenade, 
se tient tous les ans à l’ONU Genève depuis 2014. 

SÉMINAIRE 
CONSACRÉ À LA 
TERMINOLOGIE 
JURIDIQUE 
ISLAMIQUE

http://www.ohchr.org/fr/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/fr/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/fr/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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Plus vite  : traitement des documents et 
informatique décisionnelle
Le pourcentage de documents traités dans les 
délais par la Division de la gestion des conférences 
a augmenté pour la quatrième année consécutive en 
2017. Un taux record a même été atteint, puisque 
99,3 %	des	documents	soumis	aux	services	d’édition	
et de traduction dans les limites prévues pour le temps 
et le nombre de mots ont été publiés dans les délais 
fixés,	 ce	 qui	 a	 permis	 aux	 représentants	 de	 préparer	
leurs réunions dans de bonnes conditions.

À chaque étape du traitement d’un document, l’outil 
Pipeline Visualization Tool permet de bien hiérarchiser 
les priorités. Il fait partie d’un ensemble d’outils fondés 
sur un logiciel d’informatique décisionnelle qui intègre 
des sources de données brutes pour créer un aperçu 
concret des tâches en cours de traitement et des 
tâches en attente.

L’ONU Genève collabore également avec le Bureau 
de l’informatique et des communications basé au 
Siège dans le cadre d’un projet pilote de migration 
des outils d’informatique décisionnelle et d’aide à la 
décision utilisés par l’ONU Genève vers SAP HANA, 
plateforme de gestion de données et de développement 
d’applications qui peut traiter l’information beaucoup 
plus vite que les plateformes d’ancienne génération 
(jusqu’à	200 %	de	gain	de	temps).

PLUS VITE, 
PLUS HAUT, 
PLUS FORT

La vitesse et la puissance de calcul de cet outil 
permettront de créer des modèles plus complexes, 
d’utiliser au mieux les ressources de l’ONU Genève 
et	 d’améliorer	 le	 rapport	 coût-efficacité.	 La	 nouvelle	
configuration	 stimulera	 la	 productivité	 puisqu’elle	
permettra à la Division de la gestion des conférences 
d’envisager des scénarios beaucoup plus complexes 
lors	de	la	planification	et	de	la	coordination	de	ses	flux	
de travaux.
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https://www.youtube.com/watch?v=mqgL_F6aFoc
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Plus fort : un outil puissant de gestion 
des conférences
L’utilisation d’Indico s’est accélérée en 2017 puisque 
l’ONU Genève a continué de mettre en œuvre ce 
puissant outil de gestion des conférences dans 
l’ensemble de l’Organisation et au-delà. Lors de 364 
conférences	 représentant	 5  157  séances,	 il	 a	 permis	
de	gérer	59 171 inscriptions,	50 568 accréditations	et	
38 377 impressions	de	badges.

Indico	est	un	système	à	la	fois	flexible	et	fiable	qui	facilite	
la gestion des conférences, c’est-à-dire la gestion des 
salles, des dates, des horaires et des participants, à partir 
d’une seule plateforme. Il permet aux fonctionnaires 
chargés de la gestion des conférences de consulter 
et de contrôler aisément les informations relatives 
aux participants et aux lieux, et d’utiliser des critères 
prédéfinis	pour	approuver	ou	rejeter	automatiquement	
certaines demandes d’accréditation. Indico est mis à 
jour en permanence pour répondre aux besoins de ses 
utilisateurs, de plus en plus nombreux.

Infographie: utilisation d’Indico

Philippe Morard tourne une vidéo pour le projet #KidsWannaKnow. 
(Photo ONU : Chris Lisee)
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Plus haut : des vidéos de qualité studio en 
un éclair
Les publications interactives sont plus nettes et plus 
attrayantes que jamais grâce à la nouvelle caméra 4K 
du Service de la production et de l’appui, qui produit 
des	 images	 ultra-haute	 définition	 pour	 compléter	 les	
documents aux formats papier et numérique.

Grâce au puissant capteur dont est dotée la caméra, 
il n’est plus nécessaire de prévoir un éclairage 
supplémentaire ou un arrière-plan de studio. Une seule 
personne	peut	donc	 facilement	 filmer	 les	événements	
à couvrir. Comme l’indique Vadim Isakov, Chef du  
Groupe de la conception graphique et de la publication 
assistée	par	ordinateur  :	« Cette	caméra	nous	permet	
de réduire les dépenses consacrées à l’achat du 
matériel supplémentaire jusqu’à présent indispensable 
pour	filmer	et	produire	des	entretiens	de	qualité ».

Les images vidéo sont éditées à l’aide d’un logiciel 
répondant aux normes de l’industrie pour produire des 
graphiques haute résolution, des couleurs qui attirent 
l’œil et un son de qualité studio.

En 2017, le Service a dû répondre à une demande 
accrue face au succès de ses photographies qui sont un 
véritable atout pour la qualité visuelle des publications. 
Il a également dans sa panoplie une caméra vidéo à 
360 degrés,	un	drone	pour	les	images	aériennes	et	un	
équipement audio pour les prises de son sur le terrain 
et pour les podcasts.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfiBEzV7LxsgmEb0_InH7jXL0AlDn6BJt
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Nous vivons une période de révolution de l’information. 
Aujourd’hui, quiconque dispose d’une connexion 
Internet peut accéder à plus d’informations que 
jamais. Autrefois privilèges des riches et des puissants, 
les connaissances sont maintenant de plus en plus 
partagées. Dans ce monde numérique, qu’adviendra-t-
il	des	bibliothèques ?	Ces	nobles	dépositaires	de	savoirs	
ont-ils	un	avenir ?	Pour	la	Bibliothèque	de	l’Office	des	
Nations Unies à Genève, la réponse est clairement 
«  oui  ».	 Les	 changements	 technologiques	 peuvent	
poser des problèmes, mais ils offrent également des 
possibilités à ceux qui sont prêts à les accueillir.

En plein cœur de cette révolution, la Bibliothèque a le 
regard tourné vers l’avenir grâce à deux initiatives. La 
première fait fond sur la réserve de savoirs incomparable 
constituée	par	 la	Bibliothèque	et	 l’ONU	au	fil	des	ans.	
Il s’agit d’une plateforme commune de connaissances 
et d’apprentissage rassemblant les ressources de 
l’ONU Genève, un guichet unique pour la formation et 
le multilinguisme où les chercheurs, les fonctionnaires 
de l’ONU et le grand public peuvent se retrouver pour 
travailler ensemble et exploiter les ressources de la 
Bibliothèque.

L’ÉVOLUTION DES 
SAVOIRS ET DE 
L’APPRENTISSAGE
À L’ONU GENÈVE

Photo : Bibliothèque de l’Office des Nations Unies à Genève

La deuxième consiste en une approche collaborative 
destinée	à	moderniser	et	à	simplifier	les	liens	qui	unissent	
les bibliothèques du système des Nations Unies. Cette 
approche, dirigée par l’ONU Genève, vise à faciliter 
l’échange d’informations et de meilleures pratiques entre 
les milliers de bibliothèques nationales et spécialisées 
du réseau de savoirs mondial des Nations Unies. 
Notamment,	 la	 Bibliothèque	 de	 l’Office	 des	 Nations	
Unies à Genève et la Bibliothèque Dag Hammarskjöld 
à New York utilisent diverses technologies pour mettre 
en commun leurs atouts, permettant ainsi aux États 
Membres d’accéder plus facilement aux informations 
dont ils ont besoin pour mettre en œuvre le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030.

Cette collaboration s’étend à des établissements 
d’enseignement partenaires situés à Genève, comme 
l’Institut de hautes études internationales et du 
développement. L’esprit de collaboration est également 
au cœur du Geneva 2030 Ecosystem, réseau 
d’échange de connaissances qui rassemble un large 
éventail d’acteurs à Genève et au-delà.
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Dans ce monde en constante évolution, l’ONU conçoit de 
nouvelles façons de former son personnel et de le doter 
des connaissances et des compétences dont il aura 
besoin	pour	relever	les	défis	à	venir.	Le	multilinguisme	est	
l’une de ces compétences. L’apprentissage des langues 
favorise la tolérance, l’inclusivité et la diversité. Grâce à 
son attachement au multilinguisme, l’ONU peut mieux 
faire connaître les objectifs de développement durable 
ambitieux et promouvoir la paix et les droits de l’homme.

En 2017, pour s’assurer que son personnel possède les 
compétences linguistiques et le savoir-faire nécessaires, 
l’ONU Genève a créé le Centre de formation et 
de multilinguisme,	 qui	 propose	 plus	 de	 700  cours	
innovants	 et	 efficaces	de	grande	qualité	 et	 forme	plus	
de	10 000 participants	par	an	au	moyen	de	méthodes	
et de techniques d’apprentissage dernier cri. Dans le 
cadre de son programme de formation linguistique, 
il offre	aux	fonctionnaires	de	l’ONU,	à	leurs	conjoints	et	
aux membres des missions permanentes toute une série 
de	cours	dans	les	six	langues	officielles	de	l’Organisation.	
Il  dispense	 également	 des	 formations	 en	 matière	
d’organisation des carrières, d’informatique, de gestion 
et de communication. Par l’intermédiaire du Centre, 
l’ONU Genève procure aux organismes des Nations 
Unies	et	à	leurs	partenaires	les	compétences	et les	outils	
qui	leur	permettront	de	répondre	à	nos	besoins,	« nous,	
peuples	des	Nations Unies »,	au	XXIe siècle. 

Photo ONU : Violaine Martin

L’ORGANISATION 
DES NATIONS 
UNIES INVESTIT 
DANS SON PLUS 
GRAND ATOUT : 
SON PERSONNEL

https://learning.unog.ch/fr
https://learning.unog.ch/fr


1
2
6

  |
 V

E
R

S
 L

’A
V

E
N

IR

Le Palais des Nations, siège de l’ONU Genève et premier bien en possession de l’ensemble des nations du monde, 
est un élément important de notre patrimoine commun. Construit entre 1929 et 1936, il est l’un des centres de 
diplomatie	multilatérale	les	plus	dynamiques	du	monde,	ses	34 salles	de	conférence	servant	de	cadre	à	quelque	
12 000	réunions	par	an.

Ces	dix	dernières	années,	plusieurs	États	Membres	ont	généreusement	financé	la	rénovation	et	le	réaménagement	
complets de certaines des plus importantes salles de conférence du Palais. On peut citer la rénovation du Salon 
russe et de la Salle des Émirats (salle XVII) en 2016, de la Salle turkmène en 2014, de la Salle kazakhe (salle de 
cinéma XIV) en 2012, de la Salle marocaine (S4) en 2011 et de la splendide Salle des droits de l’homme et de 
l’alliance des civilisations (salle XX), don du Gouvernement espagnol, en 2008. En 2017, l’État du Qatar a signé un 
mémorandum	d’accord	avec	l’ONU	Genève	concernant	le	financement	de	la	rénovation	de	la	salle	XIX,	qui	sera	
inaugurée en 2019. Les différentes salles rénovées grâce à ces dons sont autant d’exemples d’installations de 
conférence ultramodernes imprégnées de la richesse culturelle de nos États Membres.

Des gouvernements et d’autres partenaires ont commencé à investir non seulement dans l’infrastructure matérielle 
du Palais mais également dans les nombreuses initiatives pour une paix et un développement durables qui prennent 
vie	entre	ses	murs.	Le	financement	continu	de	projets	singuliers	comme	le	Projet	de	changement	de	perception,	le	
Projet d’appui à la médiation et le SDG Lab, a renforcé la coopération internationale à Genève. En outre, en 2017, 
l’ONU Genève a reçu une contribution non négligeable pour la numérisation des archives de la Société des Nations 
et la rénovation de l’emblématique Sphère armillaire. La Fondation INTERPOL pour un monde plus sûr a, pour sa 
part,	soutenu	financièrement	l’élaboration	d’un	plan	directeur	en	matière	de	sécurité	pour	l’ONU	Genève.

Cette hausse des contributions volontaires découle en grande partie des efforts déployés par le Directeur général 
pour lever des fonds. Elle témoigne de l’intérêt croissant que suscitent les travaux et la préservation de l’ONU 
Genève. Alors que de plus en plus de parties prenantes laissent leur empreinte en investissant dans l’ONU Genève, 
l’Organisation continuera de s’adapter et de s’ouvrir à de nouvelles collaborations. Le Cabinet du Directeur général 
s’emploie déjà à mettre au point un plan de travail pour moderniser sa façon de gérer de nouveaux partenariats 
et pour se rapprocher davantage des multiples acteurs qui entourent l’ONU Genève ainsi que des nouveaux 
partenaires potentiels.

Pour	plus	d’informations	ou	pour	contribuer	à	nos	travaux,	contactez-nous	à	l’adresse	suivante :	
unog.frontoffice@un.org.

Dons à la collection d’art de l’ONU Genève
La	collection	d’art	de	l’ONU	Genève,	qui	compte	plus	de	2 000	œuvres,	s’est	enrichie	en	2017.	Le	splendide	vase	
cloisonné	offert	par	la	République	populaire	de	Chine	en	janvier	et	la	sculpture	extérieure	« Thoughts	and	Desires »	
(Pensées et désirs) offerte par la République d’Azerbaïdjan, pour ne citer qu’eux, contribuent à la richesse du 
patrimoine	culturel	du	Palais	des	Nations	et	ravissent	près	de	120 000	visiteurs	par	an.	Ces	deux	œuvres	sont	les	
derniers	dons	acceptés	avant	 la	fin	des	travaux	de	rénovation	et	de	construction	prévus	dans	 le	cadre	du	Plan	
stratégique patrimonial et la réforme de la politique de dons.  

INVESTIR 
DANS NOTRE 
PATRIMOINE ET 
NOTRE AVENIR 
COMMUNS

Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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L’objectif de développement durable 17 prône 
la revitalisation du partenariat mondial pour le 
développement durable. Le secteur privé joue un rôle 
de plus en plus important dans la réalisation des ODD. 
Il stimule la croissance économique, l’innovation et la 
création d’emplois et offre une multitude de ressources, 
de compétences et de connaissances.

Dans l’esprit du Projet de changement de perception, 
qui a pour but de mettre en avant l’action essentielle 
que mènent les organismes des Nations Unies et leurs 
partenaires, le Directeur général a poursuivi, tant aux 
niveaux local que mondial, ses activités de sensibilisation 
aux ODD, notamment auprès du secteur privé.

La Suisse étant l’un des centres économiques et 
financiers	 les	 plus	 importants	 du	monde,	 le	 Directeur	
général a pris la parole devant des centaines de 
banquiers à la conférence sur les perspectives 
économiques organisée par le Crédit Suisse en 2017. Il 
s’est également adressé à un large public de banquiers 
du monde entier lors d’une manifestation spéciale tenue 
à la suite du séminaire Pictet Wealth Management et, à 
la réunion annuelle du Conseil mondial des entreprises 
pour le développement durable, qui avait pour thème 
«  Roadmaps	 for	 impact	 in	 today’s	 reality  »	 (Plans	
d’action pour changer la réalité actuelle), il a parlé avec 
de nombreux chefs d’entreprise de l’action de l’ONU et 
de la contribution du secteur privé au développement 
durable.

En 2017, la Journée portes ouvertes et les rencontres 
Geneva Mix & Mash, très appréciées du public, ont 
également permis d’entretenir le dialogue avec le 
secteur privé. Le SDG Lab, créé par le Directeur 
général	en	2017,	mobilise	 le	secteur	privé	afin	de	tirer	
le meilleur parti de la valeur ajoutée que la diversité des 
acteurs de la Genève internationale représente pour la 
réalisation des ODD. Le Lab a contribué à la création du 
réseau Geneva 2030 Ecosystem, qui met en contact 
et	 rassemble	 150  représentants	 d’organismes	 des	
Nations Unies, du secteur privé, de la société civile, 
des	milieux	 universitaires	 et	 des	 pouvoirs	 publics	 afin	
de favoriser l’établissement de partenariats pour la 
réalisation	des objectifs.

« Sans le secteur privé, nous n’aurons 
pas l’innovation nécessaire, nous 
n’aurons pas la capacité nécessaire 
pour découvrir de nouveaux marchés, 
de nouveaux produits et de nouveaux 
services et pour développer de nouveaux 
secteurs de l’économie. »
−	António	Guterres,	Secrétaire	général	de	l’ONU

DE NOUVEAUX 
PARTENARIATS 
POUR LA 
RÉALISATION 
DES ODD : FAIRE 
ENTENDRE 
LA VOIX 
DU SECTEUR 
PRIVÉ À L’ONU 
GENÈVE

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17
https://www.unog.ch/80256EE600583A0B/(httpPages)/728D8525FE578883C1257DD9003716F6?OpenDocument
https://www.sdglab.ch/connector/
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António Guterres, Secrétaire général (deuxième en partant de la gauche), et Peter Thomson, Président de 
l’Assemblée générale (troisième en partant de la gauche), s’entretiennent avec Xi Jinping, Président de la 
République populaire de Chine (premier en partant de la droite), lors d’une réunion tenue le 18 JANVIER  
2017.	(Photo	ONU	:	Jean-Marc	Ferré)
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Une navette électrique sans conducteur de la marque Navya est exposée au Palais des Nations à l’occasion 
du	Festival	mondial	du	film	de	sécurité	routière,	le 20 FÉVRIER  2017.	(Photo	ONU	:	Violaine	Martin)
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António Guterres, Secrétaire général (à droite), 
et Didier Burkhalter, Chef du Département 
fédéral suisse des affaires étrangères (à gauche), 
lors d’une conférence de presse, le 24 AVRIL 
2017.	(Photo	ONU	:	Jean-Marc	Ferré)

Ivan Pictet, Président de la Fondation pour 
Genève, décerne à Michael Møller, Directeur 
général, le Prix de la Fondation pour Genève 
dans le Victoria Hall, le 24 MARS 2017.  
M. Møller est ainsi récompensé pour ses efforts 
de promotion de la Genève internationale. 
(Photo	ONU	:	Jean-Marc	Ferré)
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De jeunes garçons assistent à une réunion-débat 
tenue à l’occasion de la Journée internationale 
des Casques bleus des Nations Unies, le  
31 MAI 2017.	(Photo	ONU	:	Jean-Marc	Ferré)

Vue d’ensemble des participants à la 
conférence d’ouverture du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, tenue le 19 JUIN 2017. (Photo 
ONU	:	Jean-Marc	Ferré)



Une participante à la Journée internationale Nelson Mandela, tenue le 18 JUILLET 2017, s'engage à 
contribuer	à	l’élimination	de	la	pauvreté.	(Photo	ONU	:	Jean	Marc	Ferré)	
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La star du football Neymar Jr., nouvel Ambassadeur de bonne volonté pour Handicap International, pose 
avec des représentants d’Handicap International sur la place des Nations, le 15 AOÛT 2017.	(Photo	ONU	: 
Elma Okic) 



Aziyadé Poltier, Chef du Projet de changement de perception de l’ONU Genève (au centre), et Laurence 
Levrat-Pictet, Présidente de Genèveroule (à gauche), lors de la Grande parade cycliste multiculturelle, le  
22 SEPTEMBRE 2017	(Photo	ONU	:	Jean-Marc	Ferré)
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14 000 visiteurs se sont rendus au Palais des Nations pour en apprendre davantage sur les activités de 
l’Organisation des Nations Unies lors de la Journée portes ouvertes organisée le 7 OCTOBRE 2017. 
(Photo	ONU	:	Jean-Marc	Ferré)
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Michael	Møller,	Directeur	général,	s’entretient	avec	Kofi	Annan,	Président	de	 la	Fondation	Kofi	Annan	et	
ancien Secrétaire général de l’ONU, à l’occasion de la présentation, le 29 NOVEMBRE 2017, du rapport 
intitulé	The	Global	State	of	Democracy.	(Photo	ONU	:	Jean-Marc	Ferré)
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Doris Leuthard, Présidente de la Confédération suisse, prend la parole lors de la douzième réunion annuelle 
du Forum sur la gouvernance d’Internet, le 18 DÉCEMBRE 2017.	(Photo	ONU	:	Jean-Marc		Ferré)
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Projets spéciaux 
 Projet de changement de perception
 SDG Lab
 Projet d’appui à la médiation
     Projet de restauration de la Sphère 

armillaire

Directeur général 

 Bureau du Chef de Cabinet
 Service du protocole et de la liaison
 Section des affaires politiques et des partenariats
 Service juridique 
 Unité de liaison avec les ONG

Service de la sécurité et de la sûreté
 Bureau du Chef de service
 Service des opérations
 Service de l’appui aux opérations
 Groupe administratif
 Groupe de la coordination et de la gestion des projets

Service de l’information
 Section de la presse et des relations extérieures
 Section de la radio et de la télévision
 Service des visites

Division de l’administration
 Plan stratégique patrimonial pour le Palais des Nations
 Services centraux d’appui
 Service	de	la	gestion	des	ressources	financières
 Service de la gestion des ressources humaines
  Service des technologies de l’information et de la 

communication

Division de la gestion des conférences
 Bureau exécutif
 Service	de	la	planification	centrale	et	de	la	coordination
 Service d’interprétation
 Service linguistique
 Service de la production et de l’appui

Bibliothèque et Comité des activités culturelles
 Section des services de la Bibliothèque
 Section de la mémoire institutionnelle
  Section de la diplomatie culturelle et de la sensibilisation 

du public

* Note : Le Directeur général de l’ONU Genève exerce aussi les fonctions de Secrétaire général de la Conférence du désarmement et de Représentant personnel du Secrétaire général de l’ONU à la 

Conférence du désarmement, instance dont le Service de Genève du Bureau des affaires de désarmement assure le secrétariat.

Conférence du désarmement*

ORGANISATION 
DE L’OFFICE DES 
NATIONS UNIES  
À GENÈVE
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Pour rester connecté à l’Office des Nations Unies 
à Genève

Sur Twitter : 
@UNGeneva 
@UNOG_DG 
@UNOGPolitical 
@UNOGLibrary 
@GenevaImpact
@SDGLab

Sur Facebook : 
UN Geneva 
UNOG Library
Strategic Heritage Plan

Sur Instagram :  
@UNGeneva

Sur	Snapchat	: 
UNGeneva

Sur YouTube :  
UN Geneva
www.youtube.com/user/UNinformationGeneva  

UN Geneva Library
www.youtube.com/channel/UCtbm9kgq0_M7r 
_VHDxqVD4g 

Sur Flickr :
UN Geneva
www.flickr.com/photos/unisgeneva 

Plan stratégique patrimonial
www.flickr.com/photos/142782943@N05/ 

Cabinet	du	Directeur	général

Téléphone	:	41	22	917	21	00
Télécopie	:	41	22	917	00	02
Courriel	:	unog.frontoffice@un.org

Division	de	la	gestion	des	conférences

Téléphone	:		41	22	917	18	07
Télécopie	:	41	22	917	00	88
Courriel	:	dcmdirector@un.org

Bureau	du	Directeur	de	l’administration

Courriel	:	Director-Administration@un.org 

Questions	relatives	à	la	presse	et	aux	médias

Téléphone	:	41	22	917	23	02	ou	41	22	917	23	25 
Télécopie	:	41	22	917	00	30
Courriel	:	press_geneva@un.org

Bibliothèque	de	l’Office	des	Nations	Unies	 
à	Genève

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

Comité	des	activités	culturelles

Téléphone	:	41	22	917	41	83	ou	41	22	917	22	91
Télécopie	:	41	22	917	01	58
Courriel	:	culturelibraryunog@un.org

Bureau	des	affaires	de	désarmement	de	l’ONU

Service du secrétariat de la Conférence du 
désarmement et de l’appui à la Conférence 
(Genève)
Téléphone	:	41	22	917	22	81 
Télécopie	:	41	22	917	00	34
Courriel	:	unoda-geneva@unog.ch ou cd@un.org

Service	du	protocole	et	de	la	liaison

Téléphone	:	41	22	917	21	37	ou	41	22	917	21	90
Télécopie	:	41	22	917	00	00
Courriel	:	unog.protocol@un.org 

Unité	de	liaison	avec	les	ONG 
Section	des	affaires	politiques	et	des	
partenariats

Téléphone	:	41	22	917	13	04	ou	41	22	917	21	78
Télécopie	:	41	22	917	05	83
Courriel	:	unog.ngo@un.org
 
Centre	de	contrôle	de	la	sécurité	de	l’ONU	
Genève	(24h/24,	7j/7)
Téléphone	:	41	22	917	29	00

Relations	commerciales	avec	l’ONU	Genève	: 
Section des achats et transports

Courriel	:	procurementunog@un.org 

Offres	d’emploi	et	de	stage	:

http://careers.un.org 

Autres	demandes	de	renseignements	: 
Office	des	Nations	Unies	à	Genève

Palais des Nations
1211 Genève 10 - Suisse

Téléphone	:	41	22	917	12	34
Site	Web	:	www.unog.ch 

CONTACTS 
UTILES

https://www.youtube.com/user/UNinformationGeneva
https://www.youtube.com/channel/UCtbm9kgq0_M7r_VHDxqVD4g
https://www.youtube.com/channel/UCtbm9kgq0_M7r_VHDxqVD4g
http://www.flickr.com/photos/unisgeneva
https://www.flickr.com/photos/142782943@N05/
mailto:dcmdirector%40unog.ch?subject=
mailto:dcmdirector%40unog.ch?subject=
mailto:Director-Administration%40unog.ch?subject=
mailto:press_geneva%40unog.ch?subject=
mailto:library%40unog.ch?subject=
mailto:libraryculture%40unog.ch?subject=
mailto:unoda-geneva@unog.ch
mailto:cd@unog.ch
mailto:protocol%40unog.ch?subject=
mailto:ungeneva.ngoliaison%40unog.ch?subject=
mailto:procurement%40unog.ch?subject=
https://careers.un.org/lbw/Home.aspx
http://www.unog.ch
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