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AVA N T-PROPOS
Q U ’ E S T- C E Q U E L’A D N ? C ’ E S T L’ É L É M E N T CO N S T I T U T I F D E
L A V I E , L A D O U B L E H É L I C E Q U I P O R T E L’ I N F O R M AT I O N
B I O LO G I Q U E P R O P R E À C H A Q U E O R G A N I S M E V I VA N T.
LE T ERME A DN ES T TOU T EF OI S SORT I DU C A DRE SC IEN T IF IQUE
P O U R D É S I G N E R , PA R M É TA P H O R E , L E S Q U A L I T É S
F O N D A M E N TA L E S D ’ U N E C H O S E . C ’ E S T E N C E S E N S Q U E N O U S

d’innombrables autres personnes permettent aux

de l’action. Au centre de ce concert des esprits et des

initiatives de l’ONU et de ses partenaires de trouver

nations se trouve l’ONU Genève, lieu où le savoir-faire

un écho bien au-delà de Genève.

institutionnel est sauvegardé, les compétences
personnelles sont perfectionnées et des services
de qualité sont offerts.

Les qualités, inscrites dans l’ADN de l’ONU Genève,
sont aussi essentielles au système des Nations Unies
dans son ensemble. Parce qu’elle accueille des

Genève reste bien plus que la simple somme

universités et des instituts de recherche, ainsi que

des connaissances acquises, car elle renforce

des acteurs du secteur privé, Genève constitue un

ses fondations, cultive son esprit de réforme

point de convergence international pour nombre

et a conscience qu’il n’y a qu’en s’adaptant

des questions qui sont déterminantes aujourd’hui

qu’elle pourra continuer à servir utilement la

ou le seront demain. Dans les années à venir,

communauté internationale. L’ONU Genève

nous resterons au service de la communauté

crée des mécanismes innovants qui lui

internationale et nous aurons à cœur de renforcer

permettront d’assurer plus efficacement ses

notre collaboration avec les partenaires de la

services essentiels. Elle trouve de nouveaux

Genève Internationale et d’ailleurs. Continuer

moyens de mieux faire passer les messages

d’évoluer et de nous adapter à un monde qui

de ses clients et de l’Organisation et change ses

change rapidement afin de promouvoir la paix,

Depuis plus de cent cinquante ans, les pays du

méthodes de travail pour devenir un employeur

les droits et le bien-être de toute l’humanité,

monde entier se donnent rendez-vous au bord

plus moderne.

c’est dans notre ADN.

E T L’ E S P R I T D ’ I N N O VAT I O N S E CO N J U G U E N T
P O U R R E N F O R C E R L’A C T I O N CO L L E C T I V E .

du lac Léman pour chercher une solution aux
problèmes les plus épineux. Genève a vu naître
Secrétaire général adjoint
Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève
Secrétaire général
de la Conférence du désarmement

Genève pour être au plus près des compétences et

organisations internationales de premier plan, des

(O N U G E N È V E ) , O Ù L’AT TA C H E M E N T A U M U LT I L AT É R A L I S M E

Michael Møller

de la communication, les bibliothécaires et

Dans un monde en constante évolution, l’ONU

PA R LO N S D E L’A D N D E L’ O F F I C E D E S N AT I O N S U N I E S À G E N È V E
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organisations sont venues élargir en s’installant à

en 1863 le mouvement humanitaire puis, en 1920,
la première organisation internationale chargée
de préserver la paix dans le monde : la Société des
Nations. Ces institutions, et toutes celles qui ont
suivi, ont créé un cercle vertueux que d’autres

Bien qu’habituée des coulisses, l’ONU Genève
apporte une contribution indispensable à l’action
collective dont chaque habitant de la planète
ressent les bienfaits dans sa vie quotidienne.
Les administrateurs, les spécialistes des conférences
et des langues, les agents de sécurité, les responsables
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2018 EN CHIFFRES

L’ONU GENÈVE EST PARVENUE À LA NEUTRALITÉ CARBONE.
EN D’AUTRES TERMES, SON EMPREINTE CARBONE NETTE EST NULLE !

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.

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.

En fournissant une infrastructure et un appui essentiels,
l’ONU Genève contribue sensiblement à l’exécution du
programme de travail de l’ONU dans des domaines

Les chiffres ci-après donnent un aperçu des diverses
activités menées à l’ONU Genève en 2018.

Compte non tenu des mesures qu’elle a prises pour compenser ses émissions, son empreinte écologique se chiffre
comme suit :

Production de déchets

Émissions de gaz à effet de serre
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La Genève internationale est un
véritable pôle pour les activités
mondiales de renforcement des
capacités, de diffusion des
connaissances, de sensibilisation
et d’élaboration de politiques en
vue de la réalisation des objectifs
de développement durable. En 2018,
les organismes des Nations Unies
à Genève employaient plus de

L’ONU Genève emploie

personnes, notamment dans les
domaines de la santé, du travail, des
droits de l’homme, de la propriété
intellectuelle et du désarmement.

L’âge moyen des fonctionnaires
de l’ONU Genève est de

10 464

3 090

fonctionnaires du Secrétariat, de

171

nationalités différentes, qui
proviennent d’horizons
professionnels très variés et
fournissent à la communauté
internationale un appui essentiel.

46

ans pour
les femmes

48

ans pour les
hommes

864 t

3,127 tCO2eq

LE PERSONNEL DES NATIONS UNIES SE DISTINGUE
PAR SA GRANDE DIVERSITÉ.

En 2018, l’ONU Genève a fourni tout
un éventail de services administratifs
et de services communs d’appui à
plus de

A prononcé

A donné

discours

interviews

165

23

Demandes de remboursement de
frais médicaux

35%
65%

160

4 360

soit environ

238 000 factures.

messages sur Twitter,
soit une hausse de
24 % par rapport à 2017

déjeuners avec près de

526

lettres

LE CABINET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

28

reçu environ

6 400
visiteurs

répondu à

4 500

appels téléphoniques

répondu à

A organisé
réunions d’information à
l’intention de la communauté
diplomatique de Genève.

demandes
en ligne

En moyenne,
délégations ont participé à ces
réunions, contre 47 en 2017.

650

55

chefs d’États, chefs de
gouvernement et ministres des
affaires étrangères ont été accueillis
par le Service du protocole et de la
liaison et la Genève internationale
a reçu quelque

4 500

10
40

chefs d’organismes pour
promouvoir la collaboration,
échanger des idées et nouer
les partenariats nécessaires
à la réalisation des objectifs
de développement durable.

42

200

de haut rang.

24

missions de sensibilisation aux
problèmes mondiaux qui préoccupent
la communauté internationale.
A organisé

A signé

PENDANT SES DEUX PREMIERS MOIS ET DEMI D’ACTIVITÉ, LE CENTRE
D’ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE, GUICHET UNIQUE POUR LES SERVICES
ADMINISTRATIFS À LA CLIENTÈLE, A :

A effectué

A posté

1 167

bureaux extérieurs répartis dans
94 pays, un chiffre en hausse de 7 %
par rapport à 2017. Le Service de la
gestion des ressources humaines de
l’ONU Genève, par exemple, a assuré
la gestion de plus de

traitées
sur papier

traitées par voie
électronique.

20

organismes des Nations Unies à
Genève et à Bonn ainsi qu’à

LE SERVICE DE LA GESTION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES DE
L’ONU GENÈVE A TRAITÉ

paiements par mois en moyenne.

102 195 m3

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, MICHAEL MØLLER

membres du personnel en poste
dans 94 pays.

27 000

Consommation d’eau potable

personnalités

nouveaux représentants
permanents ont remis leurs lettres
de créance et

5

nouveaux observateurs
permanents ont présenté leur lettre
de nomination au Directeur général.
Dans l’exercice de leurs fonctions,
la plupart de ces représentants
permanents ont également représenté
leur pays à la Conférence du
désarmement.
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LE RÉSEAU DES CHAMPIONS INTERNATIONAUX DE L’ÉGALITÉ DES SEXES A CONTINUÉ DE CROÎTRE EN 2018
ET REGROUPE DÉSORMAIS :

47%

234

42%

se trouvent
à Genève

champions actifs

sont des
femmes

4 801

représentants de 1 023 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

105
alumni

4,3%

LE RÉSEAU EST PRÉSENT DANS CINQ VILLES À TRAVERS LE MONDE :

En sa qualité de Champion international de
l’égalité des sexes, le Directeur général a plus
que respecté l’engagement qu’il avait pris
d’accroître de

Genève

Vienne
Nairobi

par rapport à 2017 le nombre de fonctionnaires
bénéficiant de modalités de travail flexibles.
Le nombre de ces fonctionnaires a en effet
augmenté de

14%.

Aux classes P-1 à P-4,

49% des postes étaient occupés par des femmes, soit près de

la moitié. La parité a été atteinte en cours d’année, mais la proportion
de femmes est retombée à 49 % fin 2018 en raison de la promotion d’un
certain nombre d’entre elles à des postes de classe supérieure à P-4.

8

P5-D2

P5-D2

50% des candidats nommés à des postes à l’ONU Genève

étaient des femmes. La proportion de femmes aux postes de
direction (P-5 à D-2) a augmenté, passant à
2017

2018

46% en 2018 contre 44% en 2017.

L’ONU GENÈVE A FOURNI DES SERVICES POUR
PLUS DE

12 000

réunions, dont 16 % ont eu lieu
en dehors de Genève.
En moyenne, 48 réunions
se sont tenues chaque jour ouvré.

L’OUTIL DE GESTION DES CONFÉRENCES
INDICO A ÉTÉ UTILISÉ PAR PLUS DE

50 entités dans 11 lieux
d’affectation pour organiser

965

conférences, représentant au total
6 944 séances. Il a été employé pour procéder
à 131 776 inscriptions, accréditer 119 778
participants et imprimer 70 040 badges.

2017

2018

5%

Nouveau pôle
à La Haye
(IGC-Den Haag)
New York

par rapport à 2017. Le nombre d’ONG accréditées
a franchi la barre des 1 000 pour la première fois.

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.

Afin que les travaux de l’ONU Genève
soient accessibles à tous, des
services d’interprétation ont été
assurés à 3 164 réunions pour
l’équivalent de

21 329 jours de

travail. En outre, des
services d’interprétation
en langue des signes ont
été assurés pendant l’équivalent
de 208 jours, dont 132 en langue
des signes internationale.

8 214

Conformément à
l’engagement de Genève
en faveur de la parité
femmes-hommes dans les
panels, une initiative des
Champions internationaux
de l’égalité des sexes, des
hommes et des femmes
étaient présents à

100%

des tables
rondes et réunions
auxquelles le Directeur
général a assisté cette
année.

42
millions

639

83M

publications
interactives ont vu le jour,
soit une hausse de 200 %
par rapport à 2017.

254

activités de formation pour acquérir
certaines compétences essentielles,
grâce auxquelles ils pourront œuvrer
plus efficacement à la réalisation de
nos objectifs communs.

million
agents du Service de la
sécurité et de la sûreté
ont fourni l’équivalent de

365
22

187
Premiers
secours

=

en service actif

4 mâles

400 864

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.

conducteurs de
véhicule et leurs
passagers

+

581 329
piétons

ont été contrôlées à l’entrée du Palais des
Nations pour assurer la sûreté et la sécurité
des activités de l’ONU à Genève.

agents de sécurité ont été formés :

Protection
rapprochée

Prévention
des
incendies

3 220

personnes, dans les six langues
officielles de l’ONU, afin de
promouvoir l’équilibre linguistique
et le multilinguisme au sein de
l’Organisation.

7 chiens de différentes races

de personnes

61

cours de langue ont été dispensés à

L’équipe cynophile DetEx K9, chargée
de la détection des explosifs, compte

Près d’un

jours d’appui à

de feuilles de
2010
papier recyclé
de format A4
ont été imprimées 42M
en 2018, ce qui
représente une
2018
diminution de
49% par rapport
aux 83 millions de
feuilles imprimées
en 2010, soit
+308
l’équivalent de
308 arbres.

25

fonctionnaires, clients et
représentants ont participé à

60

Près de
manifestations ont été organisées par
des ONG au Palais des Nations avec l’aide de l’ONU Genève.

Utilisation
d’une
matraque
téléscopique

3 femelles
la parité est presque
atteinte dans l’équipe !

Le Service de la sécurité et de la sûreté a
dispensé environ 1 108 heures de
formation à la sécurité, notamment au
heures
personnel d’autres organismes, fonds et
programmes des Nations Unies ayant leur
siège à Genève, ainsi qu’au personnel de
la Section des services médicaux de l’ONU Genève,
et 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.

1 108

Maîtrise
d’un tireur

9

L’année 2018 a véritablement été l’année de @UNGeneva sur les réseaux sociaux :
personnes du monde entier nous ont suivis sur Twitter, Instagram et Facebook !

660 000
TWITTER

Le public demeure fidèle à
notre compte Twitter

327 000 abonnés
(en hausse de 21% par
rapport à l’année dernière)
ont interagi 1 million
de fois.

Plus de

5 500

tweets, vus
61 millions de fois !

SITE WEB ET FLICKR

Le site Web de l’ONU
Genève a été visité
plus de

2,5 millions
de fois.

10

17
millions de fois
depuis sa création et
5 203 photos ont été
téléchargées en 2018.

27

En 2018,
entretiens sont venus
enrichir les archives du
Studio ODD Genève,
projet innovant et propre
à susciter des débats
constructifs sur la
réalisation des objectifs
de développement
durable. Des personnalités
telles que María Fernanda
Espinosa, Présidente de
l’Assemblée générale des
Nations Unies, et Luís Figo,
légende du football,
se sont prêtées
au jeu.

Depuis le lancement du
projet en 2017, plus de

267 700

personnes ont vu les
56 vidéos du Studio et
les ont partagées sur
les médias sociaux.

FACEBOOK

INSTAGRAM

Le nombre de « J’aime »
de notre page Facebook a
augmenté
de 27% par rapport à
2017 et à ce jour,

Mais c’est sur Instagram
que notre progression a
été la plus fulgurante. Le
nombre de nos abonnés
a plus que doublé,
passant de 60 000 en 2017

personnes nous suivent
sur cette plateforme.

à
aujourd’hui, et nos vidéos
ont comptabilisé près de
dix fois plus de vues que
l’année dernière.

208 000

RADIO DES NATIONS UNIES

Le compte Flickr a été vu
près de

500

Près de
reportages, récits,
messages enregistrés
en studio, annonces
publicitaires et dossiers
d’actualité ont vu le jour
et ont été transmis via
UNifeed à des organes de
presse audiovisuelle, qui
les ont diffusés

4 206 fois.

109 000

Plus de
personnes ont pris part à
une visite guidée du Palais
des Nations. Plus de 4 470
de ces visites ont été
organisées en anglais,
en français, en espagnol,
en chinois, en russe, en
portugais, en italien, en
allemand, en slovaque,
en bulgare ou en
roumain. 80 %
des groupes
étaient constitués
de jeunes.

23 500

exemplaires de
la brochure « 170 actions quotidiennes
pour transformer notre monde » ont
été distribués en anglais, en français,
en espagnol, en danois, en allemand,
en russe et en chinois.

4 500

Près de
exemplaires du livre « Contes de fées
pour un monde meilleur », publié en
anglais, en français, en russe, en
espagnol, en arabe et en chinois,
ont permis de mettre les objectifs
de développement durable à la
portée des enfants et des adultes.

125 000

Plus de

130

La Radio des Nations Unies a réalisé

853

comptes rendus, entretiens et séquences
audio à l’intention de dizaines de stations
partenaires diffusant en anglais, en français
et dans d’autres langues officielles.
LE SERVICE DE L’INFORMATION

1 006

A publié
communiqués de presse
en anglais et en français
pour faire connaître les
travaux de l’ONU Genève
partout dans le monde.

98

Tenu
points de presse
bihebdomadaires avec
les journalistes accrédités.

250

A délivré environ
accréditations
permanentes et 800
accréditations temporaires
à des journalistes

47 personnes venues

de 32 pays ont suivi le plus
ancien des programmes
de formation proposés
par l’ONU, à savoir le
programme annuel
de hautes études.

1 600

exemplaires des versions anglaise et
française de la brochure « 170
métiers pour un avenir durable »
ont été distribuées à des étudiants à
la Cité des Métiers du Grand Genève.

195

A organisé
conférences de presse
données par des
fonctionnaires de l'ONU
ou par des représentants
d’organismes des Nations
Unies à Genève et d’États
Membres.

A diffusé sur
le Web

2 455 vidéos, qui

ont été visionnées plus de
430 000 fois par des
internautes du monde
entier.

1 539 étudiants et

enseignants originaires
de 17 pays ont participé
à 40 programmes
d’information conçus sur
mesure et consacrés aux
organismes et institutions
des Nations Unies ayant
leur siège à Genève.

En 2018, la Bibliothèque de l’Office
des Nations Unies à Genève a
poursuivi son ambitieux projet
de numérisation des archives de
la Société des Nations. Dans le
cadre de cette initiative, baptisée
« Projet d’accès numérique intégral
aux archives de la Société des
Nations »,

2,7 millions
de pages ont été numérisées cette
année sur un total de 15 millions.

600

Près de
personnes se sont abonnées au
bulletin d’information mensuel
« Impact Stories », qui, depuis
septembre 2018, présente les
solutions mises en œuvre à Genève
pour améliorer les conditions de vie
des populations partout dans le
monde et fait le point des progrès
accomplis en ce sens.

La Bibliothèque a organisé

80

activités culturelles et autres
manifestations en 2018, l’occasion
pour le public, le personnel de l’ONU
et la communauté diplomatique de
partager des idées, de découvrir de
nouvelles cultures et de favoriser
ainsi le dialogue et l’entente
mutuelle.

étudiants ont participé au
programme Jeunes reporters
à l’ONU Genève, et

67,25%

d’entre eux ont déclaré que les
conférences leur avaient permis
de mieux comprendre le travail
de l’ONU et de ses partenaires.

En outre, la Bibliothèque et le Centre
de formation et de multilinguisme,
qui relève du Service de la gestion
des ressources humaines, ont mis
en place à l’ONU Genève l’Espace
commun Savoirs et Formation, dans
le cadre duquel le personnel de
l’Organisation, les stagiaires et la
communauté diplomatique ont pu
participer en 2018 à

20

manifestations et activités centrées
sur divers thèmes en rapport
avec la Genève internationale,
l’objectif étant de promouvoir
la collaboration et l’échange de
connaissances à l’échelle du
système des Nations Unies.
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CHAPITRE 1

RENFORCER LES
FONDATIONS

Le personnel de l’ONU a pour mission de contribuer
à faire des ambitieux objectifs des Nations Unies une
réalité. Pour s’acquitter de cette mission avec efficacité
et en utilisant au mieux les moyens disponibles,
il doit pouvoir s’appuyer sur une structure aux
fondations solides. La première pierre du Palais des
Nations a été posée en 1929. Depuis lors, le Palais
sert de cadre à l’action menée pour promouvoir la
paix et les droits de l’homme et contribue activement
aux progrès accomplis sur cette voie. En effet, bien
qu’habituée des coulisses, l’ONU Genève offre des
services qui aident l’ONU et ses partenaires à améliorer
la vie de chacun de nous. Les administrateurs, les
spécialistes des conférences et des langues, les agents
de sécurité, les responsables de la communication,
les bibliothécaires et d’innombrables autres
personnes en poste à l’ONU Genève donnent aux
initiatives de l’ONU et de ses partenaires un écho qui
résonne bien au-delà de la Genève internationale.
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Le Service du protocole et de la liaison
de l’ONU Genève a accueilli plus de

200

chefs d’État, chefs
de gouvernement
et ministres des affaires étrangères,
et la Genève internationale a reçu
quelque 4 500 personnalités de haut
rang. L’ONU Genève a fourni des
services pour plus de 12 000 réunions,
dont 16% ont eu lieu en dehors de Genève.
En moyenne, 48 réunions se sont tenues
chaque jour ouvré.
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Conférence ministérielle de Genève sur l’Afghanistan tenue en novembre 2018.
Photo ONU : Violaine Martin
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L’ONU Genève au cœur de
la diplomatie multilatérale
Depuis près de soixante-quinze ans, l’ONU Genève est
au cœur de la diplomatie multilatérale ; il s’y tient en
effet de multiples conférences, négociations de paix
et manifestations. C’est à l’ONU Genève, l’un des
principaux centres de conférences du monde, que
sont prises des décisions cruciales qui contribuent à
améliorer la paix, le respect des droits et le bien-être
partout dans le monde.
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Ci-dessus
Poignée de mains entre le Directeur général
de l’ONU Genève, Michael Møller (à droite),
et le Président de la République du
Botswana, Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi
(à gauche), le 22 octobre.

En 2018, le Palais des Nations a reçu les grands
dirigeants de ce monde et accueilli les participants
à des conférences, des groupes de travail et des
manifestations dont les décisions ont des incidences
sur le quotidien de chacun. Parmi ces événements
figurent certaines des conférences internationales les
plus importantes de l’année, notamment les sessions
et réunions du Conseil des droits de l’homme, de la
Conférence internationale du Travail, de l’Assemblée
mondiale de la Santé, du Forum mondial de l’investissement, du Comité exécutif du HCR et de bien d’autres
encore.
L’ONU Genève ne se contente pas d’ouvrir ses portes,
elle fournit tout l’appui nécessaire sur les plans de
l’organisation, de l’administration, de la sécurité,
de la logistique, de l’assistance technique et de la
documentation. De plus, des journalistes aux twitteurs, les spécialistes de la communication travaillent
jour et nuit pour faire connaître les activités de
l’Organisation et de ses partenaires dans le monde
entier. En 2018, l’ONU Genève a accueilli plus de
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.
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Ci-dessous
La Vice-Première Ministre de la Suède et
Ministre de la coopération internationale
pour le développement, Isabella Lövin
(à gauche), devant les journalistes
lors de la Manifestation de haut niveau
pour les annonces de contributions
relatives à la crise humanitaire au Yémen,
organisée à Genève, le 3 avril.
Le Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Boris Johnson (à droite), visite le « Luminarium » installé dans le parc
de l’Ariana pour promouvoir l’éducation des filles, le 18 juin.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Photo ONU : Violaine Martin

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Le Président de la République de Slovénie, Borut
Pahor (à droite), aux côtés du Directeur général
de l’ONU Genève, Michael Møller (à gauche), lors
de la trente-huitième session du Conseil des
droits de l’homme, le 20 juin.

Ci-contre
Le Président de la République du Bénin,
Patrice Athanase Guillaume Talon, lors de la
Conférence internationale sur l’accès aux
médicaments et autres produits médicaux
de qualité en Afrique francophone, le 22 mai.
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Le Président de la République islamique
d’Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani
(devant à gauche), et la Première Dame, Rula Ghani
(devant à droite), pendant la Conférence de Genève
sur l’Afghanistan, le 28 novembre.

Photo ONU : Violaine Martin

Poignée de mains entre le Président de la Confédération
suisse, Alain Berset (à droite), et le Président de la République
du Rwanda, Paul Kagame (à gauche), lors de la soixante
et onzième Assemblée mondiale de la Santé, le 21 mai.
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Le Président de la République de Namibie,
Hage G. Geingob, signe le Livre d’or du Palais
des Nations lors de sa visite officielle
à Genève, le 24 octobre.

Le Président de la République de Pologne, Andrzej Duda,
et la Première Dame, Mme Agata Kornhauser-Duda, lors
de leur visite officielle au Palais des Nations, le 8 octobre.

Photo ONU : Elma Okic

Le Président de la soixante-douzième session
de l’Assemblée générale des Nations Unies,
Miroslav Lajčák (au centre), lors du débat de haut
niveau de la Conférence du désarmement,
le 26 février.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

18

Le Secrétaire général, António Guterres
(à gauche), et le Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme,
Zeid Ra’ad Al Hussein (à droite), lors du débat
de haut niveau de la trente-septième session
du Conseil des droits de l’homme, le 26 février.
Michelle Bachelet, ancienne Présidente
du Chili, a succédé à Zeid Ra’ad Al Hussein
en septembre 2018.
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La médiation dans la capitale
de la paix
Jamais, au cours des trente dernières années, les
pays en proie à des conflits violents n’ont été aussi
nombreux qu’en 2018. Le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, a dit haut et fort que la prévention
était plus nécessaire que jamais et qu’elle était d’autant
plus importante que le règlement des conflits était
plus difficile. L’action diplomatique menée par l’intermédiaire des médiateurs et des émissaires dépêchés
dans les zones de crise incite au dialogue, au compromis
et au règlement pacifique des tensions, et dissuade de
recourir à la violence dans les situations critiques.

20

En 2018, l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour
la Syrie, Staffan de Mistura, a poursuivi ses efforts
diplomatiques à Genève, afin que les acteurs
internationaux trouvent un terrain d’entente pour un
règlement politique du conflit syrien. Dans le cadre
des consultations sur la meilleure manière de donner
suite à la Déclaration finale de Sotchi et d’établir un
comité institutionnel dirigé et contrôlé par les Syriens,
il a travaillé aux côtés de la société civile syrienne et a
cherché l’appui, les conseils et l’avis des femmes par
l’intermédiaire d’un groupe consultatif spécial. À la fin
octobre, le Secrétaire général, António Guterres,
a nommé Geir O. Pedersen (Norvège) Envoyé spécial
pour la Syrie, en remplacement de Staffan de Mistura,
qui quittait son poste à la fin décembre.

Face aux nouveaux facteurs de conflits mondiaux
que sont notamment les changements climatiques
et les migrations, il est indispensable de mieux
coordonner les activités multilatérales et d’étendre
le réseau des médiateurs spécialisés. L’ONU remplit
cette mission en contribuant aux efforts de médiation
déployés pour empêcher que des différends ne
dégénèrent en conflits et pour circonscrire les crises
dès leur apparition, pour faciliter le règlement
des conflits en cours par la voie de la négociation,
et pour aider les anciennes parties à des conflits
à appliquer les accords de paix.

Photo ONU : Eskinder Debebe

Le Secrétaire général, António Guterres (à droite), rencontre
Ayşe Cihan Sultanoǧlu (à gauche), Représentante de l’ONU aux
discussions internationales de Genève.

Staffan de Mistura, Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie,
salue la presse à l’issue de consultations avec les Ministres des
affaires étrangères de la Fédération de Russie, de la République
islamique d’Iran et de la République turque, le 18 décembre.

Photo ONU : Violaine Martin

Pour atténuer les souffrances du peuple yéménite,
relancer le processus de paix, jeter les bases de
négociations formelles et réfléchir aux moyens
d’accroître la confiance, Martin Griffiths, récemment
nommé Envoyé spécial du Secrétaire général pour
le Yémen, a organisé des consultations à Genève
en 2018, mettant ainsi fin à deux années de pause.
Conformément aux deux résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU et aux documents issus de la
Conférence nationale de dialogue avec le Yémen,
qui préconisent l’application d’un quota de 30 %
de femmes dans la fonction publique et dans les
délégations de négociation, un groupe consultatif
technique de femmes yéménites a participé aux
consultations en qualité d’observateur. Les consultations sur le Yémen se sont poursuivies plus tard
dans l’année à Stockholm.
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À gauche
Des journalistes attendent de pouvoir entrer
dans la salle où débattent les délégations
allemande, américaine, britannique,
égyptienne, française, jordanienne et
saoudienne, en marge des pourparlers
entre Syriens, le 14 septembre.

Les participants aux quatre cycles des discussions
internationales de Genève tenus en 2018, alors qu’on
célébrait le dixième anniversaire des discussions,
ont démontré leur volonté de débattre de manière
constructive des questions de la sécurité, de la
stabilité et du retour des déplacés et des réfugiés en
Géorgie. Le Bureau de la Représentante de l’ONU aux
discussions internationales de Genève a continué
d’appuyer les discussions internationales de Genève
et le Mécanisme conjoint de prévention des incidents
et d’intervention. Bien qu’il n’y ait eu guère d’avancées
sur les principaux points inscrits au programme de
travail, ces deux plateformes ont contribué à améliorer
la stabilité de la région. La nouvelle Représentante
de l’ONU aux discussions internationales de Genève,
Ayşe Cihan Sultanoğlu (Turquie), a coprésidé les
débats des deux derniers cycles avec les représentants
de l’Union européenne et de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe.

En bas
Staffan de Mistura, Envoyé spécial du
Secrétaire général pour la Syrie, s'adresse à
la presse à l'issue de la Réunion conjointe
sur la Syrie, le 18 décembre.
Khaled Hussein Alyemany, Ministre des
affaires étrangères du Yémen, pendant une
conférence de presse sur les Consultations
de Genève sur le Yémen, le 8 septembre.
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UN Photo: Violaine Martin

Une première table ronde sur le Sahara occidental
s’est tenue en décembre 2018, au Palais des Nations,
en présence des délégations du Maroc, du Front
POLISARIO, de l'Algérie et de la Mauritanie. Celles-ci
ont pu faire le point sur l’évolution de la situation,
s’entretenir des problèmes de la région et débattre
des prochaines étapes du processus politique sur le
Sahara occidental. Les délégations se retrouveront
pour une deuxième table ronde au premier trimestre
de 2019.

UN Photo: Violaine Martin

Photo ONU : Elma Okic

Scannez le code QR pour écouter une interview
exclusive de l'ancien Envoyé spécial du Secrétaire
général pour la Syrie, Staffan de Mistura.

Pour les médiateurs des Nations Unies, l’ONU
Genève demeure le cadre privilégié de négociations
complexes entre les parties à des conflits violents.
Dotée d’un personnel qualifié et d’équipements de
pointe, l’ONU Genève accueille et facilite de telles
négociations. Au 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, des
organisations non gouvernementales, des groupes
de réflexion et des universitaires, d’autres ressources
spécialisées ont pu être mises au service de la paix.
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Technologie numérique
et médiation

que les technologies peuvent avoir sur le rôle des
médiateurs dans la prévention et le règlement des
conflits violents.

La technologie révolutionne chaque aspect de notre
vie, jusqu’à notre façon de gérer nos relations, de
désamorcer les crises et d’arbitrer les différends.
Les conflits ne sont plus seulement physiques, et le
progrès des technologies numériques continue de
faire sentir ses effets sur nos sociétés et d’influer
sur nos activités dans quasiment tous les domaines,
y compris la recherche de la paix. L’ONU doit donc
faire preuve d’audace et de créativité dans l’exploitation
des modes et des capacités de médiation à sa
disposition, comme le Secrétaire général l’a déclaré
au Conseil de sécurité en 2018.

Le guide pratique et l’initiative #Cybermédiation tirent
parti des principales ressources de la Genève internationale qui, en tant que siège d’institutions telles que
l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN), l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Forum sur la gouvernance
d’Internet et le Forum économique mondial, est au
cœur de l’action mondiale en faveur de l’innovation
et des technologies de pointe. Très active dans le
domaine de la médiation, l’ONU Genève apporte son
soutien aux représentants et aux envoyés spéciaux du
Secrétaire général et sert de cadre à des pourparlers
sur diverses situations de crise, notamment les
conflits en Syrie, au Yémen, en Géorgie et au Sahara
occidental. Pour appréhender les perspectives et
les enjeux liés au progrès technologique, elle devra
trouver des idées novatrices et nouer de nouveaux
partenariats.

Les technologies avancées, y compris celles qui
touchent à la communication, ne changent pas fondamentalement les pratiques de médiation, dans
lesquelles l’humain continue d’occuper une place
importante. Toutefois, lorsqu’elles sont exploitées au
mieux, certaines technologies peuvent apporter de
nouvelles possibilités et faciliter grandement les efforts
de médiation. Ces mêmes technologies peuvent aussi
être utilisées à mauvais escient et compliquer la
tâche du médiateur.
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Compte tenu de la complexité croissante des conflits
internationaux, le Secrétaire général a chargé le
Département des affaires politiques et de la
consolidation de la paix et le Centre pour le dialogue
humanitaire d’élaborer un guide pratique sur le rôle
des technologies numériques dans la médiation entre
parties à un conflit armé. Ce guide pratique sera
surtout axé sur quatre domaines d’action prioritaires,
à savoir l’analyse des conflits, la coopération avec les
parties au conflit, l’inclusion, et les relations publiques
et la communication stratégique. Il devrait paraître
en 2019.
Photo ONU : Jean-Marc Ferré

L’initiative #Cybermédiation, lancée en mars 2018,
à Genève, par le Département des affaires politiques
et de la consolidation de la paix, le Centre pour
le dialogue humanitaire, la DiploFoundation et
Swisspeace, a engagé une réflexion sur l’incidence
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Célébrer et agir
Les journées internationales et les commémorations
sont l'occasion de revisiter le passé et de réfléchir au
potentiel des générations futures. L’ONU Genève rend
hommage à la grandeur de ceux dont la vie et les
actes ont façonné le monde, et rappelle l’héritage des
événements qui ont secoué le monde et dont l’écho
se fait encore entendre aujourd’hui. Chaque commémoration et chaque journée internationale nous
permet de partager nos messages de paix et de
transmettre les valeurs de l’ONU, en encourageant
l’action en faveur d’une société plus inclusive,
tolérante, juste et équitable.
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Journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l’Holocauste
27 janvier 2018
« Vous savez, à 15 ans, on ne veut pas mourir », a confié
Eva Schloss, survivante de l’Holocauste, lors de la
cérémonie de commémoration de l’Holocauste qui a
eu lieu le 29 janvier à Genève. Lors d’une discussion
avec 140 élèves d’écoles locales, Mme Schloss a tiré
la sonnette d’alarme au sujet de la crise actuelle des
réfugiés : « Le monde d’aujourd’hui n’a rien appris des
événements tragiques du passé. L’Holocauste aurait
été beaucoup moins destructeur – ou aurait même pu
être évité – si des pays avaient accueilli des réfugiés juifs
à l’époque. » Son témoignage est tiré de Geneva
Witness, nouvelle série vidéo qui présente des
personnes exceptionnelles en visite à l’ONU Genève.
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L’exposition « Laissez-moi être moi-même », consacrée
à Anne Frank et présentée par l’Union européenne et
la Suisse en coopération avec la Maison Anne Frank
d'Amsterdam, faisait le lien entre l'histoire de la jeune
fille et les situations de discrimination et d'exclusion
que d'autres vivent aujourd'hui. Fondée sur des
entretiens menés avec des jeunes issus de divers
horizons, elle avait notamment pour vocation de
transmettre le message de tolérance d’Anne Frank
aux jeunes d’aujourd’hui grâce à l’éducation entre pairs.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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Journée internationale de
commémoration des victimes
de l’esclavage et de la traite
transatlantique des esclaves
25 mars 2018

Journée internationale de réflexion
sur le génocide des Tutsis au Rwanda
en 1994, dédiée aussi à la mémoire
des Hutus et des autres personnes qui
s'y sont opposés et ont été tués.
7 avril 2018

d’empêcher un génocide et d’autres atrocités est de ne
jamais oublier de tirer les leçons de l’histoire, de reconnaître la responsabilité partagée et de s’engager à agir
collectivement pour protéger ceux qui sont en danger »,

a déclaré le Directeur général.

31 mai 2018
« Les opérations de paix doivent aider à trouver des
solutions politiques, et non les remplacer : les missions
avec un mandat offensif n’ont de raison d’être que si
elles sont subordonnées à un objectif politique clair » a
déclaré le général Jean Baillaud, ancien chef adjoint de
la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la
stabilisation en République démocratique du Congo,
alors que Genève célébrait soixante-dix années de
maintien de la paix.
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Plus d’une centaine d’anciens casques bleus, de
membres du personnel de l’ONU et d’écoliers de Lyon
(France) ont rendu hommage aux plus d’un million
d’hommes et de femmes qui ont servi dans des
missions de maintien de la paix de l’ONU depuis 1948,
ainsi qu’aux 3 737 personnes qui ont perdu la vie dans
l’exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de cette
commémoration, Ciné-ONU a projeté le film intitulé
Until there is peace: documentary on UN peacekeeping
operations in the Democratic Republic of the Congo. Les
spectateurs ont pu échanger des vues sur les
problèmes posés et les possibilités offertes par le
maintien de la paix aujourd’hui.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Après avoir allumé des bougies et observé un
moment de silence, des survivants du génocide, le
Représentant permanent du Rwanda et le Directeur
général, Michael Møller, ont partagé leurs réflexions
lors d’une cérémonie émouvante qui s'est tenue au
Palais des Nations le 10 avril. « La seule façon

Journée internationale des Casques
bleus des Nations Unies
Photo ONU : Violaine Martin
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Chaque année, lors d’une cérémonie empreinte
d’émotion, l’ONU Genève se souvient des 15 millions
de personnes qui ont été arrachées de leur foyer en
Afrique et emmenées de force en Amérique, achetées
et vendues, exploitées, privées de leur dignité et
souvent tuées. Alors que le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée touchent encore chaque jour des pays du
monde entier, la commémoration du 20 mars nous
invitait, avant tout, à redoubler d’efforts pour garantir
à tous une vie de liberté et de dignité.

Chaque année, la communauté internationale tient
cette cérémonie à Genève afin de rendre hommage
aux victimes et aux survivants, de saluer le processus
de réconciliation et de renouveau du Rwanda et de
réaffirmer l’engagement collectif en faveur de la
prévention des génocides.
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Journée internationale Nelson Mandela

Journée mondiale de l’aide humanitaire

18 juillet 2018

19 août 2018

« L’héritage laissé par Mandela doit nous montrer la
voie », a déclaré le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, António Guterres, à l’occasion de
la commémoration du centenaire de la naissance de
Nelson Mandela, le 18 juillet. Lors de la cérémonie qui
s’est tenue à Genève, des responsables sud-africains
ont rappelé que Madiba croyait en l’égalité des
chances et en la justice pour tous, et ont exhorté
chacun à changer les choses et à redoubler d’efforts
pour achever le travail qu’il avait commencé contre le
racisme et pour le développement.

En 2018, la Journée mondiale de l’aide humanitaire
a marqué le quinzième anniversaire du tragique
attentat de l’hôtel Canal à Bagdad (Iraq), qui a fait
22 morts, parmi lesquels le Représentant spécial du
Secrétaire général pour l’Iraq, Sergio Vieira de Mello.
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La journée de célébration s’est terminée par un
hommage musical sur la Scène Ella Fitzgerald, dans le
cadre du festival d’été de la Ville de Genève, Musiques en
été. Une partie du discours historique que Mandela avait
prononcé à l’ONU en 1998 a également été retransmise
devant un public de quelque 2 000 personnes.

Photo ONU : Violaine Martin

« Nelson Mandela aurait été gravement préoccupé par
l’image que l’humanité donne d’elle-même en traitant
les migrants comme elle le fait aujourd’hui. Il aurait été
profondément perturbé par la résurgence de pratiques
que nous pensions reléguées au passé », a souligné
Nozipho Joyce Mxakato-Diseko, Représentante
permanente de l’Afrique du Sud auprès de l’Office
des Nations Unies à Genève.

La Journée mondiale de l’aide humanitaire, célébrée
chaque année sur décision de l’Assemblée générale,
est un appel à soutenir les personnes touchées par
des crises humanitaires et à rendre hommage aux
travailleurs humanitaires qui leur viennent en aide.
La cérémonie de commémoration organisée en 2018
à l’ONU Genève, qui a eu lieu le 16 août, s’est appuyée
sur l’élan créé par la campagne #PasUneCible de 2017,
qui a vu plus de 2 millions de personnes prendre part
à diverses initiatives pour réclamer une meilleure
protection des civils et des travailleurs humanitaires
et demander aux dirigeants du monde entier de
protéger les civils dans les zones de conflit.
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Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté
17 octobre 2018

« L’héritage laissé par Mandela
doit nous montrer la voie »
LE SECRÉTA IRE GÉNÉR AL
DE L’ORGANISAT ION
DES NAT IONS UNIES,
ANTÓNIO GUTERRES

Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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L’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes
demeure l’un des plus grands défis mondiaux et l’une
des premières priorités de l’ONU. La journée de
commémoration organisée cette année à l’ONU
Genève avait pour thème « La parole à ceux qui luttent
contre la pauvreté ». Un débat public a permis de
dégager des idées sur les moyens locaux de faire
reculer la pauvreté. Il a pris la forme d’une émission
radio interactive, durant laquelle des invités ont
présenté leur vision d’un monde où les droits de
l’homme et la dignité sont respectés, indépendamment
de la situation personnelle de chacun. Le débat,
organisé avec ATD Quart Monde, a été agrémenté de
la musique des artistes genevois Pecho et Mandy.
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Journée des droits de l’homme
10 décembre 2018
La Déclaration universelle des droits de l’homme, qui
a eu 70 ans en 2018, établit l’égalité en dignité et en
valeur de tous les êtres humains. Elle est disponible
en ligne dans 508 langues.

19 novembre 2018

21 novembre 2018

Les toilettes sauvent des vies, car elles empêchent la
propagation de maladies mortelles par les excréments
humains.

Dans un monde idéal, les organismes publics de
radiodiffusion reposeraient sur trois grands piliers
définissant la proposition de valeur qu’ils font à leur
public. Premièrement, la confiance : les radiodiffuseurs
doivent être une source d’information fiable et
s’efforcer de lutter contre le fléau de la désinformation
en touchant les cœurs et les esprits. Deuxièmement,
la diversité : la télévision doit être représentative de
son audience et refléter ainsi les progrès en matière
d’égalité des sexes et la multiculturalité de nos
sociétés. Troisièmement, l’innovation : pour conserver
tout son intérêt, la télévision doit vivre avec son temps
et s’adapter à la réalité numérique, caractérisée par
la coexistence de nombreuses plateformes.

Le monde est encore loin d’atteindre l’objectif de
développement durable no 6, à savoir garantir l’accès
de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en eau d’ici à 2030.
Comme l’a rappelé le thème de la campagne 2018,
lorsque « la nature nous appelle », nous avons besoin de
toilettes. Une toilette gonflable de 10 mètres de haut
avait été installée sur la Place des Nations, pour appeler
l’attention sur la crise mondiale de l’assainissement.

Photo ONU : Jean Marc Ferré

Pour l’ONU Genève et l’Union européenne de radiotélévision, l’édition 2018 de la Journée mondiale de
la télévision a été l’occasion d’examiner les progrès
réalisés par la télévision dans ces domaines, dans le
cadre d'une manifestation intitulée « Au service des
peuples du monde : perspectives sur le rôle de la
télévision et l’intérêt général ».

Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien
33

29 novembre 2018
Des missions permanentes et des organisations
partenaires se sont réunies dans la salle historique
du Conseil de l’ONU Genève pour célébrer la Journée
internationale de solidarité avec le peuple palestinien.
À cette occasion, Daniela Zelaya Raudales, de l’Alliance
mondiale des unions chrétiennes féminines, a transmis
le message d’espoir d’une jeune militante prénommée
Janna : « Nous n’avons pas d’autre choix que de croire
que la paix sera un jour une réalité, et que les jeunes
seront pour beaucoup dans ce changement qui
permettra de parvenir à la liberté ; les jeunes incarnent ce
changement et leur génération peut libérer le monde ».
Des représentants du Comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien, du Comité
spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple
palestinien et des autres Arabes des territoires
occupés, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la coopération islamique, du Mouvement des
pays non alignés, de l’Union africaine, d’organisations
non gouvernementales accréditées auprès du Comité
pour l’exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien, ainsi que de la Palestine, ont également
pris la parole.

Photo ONU : Violaine Martin

Journée mondiale de la télévision

Photo ONU

Photo ONU : Jean Marc Ferré
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Journée mondiale des toilettes

Le 13 décembre, l’ONU Genève et le Haut-Commissariat
aux droits de l’homme ont célébré l’anniversaire de
cette déclaration historique en compagnie de jeunes
du monde entier. Vous en saurez plus sur cet événement
et le concours international de dessin organisé à cette
occasion au chapitre trois.
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« Si l’ONU n’existait pas,
il faudrait l’inventer »
KOFI ANNAN,
ANCIEN SECRÉTA IRE GÉNÉR AL

Kofi Annan, un héros
de notre temps
Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix,
était tout à la fois un ami dévoué, un brillant diplomate,
une source d’inspiration, un sage conseiller et, pour
beaucoup, un mentor. Mais il était bien plus encore.
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Dans un monde de plus en plus fragmenté, où seuls
sont entendus ceux qui crient le plus fort, la disparition
de sa voix, douce et convaincante, nous plonge dans
un silence assourdissant. En dépit des souffrances
et de la cruauté auxquelles l’humanité faisait face,
il demeurait optimiste. Témoin des heures les plus
sombres de ces dernières décennies, il refusait
pourtant de céder au défaitisme. Son optimisme
n’était pas naïf, mais empreint d’une foi inébranlable
dans les hommes et les femmes, et dans leur capacité
d’avancer ensemble, qu’attestent les progrès sociaux,
scientifiques et économiques sans précédent dont
nous bénéficions aujourd’hui.
Kofi Annan incarnait l’esprit de l’Organisation des
Nations Unies, qu’il a servie plus de quarante ans.
Premier noir africain à diriger l’Organisation, il a
également été le premier Secrétaire général à sortir
des rangs du personnel. Ainsi, il avait conscience, plus
que quiconque, des difficultés auxquelles l’Organisation se heurtait, mais aussi des occasions uniques qui
s’offraient à lui, et qu’il saisissait avec talent et humilité.

NAT IONS UNIES

Kofi Annan était un fils de l’Afrique dévoué et fier, mais
aussi un citoyen de Genève et un grand ami de la
Suisse, qu’il a accueillie à bras ouverts, en 2002, en
tant que 190e État Membre de l’Organisation des
Nations Unies. Il a également étudié et travaillé en
Suisse, où il a créé la Fondation Kofi Annan en 2007,
et a choisi d’y passer les dernières années de sa vie.
Le 27 septembre 2018, des centaines de personnes se
sont rassemblées au Palais des Nations pour célébrer
la vie de Kofi Annan et rendre hommage à un grand
homme, un héros de notre temps, en présence de sa
famille, de diplomates et de personnalités genevoises.
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Ci-dessus
Genève fait ses adieux à Kofi Annan avant
que la dépouille du septième Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies
ne quitte la Suisse pour le Ghana, où des
funérailles nationales auront lieu.
A droite
Le Directeur général de l’ONU Genève,
Michael Møller, prononce une allocution lors
d’une cérémonie de « Célébration de la vie
de Kofi Annan ».

Scannez les codes QR pour regarder les vidéos suivantes :

Ci-dessous
L’ancien Secrétaire général Kofi Annan
s’exprime à l’occasion des Pourparlers de
Genève pour la paix, le 21 septembre 2017,
en sa capacité de fondateur et de Président
de la Fondation Kofi Annan.

Célébration de la vie de Kofi Annan,
cérémonie diffusée en intégralité sur UNTV

Remembering Kofi Annan,
la vie et l’œuvre de Kofi Annan

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Remembering Kofi Annan, témoignages
recueillis auprès de collègues

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Kofi Annan laisse derrière lui un héritage immense,
lui qui s’est employé à intégrer les droits de l’homme
dans toutes nos activités, à faire en sorte que nous
redoublions d’efforts dans la lutte contre le VIH/sida,
à préserver la responsabilité de protéger et à promouvoir
les objectifs du Millénaire pour le développement.
Naturellement, il a aussi connu des échecs. Il avait
conscience des imperfections de notre organisation.

Malgré tout, comme il l’a dit un jour, « si l’ONU n’existait
pas, il faudrait l’inventer ».

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Kofi Annan était une autorité morale au service de la
paix et des plus vulnérables. Chacune de ses entreprises, chacune de ses décisions était guidée par une
compassion sans borne, une intégrité exemplaire et
un profond sens moral.

DE L’ORGANISAT ION DES
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Un monde de mots
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Journées des langues au Palais
des Nations

Langue officielle de 32 pays, le français est l’une
des rares langues parlées sur les cinq continents.
En collaboration avec l’Organisation internationale
de la Francophonie, l’ONU Genève a marqué la
Journée de la langue française, célébrée chaque
année le 20 mars, en organisant des virelangues,
des énigmes, des quiz et un concours d’écriture.
Les participants ont pu déguster un assortiment de
plats français et découvrir en avant première quelques
scènes de la nouvelle pièce en français du Club de
théâtre de l’ONU.
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Journée de la langue anglaise

Organisée à la Bibliothèque de l’ONU Genève, la Journée
de la langue russe, célébrée chaque année le 6 juin,
a été l’occasion de rendre un hommage vivant et plein
d’entrain à la culture russe. Le célèbre Chœur cosaque
de Moscou a interprété des chants et des danses
folkloriques et des peintures de l’artiste russe Larissa
Radevitch ont été exposées.

Journée de la langue chinoise

Photo ONU : Matija Potocnik

Photo ONU : Pauline Grangette

« En célébrant la Journée de la langue chinoise chaque
année ici, au Palais, l’ONU s’attache à promouvoir la
langue et la culture chinoises et, plus important encore,
à promouvoir les échanges entre cultures »,
a déclaré l’Ambassadeur Yu Jianhua, Représentant
permanent de la République populaire de Chine
auprès de l’ONU Genève lors de la Journée de la
langue chinoise, le 16 avril 2018. Le chinois est l’une
des langues les plus anciennes au monde et aussi
l’une des plus parlées, avec plus d’un milliard de
locuteurs natifs. Afin de célébrer cette Journée

Journée de la langue russe

Photo ONU : Matija Potocnik

La perte d’une langue peut causer un traumatisme
sur le plan social comme sur le plan personnel, en
particulier au sein des communautés autochtones.
La philosophe Gabina Funegra estime que la communauté internationale devrait s’attacher à mettre à
l’honneur et à reconstruire les identités autochtones
partout dans le monde, objectif qui concorde avec
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones de 2007. En 2018, l’ONU Genève
a célébré la Journée internationale de la langue
maternelle avec la projection d’un documentaire de
Mme Funegra, intitulé « Mother Tongue », qui porte sur
la préservation du quechua, langue parlée par des
communautés vivant dans plusieurs pays d’Amérique
du Sud.

Pour célébrer la Journée de la langue anglaise, le 23 avril,
l’ONU Genève a projeté l’adaptation cinématographique
du roman du prix Nobel Kazuo Ishiguro, The Remains
of the Day (Les vestiges du jour). Les participants
ont répondu à des quiz et des fonctionnaires ont lu
des extraits d’œuvres de lauréats du prix Nobel qui
mettent en valeur la langue anglaise. La Journée s’est
terminée par un traditionnel « afternoon tea »
accompagné de gâteaux.

Photo ONU

Plus de la moitié des 7 000 langues parlées dans le
monde pourraient disparaître en l’espace de quelques
dizaines d’années. Toutes les deux semaines, une
langue s’éteint à jamais. « Avec chaque langue
qui meurt, ce sont les traditions, les souvenirs, les
expressions, le savoir et la compréhension qui se
perdent, et avec eux les ressources inestimables qui
garantissent que notre avenir sera aussi riche que notre
patrimoine » a déclaré le Directeur général de l’ONU
Genève, Michael Møller, à l’occasion de la Journée
internationale de la langue maternelle, le 21 février.

en 2018, plusieurs activités ont été organisées à l’ONU
Genève en collaboration avec la Mission permanente
de la Chine, notamment un jeu numérique interactif
intitulé « Décodez les caractères chinois », une conférence sur l’histoire des caractères chinois et une
démonstration de calligraphie.

Journée de la langue française

CHAPITRE UN | REN FOR CER L ES FON DAT IONS

38

Photo ONU : María del Mar Moya

L’ONU Genève a célébré la Journée de la langue
espagnole (23 avril) en organisant une semaine
de manifestations en octobre grâce à l’appui de
Palabras +, groupe réunissant des interprètes et des
traducteurs des organisations internationales, et à
la généreuse contribution des missions permanentes
de plusieurs pays hispanophones. Parmi les temps forts
de la semaine, on retiendra l’événement consacré à
Violeta Parra dans l’emblématique Salle XX, le spectacle
de l’actrice chilienne Michele Millner, l’exposition
d’œuvres d’art sur les connexions entre les cultures,
la projection du film « La Montaña », présenté par la
Mission permanente de la République dominicaine,
et la manifestation au cours de laquelle l’État
plurinational de Bolivie a fait don de ses 15 romans
fondamentaux à la Bibliothèque de l’ONU Genève.

Journée de la langue espagnole

La Journée de la langue arabe, célébrée le 18 décembre,
a été fêtée à l’ONU Genève le 15 janvier 2019. Les
participants ont pu écouter une présentation sur la
langue arabe ainsi que des d’extraits d’ouvrages en
arabe, tout en profitant d’un agréable accompagnement musical au luth. Une exposition de calligraphie
arabe a été organisée et une collection de manuscrits
a été présentée.
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Afin de renforcer le multilinguisme dans toute
l’Organisation, l’ONU Genève a lancé le 4 octobre
dernier, à l’occasion de la Journée internationale de la
traduction, le « Défi multilinguisme de l’ONU Genève ».
Cette campagne vise notamment à encourager
tous les membres du personnel de l’ONU Genève à
s’engager à faire un effort, si modeste soit-il, au cours
de l’année à venir pour démontrer qu’ils soutiennent
le multilinguisme. Des participants se sont par
exemple engagés à organiser une réunion dans une
autre langue de l’ONU ou à prendre des cours de
langue au Centre de formation et de multilinguisme.

Photo ONU : Adam Kane

Journée de la langue arabe
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Dans les coulisses de l’ONU
Genève : l’arrivée d’un nouveau
représentant permanent

40

Ainsi qu’en ont décidé les États Membres, les lettres
de créance doivent émaner soit du chef d’État ou
de gouvernement, soit du Ministre des affaires
étrangères du pays concerné, et être adressées au
Secrétaire général. Le Service du protocole et de la
liaison reçoit à l’avance une copie des lettres et se met
en contact avec la mission permanente pour fixer la
date à laquelle le nouveau représentant permanent
les remettra au Directeur général.

observateurs permanents ont présenté leur lettre
de nomination au Directeur général.

Faisant fi des différences de langue ou de culture,
le droit international sert de cadre juridique à la
diplomatie multilatérale. Les principes du droit
international demeurent la base commune de discussion
entre les États dans les organisations internationales
multilatérales, telles que l’Organisation des Nations
Unies. Le cadre du droit international est utilisé pour
les négociations, les réinstallations, les échanges
commerciaux et nombre d’autres activités internationales. Évoluant depuis plusieurs centaines d’années,
le droit international est aujourd’hui un véritable
langage commun entre les nations.

Dans l’exercice de leurs fonctions, la plupart de ces
représentants permanents ont également
représenté leur pays à la
Conférence du désarmement.
Saviez-vous que l’Organisation des Nations Unies
compte 193 États Membres,
dont 179 ont une mission permanente accréditée
auprès de l’ONU Genève ?
Deux États non membres et 17 entités observatrices

Le droit international s’appuie sur une terminologie
spécialisée pour être accepté par tous les États. Par
exemple, il existe de nombreux pays anglophones qui
ont chacun leurs propres institutions, régies par des
règles qui diffèrent d’un pays à l’autre. Les concepts
peuvent varier d’un pays ou d’une langue à l’autre et
avoir un sens différent. Le droit international est utilisé
pour harmoniser ces différences, en proposant des
concepts et des formulations universellement compris.

sont également accrédités.

Nombre de concepts dérivés du droit international
entrent dans les systèmes juridiques nationaux. Cela
se produit quand les États ratifient les traités internationaux et adoptent ce faisant la terminologie employée
dans ces instruments juridiques.

Photo ONU : Kris Terauds

La cérémonie est moins formelle que lors de l’accréditation d’ambassadeurs bilatéraux par des États
Membres. Au nom du Secrétaire général, le Directeur
général accepte les lettres de créance originales que
lui remet le nouveau représentant permanent, et un
photographe officiel immortalise l’instant. Lors de
l’entretien qui suit, le Directeur général communique
au représentant permanent des informations sur des
questions cruciales. Après la cérémonie, le Service
du protocole et de la liaison notifie le pays hôte et
le Siège de l’Organisation des Nations Unies, tandis
que le Service de l’information publie un communiqué
de presse pour informer la Genève internationale.
La procédure est la même pour les bureaux
d’observateurs permanents, qui présentent une
lettre de nomination signée par le directeur de
l’organisation concernée.

ont remis leurs lettres de créance et 5 nouveaux

Coup d’œil sur le Salon français, à l’ONU Genève, où se tiennent des
réunions de haut niveau. C’est également dans cette salle qu’ont lieu
les cérémonies de remise des lettres de créance.

L’ONU Genève accueille le Séminaire de droit international pendant trois semaines chaque année, depuis
1965, à l’occasion de la session annuelle de la Commission du droit international. Au total, plus de 1 300 jeunes
spécialistes du droit international ont participé à ces
sessions, qui s’adressent à des étudiants de troisième
cycle en droit international, à de jeunes professeurs
d’université, à des représentants de gouvernements
ainsi qu’à de jeunes juristes spécialisés en droit
international, et leur permettent d’acquérir une
connaissance plus approfondie des travaux de la

Photo ONU

L’accréditation du nouveau représentant permanent
d’un État Membre à Genève est une fonction importante de l’ONU Genève. La cérémonie de remise des
lettres de créance exige une planification et une
exécution sans faille. La cérémonie solennelle, qui se
déroule dans le Salon français du Palais des Nations,
est le fruit d’une collaboration étroite entre le Service
du protocole et de la liaison, le pays hôte (représenté
par la Mission permanente de la Suisse), la mission
permanente du pays concerné et une équipe de
spécialistes de la communication de l’ONU Genève.

Le droit international,
véritable langage commun
entre les nations

En 2018, 42 nouveaux représentants permanents

La salle de lecture de la Bibliothèque de l’ONU à Genève réservée
aux questions juridiques et politiques.

Commission du droit international, ainsi que de la
codification et du développement progressif du droit
international.
Le Séminaire est l’occasion d’un échange de vues entre
juristes appartenant à des cultures et des systèmes
juridiques différents, sur les sujets que la Commission
examine. Les participants ont la possibilité de se rendre
à Genève pour suivre les travaux de la Commission,
assister à des séminaires et des conférences, et visiter
des organisations internationales. Ils peuvent partager
des idées sur des sujets juridiques internationaux
liés aux affaires humanitaires, aux droits de l’homme,
au droit du travail, au commerce, aux réfugiés, à la
propriété intellectuelle, aux télécommunications et
à de nombreuses autres questions.
L’ONU Genève soutient le Séminaire de droit international en offrant des services d’interprétation et d’autres
services logistiques. Afin de garantir une représentation
équitable des régions, les États contribuent souvent
à un fonds d’affectation spéciale qui attribue chaque
année des bourses, en particulier à des participants
originaires de pays en développement.
Un certain nombre de participants au Séminaire sont
devenus juristes, professeurs d’université, ambassadeurs, juges, présidents de la Cour internationale de
Justice ou membres de commissions de l’ONU.
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Laeken Dialogue 2018
Bruxelles (Belgique)

Missions du Directeur général en

Oxford Talks:
“Are International
Institutions Obsolete ? ”

Soirée débat
« Gouvernance de
l’Internet et droits
fondamentaux »

Oxford (Royaume-Uni)

Paris (France)

Londres (Royaume-Uni)

The Peoples’ Meeting
on Bornholm
Bornholm (Danemark)

Événement de
réapprovisionnement
du mécanisme de
financement mondial
(GFF)
Oslo (Norvège)

Colloque « Fortune CEO
Series » de Salesforce

The New Shape Forum
Stockholm (Suède)

2018

Forum asiatique pour
les droits de l’homme
Samarkand (Ouzbékistan)

University of World
Economy and
Diplomacy
Tachkent (Ouzbékistan)

Xiong’An International
Health Forum
Langfang (Chine)

120e anniversaire de
l’Université de Pékin

Forum économique mondial
– Centre pour la quatrième
révolution industrielle

Beijing (Chine)

San Francisco (États-Unis)

Échange de haut niveau de la
Première Commission à la 73e
session de l’Assemblée générale
New York (États-Unis)
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Conférence « Les Nations
Unies face aux défis
actuels »
Principauté d’Andorre

Forum économique
mondial
Davos (Suisse)

48e Symposium de
Saint-Gall
Saint-Gall (Suisse)

Séminaire 2018 pour les
envoyés et représentants
personnels et spéciaux du
Secrétaire général

Funérailles nationales
de Kofi Annan, ancien
Secrétaire général

Mont Pèlerin (Suisse)

Accra (Ghana)

Conférence de Munich
sur la sécurité 2018
Munich (Allemagne)

Friends of SDG Financing

20+5 SDG Cities
Leadership Platform

Zoug (Suisse)

Heidelberg (Allemagne)

Ouverture de la
4 e édition du master
en gestion des
organisations
internationales
Milan (Italie)

20e anniversaire du
Symposium Symi
Rhodes (Grèce)

10e anniversaire du
Centre des études
helléniques
de l’Université Harvard
Athènes (Grèce)
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Un journalisme de service
public digne du XXIe siècle
En 2018, l’ONU Genève et l’Union européenne de
radiotélévision (UER), plus grande alliance d’organisations de service public médiatique du monde, ont
signé une lettre d’intention en gage de leur volonté
de renforcer leur partenariat. Cet accord vise à améliorer
la coopération pour défendre le journalisme de
qualité, l’information constructive, les médias de
service public, la liberté de l’information et la sécurité
des journalistes.
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« Les radiodiffuseurs publics jouent un rôle essentiel dans
nos sociétés : ils nourrissent la démocratie, proposent
une approche constructive du journalisme et sont aux
avant-postes de la lutte contre la désinformation. »,
a déclaré le Directeur général, Michael Møller, au
cours de la cérémonie organisée dans les locaux de
l’UER à la veille de la Journée mondiale de la télévision,
célébrée le 21 novembre. Il a souligné que cette
collaboration revêtait une importance d’autant plus
grande que l’ONU multipliait les initiatives destinées
à promouvoir les objectifs de développement durable,
à contrer les arguments négatifs sur les migrations
et à encourager les peuples du monde entier à
défendre les droits de l’homme.

Parmi les nouveaux domaines de collaboration, on
peut citer le rôle consultatif de l’UER dans la mise
au point et la validation de normes techniques pour
la radiodiffusion, la formation, la production et la
transmission en direct d’événements spéciaux, et la
participation à l’Eurovision Social Media Newswire,
mécanisme établi par l’UER pour recenser et vérifier
les contenus de type « récits de témoin » en vue
de leur utilisation par des radiodiffuseurs publics.

L’UER gère les réseaux de l’Eurovision et de
l’Euroradio. Composée de 119 organisations
membres situées dans 56 pays, elle est
la plus grande alliance d’organisations
de service public médiatique du monde.

Poignée de mains entre le Directeur général de l’ONU Genève,
Michael Møller (à droite), et le Directeur général de l’Union européenne
de radiotélévision, Noel Curran (à gauche), après la signature d’une
lettre d’intention indiquant leur volonté de poursuivre la collaboration
entre l’ONU Genève et l’UER, le 19 novembre.
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La collaboration qui lie depuis plusieurs dizaines
d’années les deux organisations basées à Genève a
notamment permis de couvrir en direct et en haute
définition les manifestations ayant lieu à l’ONU
Genève ou ailleurs en Suisse. Au cours de ces
dernières années, environ 200 sujets sur l’actualité
internationale ont été distribués chaque année par
l’intermédiaire de l’UER et de son service Échange
d’actualités Eurovision. Des liaisons permanentes par
fibre optique relient le studio de télévision de l’ONU
Genève au siège de l’UER, ce qui facilite la diffusion
en direct et en haute définition de sujets d’actualité
en version multilingue.

La signature de cet accord permet non seulement
d’intensifier la collaboration que les deux organisations entretiennent depuis plusieurs dizaines d’années, mais aussi de célébrer une mission de service
public commune et d’étudier comment la télévision
peut servir l’intérêt du public et promouvoir la
confiance, la diversité et l’innovation, le plus
efficacement possible.
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Une cérémonie de prestation
de serment met en lumière
le lien particulier qui
unit l’ONU et Genève
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Le Président du Conseil d’État, Pierre Maudet, a parlé
de l’importance des organisations qui ont leur siège à

Dans son allocution, le Président a donné la preuve
d’une volonté constante de soutenir et de renforcer
Genève, ville neutre et stimulante, essentielle à la
concrétisation des ambitions collectives de notre
Organisation et de nos partenaires, ainsi qu’à la
réalisation des objectifs de développement durable.

Les initiatives du SDG Lab sortent des sentiers battus;
on citera à titre d’exemple les Innovation Sprints,
solutions pilotes à des problèmes de développement
durable et les Transformation Series et d’autres

L’ONU Genève donne aux intéressés les moyens de
mettre leurs connaissances en commun et de concevoir
de nouvelles façons de penser pour trouver ensemble
des solutions novatrices. Ce faisant, elle poursuit sa
collaboration avec la Genève internationale pour exploiter au mieux l’atout que représente la diversité et pour
atteindre les objectifs de développement durable.
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Pour en savoir plus sur SDG Lab :
Site Web : www.sdglab.ch/
Courriel : SDG-Lab@un.org
Twitter : @SDGLab

Photo : Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées,
Division chargée de la sensibilisation aux questions de genre

Si l’ONU et ses partenaires tirent grand profit de la
présence de ces acteurs à Genève, la Genève internationale apporte également de précieux atouts à la ville
et au pays qui l’accueillent. Plus de 40 000 fonctionnaires internationaux et diplomates vivent avec leur
famille à Genève et dans les villes voisines, contribuant
ainsi à la bonne santé de l’économie locale. D’après les
estimations faites par la République et Canton de
Genève, en 2017, la contribution des organisations
internationales, des organisations non gouvernementales, des missions permanentes et des consulats
représentait 11,3 % du PIB du Canton de Genève, soit
51,9 milliards de francs suisses.

La collaboration entre les parties prenantes est indispensable à la réalisation des objectifs de développement
durable d’ici à 2030. La Genève internationale, unique
au monde, est un écosystème sain et porteur, propice
à une approche collaborative fructueuse entre les
gouvernements, le secteur privé, les universitaires et
la société civile. L’ONU Genève continue de nouer des
contacts avec les acteurs du changement dans l’ensemble de la Genève internationale et au-delà, en
s’appuyant sur la gamme de services unique qu’offre le
SDG Lab.

manifestations spéciales qui rassemblent les experts
des questions financières et des questions relatives au
développement basés à Genève pour échanger des
idées et explorer des pistes d’investissement en faveur
du développement durable. Les Lunch Trials permettent
aux parties prenantes de se rencontrer à l’heure du
déjeuner pour parler de leur travail sur les objectifs de
développement durable.

© État de Genève, photo Cellence

Comme le veut la tradition, les membres nouvellement
élus du Conseil d’État de la République et Canton de
Genève ont été investis au cours d’une cérémonie
célébrée depuis des temps immémoriaux. C’est ainsi
qu’en mai 2018, ces sept conseillers se sont réunis à la
Cathédrale Saint-Pierre sous les drapeaux de la Suisse,
de la République et Canton de Genève et de l’ONU.
Pourquoi le drapeau de l’ONU ? Parce que Genève est
tout aussi vitale pour l’ONU que l’ONU l’est pour la vie
du canton. Un écosystème d’acteurs internationaux
unique au monde, structuré autour de l’ONU, continue de se développer à Genève et d’œuvrer sans
relâche à la promotion de la collaboration et du
partage des connaissances, extrêmement importants
dans le monde d’aujourd’hui. L’influence positive qu’a
cette communauté sur l’humanité a été saluée au fil
des années, puisque 18 prix Nobel ont été décernés à
la Genève internationale, constituée d’organisations
internationales, d’organisations non gouvernementales,
d’organisations de la société civile, d’organismes des
secteurs public et privé et d’universités.

Renforcer la communauté
qui travaille sur les objectifs
de développement durable
dans la Genève internationale

Genève. Il a déclaré : « Notre héritage, c’est cette
Genève internationale dont il y a cinq ans encore, on
annonçait l’érosion. Nous bénéficions d’un pacte
renouvelé entre la Ville, le Canton, la Confédération et
l’ONU, grâce auquel nous verrons ces prochaines
années la rénovation des principaux bâtiments des
organisations internationales. Il nous appartient de
faire vivre cet héritage, aussi dans le sens du développement durable. ».

Les membres du Conseil d’État prêtent serment devant
le Grand Conseil de la République et Canton de Genève,
à la Cathédrale Saint-Pierre, le 31 mai.

Débats sur l’égalité femmes-hommes et les villes et communautés durables, au cours du troisième séminaire
de la série « So What ? » du SDG Lab.
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L’ONU Genève et la société
civile : historique d’une
collaboration
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L’Article 71 de la Charte des Nations Unies dispose que
« Le Conseil économique et social peut prendre toutes
dispositions utiles pour consulter les organisations
non gouvernementales qui s’occupent de questions
relevant de sa compétence ». Les rédacteurs de la
Charte avaient donc déjà conscience, en 1945, de
l’importance de travailler en étroite collaboration avec
la société civile dans les domaines liés au développement
économique et social. L’Article 71 a ouvert la voie à
toutes les relations de coopération qui devaient par
la suite s’établir entre les organisations non gouvernementales (ONG) et l’ONU. Il est difficile aujourd’hui
d’imaginer que la société civile soit absente des
débats lorsque des questions d’intérêt mondial
sont en jeu.

Pendant les dix années de son mandat, Ricardo
Espinosa, qui a succédé à Mme Martineau en 2003,
a vu le nombre d’ONG dotées du statut consultatif
auprès de l’ECOSOC doubler. En 2014, quelque
4 000 ONG étaient enregistrées, il a donc fallu
se doter d’outils innovants pour faire face à cette
mobilisation de plus en plus importante de la société
civile. Une base de données électronique a ainsi été

On dénombre aujourd’hui 5 000 ONG dotées du
statut consultatif auprès de l’ECOSOC, dont 1 023
sont également accréditées auprès de l’ONU Genève.
À l’heure où les avancées technologiques et les
outils électroniques permettent la multiplication des
échanges, l’ONU Genève s’emploie activement à
assurer un juste équilibre entre la communication en
ligne et les autres modes de communication avec les
représentants des ONG, l’objectif étant de faciliter
leur coopération avec le système des Nations Unies.
Depuis quarante ans, l’ONU Genève, par l’intermédiaire
du ou de la fonctionnaire chargé des relations avec
les ONG – il s’agit actuellement de Lidiya Grigoreva –
et de son équipe, continue d’élargir et de promouvoir
la participation de la société civile aux activités de
l’ONU afin de servir les idéaux et principes énoncés
dans la Charte. La réalisation des objectifs de développement durable est impensable sans la participation
d’acteurs non étatiques, notamment les représentants
de la société civile.
Pour nourrir les liens entre l’ONU et les ONG,
le Directeur général de l’ONU Genève rencontre
régulièrement des représentants de la société civile
et organise deux fois par an une rencontre consacrée
aux activités et aux priorités de l’Organisation. En
2018, l’ONU Genève a aidé des ONG à organiser
près de 60 manifestations, dont la plupart portaient
sur des thèmes liés à la réalisation des objectifs de
développement durable. En juin 2018, l’ONU Genève
a également aidé des ONG à participer par liaison
vidéo à des consultations qui se sont tenues à
New York avec le Comité de l’ECOSOC chargé des
organisations non gouvernementales. Cette rencontre
interactive, première du genre, a été pour les participants
l’occasion d’examiner les moyens d’enrichir encore
l’apport des ONG.
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Pour l’ONU Genève, la coopération avec la communauté
des ONG constitue depuis des dizaines d’années à
la fois un objectif prioritaire et une pratique réelle.
En 1976, date de la prise de fonctions de Raymonde
Martineau, première fonctionnaire chargée des
relations avec les ONG à l’ONU Genève, le nombre
d’organisations non gouvernementales dotées du
statut consultatif auprès du Conseil économique
et social (ECOSOC) était à peine supérieur à 400 ;
vingt-cinq ans plus tard, quand elle a quitté ses
fonctions, il dépassait les 2 000. Au cours de ces deux
décennies, Mme Martineau a pu constater que les
organismes des Nations Unies et les États Membres
de l’Organisation portaient un regard de plus en
plus favorable sur l’action de la société civile.

mise en place pour l’enregistrement des organisations.
Un Centre de ressources et de services a par ailleurs
été créé en 2007 au Palais des Nations pour offrir aux
ONG un lieu de rencontre et de travail.

La Directrice du Service de Genève du Bureau des affaires de désarmement, Anja Kaspersen, parle de questions relatives au désarmement
au cours d’un dialogue avec la société civile sur les questions intersectorielles et interdisciplinaires ayant trait au désarmement.
Le dialogue s’est tenu le 17 août au Palais des Nations mais il était aussi possible d’y participer à distance.
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À quoi ressemblera la réunion
intergouvernementale
du futur ?
La participation à distance aura-t-elle des répercussions
sur les réunions intergouvernementales et modifiera-t-elle la dynamique des débats, des négociations et
des accréditations ?
Est-il encore possible de tenir des réunions confidentielles si des membres des délégations envoient des
tweets depuis la salle ?
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Comment organiser de manière écologiquement
durable les grandes conférences et réunions au
sommet qui rassemblent des milliers de représentants
venant du monde entier ?
Les secrétariats peuvent-ils influer sur la composition
des délégations afin d’assurer l’équilibre femmeshommes ? Comment peuvent-ils veiller à ce qu’aucun
acte de sexisme ou de harcèlement ne soit commis
au cours de ces grandes réunions et conférences ?

Le Directeur général, Michael Møller, a souligné le
rôle singulier que joue ce forum dans la promotion
de la coopération, en particulier entre les services
des secrétariats qui travaillent en étroite collaboration
avec les États Membres. Il a fait observer que
l’approche collaborative, horizontale et novatrice
adoptée par le réseau faisait de celui-ci un modèle
efficace que les autres organisations pouvaient
suivre pour atteindre les objectifs de développement
durable.
Alors que le multilatéralisme continue d’être remis en
question à l’échelle mondiale et que les ressources
allouées aux réunions et aux négociations se font
de plus en plus rares, il demeure essentiel d’aider
les organes directeurs à prendre des décisions de
manière efficace. Dans ce contexte, la contribution des
secrétariats des organes directeurs des organismes
des Nations Unies à la promotion de la coopération
et du développement durable est plus importante
que jamais.
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Quelle est l’influence du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 sur les orientations arrêtées
par les organes directeurs des organismes des
Nations Unies ?
Voilà quelques-unes des questions qui ont été
examinées par plus d’une vingtaine d’institutions
spécialisées, de fonds et de programmes des Nations
Unies et d’autres organisations lors de la dixième
réunion annuelle des secrétariats des organes
directeurs des organismes des Nations Unies,
qui s’est tenue au Palais des Nations en juin 2018.

Les participants écoutent attentivement les
interventions des orateurs au cours d’une
réunion du Groupe intergouvernemental
d’experts du droit et de la politique de la
concurrence organisée par la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement. La réunion s’est tenue dans la Salle
des Émirats (salle XVII), récemment rénovée
grâce à une généreuse donation faite par le
Gouvernement des Émirats arabes unis en 2016.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

La réunion, organisée par l’ONU Genève, a rassemblé
un nombre record de participants, y compris des
nouveaux venus tels que l’Organisation de l’aviation
civile internationale, l’Organisation internationale pour
les migrations et l’Organisation de coopération et de
développement économiques.
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Dans le parc de l’Ariana, qui entoure le Palais des
Nations, pousse un jeune gingko, cadeau très spécial
offert à l’ONU par l’ONG Maires pour la paix. Ce gingko
planté à Genève est porteur d’un message symbolique
et important pour l’humanité : jeune pousse provenant d’un arbre ayant survécu au bombardement
atomique d’Hiroshima en 1945, il représente l’espoir et
la paix tout en étant le témoin éternel des conséquences
humanitaires terribles de l'emploi des armes nucléaires.
Il nous rappelle que seules la dénucléarisation et
l’élimination totale des armes de destruction massive
peuvent garantir une paix durable.

Toujours en quête d’informations intéressantes à
partager avec le public, les guides de l’ONU Genève se

La Société des Nations a été fondée en 1919, au
lendemain de la Première Guerre mondiale, pour
régler les différends internationaux. Préfigurant celle
de l’Organisation des Nations Unies, sa création a
constitué une entreprise de très grande envergure
et a mené à l’institutionnalisation des relations
internationales au niveau mondial.
Dès le début de ses activités au Palais Wilson, sur les
rives du lac Léman, la Société des Nations a mis en
place un système visant à organiser et à archiver les
nombreux documents et communications rédigés par
les diplomates, les hauts responsables et les fonctionnaires internationaux. Instituée en 1919, la Bibliothèque de la Société des Nations a poursuivi son
travail d’archivage quand elle a été transférée au
Palais des Nations en 1936. Après la dissolution de la
Société des Nations en 1946, elle est officiellement
devenue la Bibliothèque de l’Office des Nations Unies
à Genève.
Photo ONU

L’ONU Genève refuse d’accepter cette réalité en
silence. Le désarmement figure en bonne place dans
les sujets abordés pendant la visite guidée du Palais
des Nations, qui est le siège de la Conférence du
désarmement et de l’Institut des Nations Unies pour
la recherche sur le désarmement. Les guides
racontent aux visiteurs l’histoire de l’action internationale en faveur du désarmement lors de la visite de la
salle du Conseil, où se réunit la Conférence. Les
informations présentées à l’exposition permanente
sur les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de
Nagasaki sensibilisent le public aux conséquences
humanitaires catastrophiques de l'emploi des armes
nucléaires et visent à inciter les visiteurs, dont 80 %
sont des jeunes, à devenir de fervents défenseurs de
la paix.

La Bibliothèque met son rôle
historique à profit

sont rendus au Japon pour visiter le Mémorial de la
paix à Hiroshima. Au fil des témoignages reçus des
Hibakusha, comme on appelle les survivants des
bombardements de 1945, des visites effectuées, ainsi
que des conférences et des séminaires auxquels ils
ont assisté, les guides en ont appris davantage sur les
effets et conséquences multiformes de la guerre
nucléaire et sur les efforts actuellement déployés
pour bâtir un monde exempt d’armes nucléaires.
Toute cette information a déjà été intégrée dans les
visites guidées organisées à l’ONU Genève.

« Le désarmement est l’une des grandes tâches inachevées que nous transmettons aux générations futures »,
affirme le Directeur général, Michael Møller. En 2017,
plus de 1 700 milliards de dollars ont été dépensés
dans le monde pour financer les armes et les armées,
soit le montant le plus élevé depuis la fin de la guerre
froide et environ 80 fois la somme nécessaire pour
financer l’aide humanitaire mondiale.
Les guides de l’ONU Genève visitent le Dôme de la bombe atomique,
épicentre du bombardement d’Hiroshima.

Photo ONU : Srdjan Slavkovic

Désarmement et visites
guidées : les enseignements
d’Hiroshima

La Bibliothèque fait partie de l’histoire de deux
organisations importantes, contribuant au développement de la diplomatie multilatérale internationale.
Régulièrement enrichies depuis un siècle, ses collections
exceptionnelles attirent des chercheurs du monde
entier. En 2009, les Archives de la Société des Nations
ont été inscrites au Registre Mémoire du monde de
l’UNESCO. Cette inscription a mis en lumière la valeur
des archives en tant que patrimoine mondial, ainsi que
les responsabilités de l’ONU Genève, qui les détient.
En 2018, les équipes de la Bibliothèque et des archives
ont reçu plus de 850 demandes d’accès et accueilli
2 422 personnes dans le cadre des visites guidées.
Alors que les bibliothèques du monde entier continuent
d’évoluer et de s’adapter aux nouvelles technologies
et méthodes d’apprentissage, la Bibliothèque de
l’ONU Genève poursuit sa mission initiale d’archivage
tout en répondant aux nouveaux besoins de ses
utilisateurs. En 1927, John D. Rockefeller Jr. a versé
2 millions de dollars à la Société des Nations pour

Actrice de renommée internationale militant ouvertement contre
la discrimination, Amber Heard parle de ses expériences concernant
les droits de l’homme au cours d’une manifestation organisée à la
Bibliothèque de l’ONU Genève le 22 octobre.

qu’elle se dote d’une bibliothèque moderne, propre
à l’étude des relations internationales. La Bibliothèque
nourrit encore aujourd’hui cette ambition et se
prépare à satisfaire les futurs besoins de l’Organisation des Nations Unies et des peuples du monde
entier.
En 2018, certains des espaces publics de la Bibliothèque ont été réaménagés de manière à créer des
zones spécialement conçues pour faciliter le travail
d’équipe et les discussions informelles. Un service
intégré d’apprentissage et de collaboration (Espace
commun Savoirs et Formation) a été mis en place afin
de répondre aux besoins des diplomates et du
personnel de l’ONU à Genève.
Grâce aux ressources de la Bibliothèque, de nouvelles
politiques élaborées à l’ONU Genève et actuellement
mises en place permettront aux membres du personnel
de travailler plus facilement, où qu’ils soient dans le
monde, en utilisant diverses technologies de travail à
distance et de collaboration.
Les visiteurs de la Bibliothèque pourront admirer
l'espace événementiel, intégralement rénové. Davantage
adapté à la tenue d’événements, ce nouvel espace est
un lieu qui incite au dialogue, au partage de connaissances et à l’établissement de partenariats pour le
développement durable.
En 2019, l’ONU Genève célébrera le centième anniversaire de la Bibliothèque et de la Société des Nations.
Dans cette perspective, la Bibliothèque s’engage plus
que jamais à répondre aux besoins des diplomates et
du personnel en matière de savoirs et de formation.
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15 millions
de pages
Volume total des archives
de la Société des Nations

Un siècle de diplomatie
multilatérale préservé

2017

Parmi les 1,5 million de volumes, 4 millions de documents
de l’ONU et 70 000 revues électroniques que compte
la Bibliothèque de l’ONU Genève figure un trésor
inestimable : les archives de la Société des Nations.

Consciente de l’immense valeur des archives de la
Société des Nations, en 2009, l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
a inscrit ces archives sur le Registre de la Mémoire
du monde.
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Si ces pages étaient empilées,
elles formeraient une tour
de 3 000 mètres de haut

Photo ONU : Elma Okic

En 2017, la Bibliothèque de l’ONU Genève a lancé un
projet quinquennal ambitieux visant à numériser ces
archives et à les mettre à la disposition de tous d’ici à
2022 par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne
ultramoderne. Quelque 2,7 millions de pages ont déjà
été numérisées. En collaboration avec l’Université de
Genève, la Bibliothèque a également lancé un projet
d’externalisation ouverte dont le but est d’apprendre
aux ordinateurs à indexer automatiquement les
documents d’archive et à reconnaître la langue dans
laquelle ils sont écrits.

Mont Blanc

3 000 m

Une équipe prépare les documents avant qu'ils soient scannés.
Beaucoup doivent être soigneusement réparés. Les agraphes et
autres attaches sont enlevées à la main. En un jour, une personne en
enlève suffisamment pour remplir un bocal.

4 800 m
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Les 15 millions de pages qui forment ces archives
relatent la première tentative de l’humanité pour créer
une organisation multilatérale chargée de préserver
la paix mondiale, de promouvoir le développement et
de protéger les droits de l’homme. Ces documents
illustrent les succès et les échecs d’une organisation
qui a rencontré bien des difficultés auxquelles les
dirigeants d’aujourd’hui se heurtent encore. C’est
pourquoi l’ONU continue de s’inspirer de l’héritage et
de l’expérience de son prédécesseur cependant
qu’elle avance sur la voie du développement durable.

Début du projet

2018

2,7 millions de pages
numérisées

5.
6.
7.

Ce projet a pu être réalisé grâce à la généreuse
contribution d’une fondation privée suisse.
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2022

Fin du projet
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Construire l’ONU Genève
de manière durable
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Lancée dans le cadre du Plan stratégique patrimonial
pour le Palais des Nations, la construction du nouveau
bâtiment permanent, le bâtiment H, est bien avancée
et se poursuit à un rythme soutenu. Située à l’extrémité
nord du complexe du Palais des Nations, la structure
« en terrasses » du bâtiment H se fond dans la topographie naturelle du parc de l’Ariana, créant ainsi
un élément d’architecture durable, intemporel et en
harmonie avec son environnement. Agencé autour
de deux cours, le bâtiment sera un lieu de travail
interconnecté et collaboratif, faisant une utilisation
optimale de l’espace et offrant une vue impressionnante.

Un bâtiment durable pour
une ONU durable
Dans une optique de développement durable, le
bâtiment H a été conçu pour obtenir la certification
LEED Or (Leadership in Energy and Environmental
Design), certification reconnue à l’échelle internationale
en matière de qualité environnementale des bâtiments
et système d’évaluation des constructions vertes
le plus utilisé au monde, ainsi que le label suisse
d’efficacité énergétique Minergie. Le recours aux
énergies renouvelables, à la lumière naturelle et à
des matériaux durables permettra de créer un lieu
de travail sain et efficient, et le toit du bâtiment sera
vert dans les deux sens du terme. Le système de
refroidissement en circuit fermé Genève-Lac-Nations
est en cours d’installation. Ce réseau thermique
fera passer l’eau à travers un échangeur de chaleur
puis la réacheminera jusqu’au lac, permettant ainsi
de climatiser le Palais des Nations en utilisant une
énergie 100 % renouvelable.

En harmonie avec la nature
Le bâtiment a été conçu pour dégager une impression
de durabilité et se fondre dans l’environnement naturel.
De nombreuses poutres de bois sont intégrées à la
construction, venant remplacer le béton préfabriqué.

La plupart des éléments en bois proviennent de forêts
gérées de manière durable et situées à moins de
350 km du chantier, ce qui réduit l’empreinte carbone.
Les baies vitrées allant du sol au plafond permettront
d’exploiter au mieux la lumière naturelle et de profiter
de la vue, tandis qu’un système novateur de stores
automatisés s’adaptera à la trajectoire du soleil afin de
réduire au minimum l’augmentation de la température
due au soleil et de contrôler la luminosité tout au long
de la journée.
Le toit vert est également conçu pour s’intégrer dans
le parc qui l’entoure, l’objectif étant d’encourager la

faune à partager l’espace, de réduire l’effet d’îlot de
chaleur du bâtiment et de limiter le ruissellement des
eaux de pluie. Des parties du toit resteront accessibles
et serviront de lieu de rassemblement informel dans
un cadre naturel.
Le bâtiment, qui devrait être achevé au début de
l’année 2020, offrira dans un premier temps
des locaux transitoires pour le personnel pendant
la rénovation complète du Palais des Nations.
Il accueillera ensuite de manière permanente le
personnel du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires, du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme et de la Division de

l’administration de l’ONU Genève. Ce nouveau
bâtiment s’annonce comme l’un des plus écologiques
de Suisse, à l’intérieur comme à l’extérieur, et sera
un lieu de travail accueillant et efficient.
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En 1919, les dirigeants de la planète se retrouvaient à
Paris pour la Conférence de la paix, qui devait mettre
fin à la Première Guerre mondiale. Horrifiés par les
pertes humaines et matérielles sans précédent
causées par le conflit, ils parvinrent à la conclusion
que le monde avait besoin d’une « société des
nations » et en établirent le siège à Genève.
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La construction du Palais des Nations s’acheva en
1938. La Sphère céleste fut installée dans le parc pour
célébrer le vingtième anniversaire de la Société des
Nations et honorer la mémoire du Président américain
Woodrow Wilson (1856-1924), qui avait joué un rôle
clef dans sa création.

Photo ONU : Robert Enholm

Projet de restauration
de la Sphère céleste

Le projet de restauration a débuté au milieu de 2017,
par des évaluations techniques, artistiques et historiques. Les stratégies et les plans de restauration
établis de manière détaillée en 2018 ont permis de
lancer un appel d’offres public pour les travaux de
conservation et de génie mécanique. En 2019, des
experts démonteront la sculpture, remplaceront son
socle en acier, nettoieront et redoreront ses surfaces
en bronze, et la réinstalleront après lui avoir rendu
sa beauté originelle.

Vue aérienne de la Sphère céleste, qui montre
son état de détérioration en janvier 2018.
La Sphère céleste pendant son assemblage
à la Fonderia Bruno Bearzi, à Florence
(Italie), en 1939.

Les travaux de restauration devraient être terminés
en 2020, à temps pour le centième anniversaire de
la première session de l’Assemblée générale de la
Société des Nations. Cette rénovation physique de
l’œuvre d’art redonne aussi vigueur à un symbole
bien-aimé des Nations Unies, de la Genève internationale et de la constante aspiration de l’humanité à
la paix mondiale.
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Sculpture emblématique en bronze reposant sur un
socle en acier, œuvre de l’Américain Paul H. Manship
(1885-1966) et don de la Fondation Woodrow Wilson
de New York, la Sphère céleste représente les cieux
vus de la Terre, sous la forme de 840 étoiles en métal
et 64 statuettes en bronze correspondant aux figures
mythologiques des constellations.

Le projet de restauration
a débuté au milieu de 2017,
par des évaluations techniques,

Œuvre d’art mondialement connue, la Sphère céleste
est tout naturellement devenue un des symboles de
l’ONU Genève et de la Genève internationale. Un don
anonyme, obtenu par le Directeur général, a permis
de procéder aux travaux de restauration dont la
sphère avait tant besoin.

artistiques et historiques.

Photo ONU : Paul Manship Family Archives

Photo ONU : Robert Enholm

Photo ONU : Elma Okic

CHAPITRE UN | REN FOR CER L ES FON DAT IONS

« Cela signifie que le personnel

Offrir des services efficaces
et axés sur le client en période
de changement
Comment bâtir une organisation plus efficace et
davantage axée sur le client et donner ainsi au personnel plus de temps pour se concentrer sur son travail ?
L’ONU Genève a la solution : déterminer les besoins de
ses clients pour y apporter une réponse rapide et
adaptée. C’est l’un des principes qui guide l’action de
l’ONU Genève année après année et qui a motivé la
création du Centre d’assistance à la clientèle en 2018.
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Certains clients ont fait savoir qu’ils jugeaient contraignant et déroutant de devoir se rendre dans plusieurs
bureaux, situés d’un bout à l’autre du Palais des Nations
et ayant chacun ses propres heures d’ouverture, pour
obtenir un appui administratif. En réponse à ces
réactions, l’ONU Genève a entrepris de regrouper tous
les services en un seul endroit facilement accessible.
En outre, les flux de travail ont été repensés pour
améliorer la qualité de tous les services et le délai
d’intervention.
Depuis son ouverture, le Centre fournit toute une
gamme de services administratifs. Pour encore plus de
commodité, il est ouvert tous les jours et les horaires
sont les mêmes pour tous les services. Tous les
membres du personnel qui sont en contact direct avec
les clients parlent couramment français et anglais.

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

est mieux à même de répondre
aux demandes dès le premier
contact, ce qui augmente
considérablement
la satisfaction des clients ».

Assistance au moment de
la prise et de la cessation
de fonctions
Assistance relative à l’assurance
médicale (inscriptions, demandes
d’indemnisation)
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Services diplomatiques (cartes
d’essence, plaques diplomatiques,
exemption de TVA)
Laissez-passer, certificats des
Nations Unies ou certificats de
famille des Nations Unies
Matériel informatique
(ordinateurs portables, écrans)
et téléphones portables
Assistance relative aux questions
financières (coordonnées
bancaires, fiches de paie,
frais de déplacement)
Émission et renouvellement
des badges individuels et des
vignettes pour les véhicules
Services relatifs au fonds de
pension (mardi matin).

Photo ONU : Adam Kane

En regroupant des services en un seul lieu, l’ONU
Genève renforce la coopération entre les services
d’appui administratif tout en améliorant l’efficacité des
procédures. Le fait de travailler au Centre avec d’autres
membres du personnel d’appui a permis aux équipes de
mieux comprendre les répercussions de leurs activités
sur d’autres services. Selon Clemens Adams, Directeur
de la Division de l’administration, cela signifie que
le personnel est mieux à même de répondre aux
demandes dès le premier contact, ce qui augmente
considérablement la satisfaction des clients. Les
premiers échos des clients du Centre sont positifs et
l’intégration de nouveaux services est à l’étude.

Services proposés par le Centre
d’assistance à la clientèle :

Pendant ses deux premiers mois et demi d’activité, le Centre d’assistance à la clientèle a reçu quelque 6 400 visiteurs et 4 500 appels téléphoniques
et a répondu à 650 demandes de service en ligne.

CHAPITRE UN | REN FOR CER L ES FON DAT IONS

Améliorer la transparence
grâce à l’innovation
dans l’administration
Pour les activités qui ne sont pas financées par le
budget ordinaire de l’ONU, les clients des services
administratifs de l’ONU Genève peuvent bénéficier
d’une gestion financière renforcée en obtenant plus
facilement des informations plus détaillées sur les
coûts. Un outil de transparence récemment mis en
place permettra à la trentaine d’entités des Nations
Unies dont les services de gestion financière sont
assurés par l’ONU Genève d’accéder à des informations
plus détaillées sur les factures et de connaître les
prix unitaires des divers services.
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Les services administratifs sont également devenus
plus performants. De nouveaux outils ont été adoptés
afin de mettre davantage en évidence les différents

coûts liés à la charge de travail, et des réunions de
suivi avec les clients ont lieu régulièrement. Ces outils
ont été mis au point pour qu’il ne soit pas nécessaire
de remanier ou de revoir les accords à répétitions.
Les listes de prix, régulièrement mises à jour et
transparentes, améliorent la satisfaction des clients et
la qualité des échanges entre l’ONU Genève et ceux à
qui elle fournit des services.
L’ONU Genève assure de manière fiable et durable,
pour un coût raisonnable, plus de 80 services, allant
du versement des salaires et de l’administration des
contrats des membres du personnel à la gestion des
privilèges diplomatiques, à de nombreux clients du
Secrétariat de l’ONU et à des entités des Nations
Unies à Genève, Bonn et La Haye, ainsi qu’à 126
bureaux extérieurs situés dans le monde entier.

63

Transparence et recouvrement des coûts

Des informations
détaillées sont-elles
fournies ?

Oui

Le coût a-t-il été
clairement
détaillé et compris
par tous ?

Oui

Les prix ont-ils
été communiqués
à l’avance aux
clients ?

Oui

Les prix ont-ils
été fixés
et négociés avec
les clients ?

Non

Non

Non

Pas
transparent

Pas
transparent

Pas
transparent

Pas
transparent

Politique de
l’ONU Genève
en matière de
coûts et de
transparence

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Non

Oui

L’ONU Genève fournit des services à des entités des Nations Unies sises à Genève, à Bonn et à La Haye, ainsi qu’à 126 bureaux extérieurs
situés dans le monde entier.
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Des dizaines de journalistes ont été tués dans le
monde en 2018 et plus d’un millier d’autres l’ont été au
cours de ces dix dernières années, tandis que la liberté
d’information continue d’être remise en cause dans
bien des pays. Soulignant la nécessité pour les
gouvernements et la communauté internationale de
protéger les journalistes et de leur permettre de faire
leur travail dans de meilleures conditions, le Secrétaire
général, António Guterres, nous rappelle que « la vérité
ne meurt jamais et [qu’]il doit en aller de même de notre
attachement au droit fondamental à la liberté d’expression ». Lorsque des journalistes sont pris pour cible,
c’est la société tout entière qui en paie le prix. L’ONU
Genève est consciente de la nécessité d’accueillir
chaleureusement les journalistes et de leur garantir la
liberté de diffuser des messages essentiels de paix et
de développement au-delà de l’enceinte du Palais
des Nations.
« Étant au Palais, nous pouvons directement et
facilement participer aux conférences de presse et
consulter les porte-parole, ce qui est inappréciable »,
déclare Nina Larson, Présidente de l’Association des
journalistes accrédités auprès de l’ONU et journaliste
à l’Agence France-Presse. Encouragée par les discours
fermes de certains sur des questions telles que les
violations graves des droits de l’homme ou du droit
international, elle ajoute que « c’est la force et la clarté
des commentaires sur ces sujets qui font avancer les
choses et qui font aussi l’actualité ».

La presse est informée de l’état d’avancement des consultations
de Genève sur le Yémen, le 8 septembre.

En 2018, l’ONU Genève a délivré aux médias environ
250 accréditations permanentes et quelque 800
accréditations temporaires. 98 points de presse
bihebdomadaires ont été tenus en présence de
journalistes accrédités et 195 conférences de presse
ont été données par les organismes des Nations Unies
à Genève.
Conscient de l’importance du rôle des journalistes, le
Secrétaire général souligne qu’ensemble, nous devons
« défendre les journalistes, la vérité et la justice ».
L’ONU Genève offre aux journalistes divers services,
dont l’accréditation, le partage de l’information, l’accès
aux événements et leur retransmission en direct, ainsi
que l’utilisation de diverses installations, parmi
lesquelles des espaces de travail et des studios de
télévision et de radio. Contrairement à la tendance
générale visant à restreindre la liberté des médias,
l’ONU Genève veille à ce que les événements, les
points de presse et les conférences de presse soient
des espaces où les journalistes peuvent poser des
questions en toute liberté, sans craindre d’être
intimidés.

Se tenir informé grâce à
la couverture des réunions

presse et de comptes rendus de séance et, de plus
en plus, par les médias sociaux et sur d’autres plateformes en ligne.

« Les civils, encore les civils, toujours les civils. Les civils
syriens. La protection, l’aide humanitaire, l’accès,
l’argent », telles sont les priorités absolues énoncées
par l’ancien Envoyé spécial de l’Organisation des
Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, à une
manifestation de haut niveau organisée en septembre
2018 sur la question de la Syrie.

En 2018, l’ONU Genève a produit 1 006 comptes
rendus de séance et 2 455 vidéos qui ont été diffusées
sur le Web et vues plus de 430 000 fois par des
internautes du monde entier. Le Service de l’information
couvre les activités organisées au Palais des Nations
et ailleurs à Genève, et se charge ainsi de relayer
aux quatre coins du monde les messages de paix et
de sécurité.

Ce sont là des mots forts, qui peuvent avoir une
incidence réelle sur la vie de nombreuses personnes,
et comme bon nombre d’autres déclarations prononcées au Palais des Nations, on les retrouve dans des
vidéos d’information produites par le Service de
l’information de l’ONU Genève. Ces mots et ces
messages sont ainsi diffusés partout dans le monde ;
largement cités et repris, ils trouvent leur place au
cœur du débat mondial. Alors que l’ONU Genève
organise de plus en plus de conférences et de manifestations chaque année, le Service de l’information
continue de diffuser des messages clefs sur la réalité
du travail accompli par l’ONU auprès des populations
du monde entier.
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Par ses points de presse, ses déclarations officielles,
ses interviews et ses documents de référence, le
Service de l’information fait connaître la position
officielle de l’ONU sur les questions d’actualité.
Tous les jours, des nouvelles de dernière heure et
du contenu multimédias de fond, le plus souvent en
français et en anglais, sont communiqués aux journalistes et aux organes de presse internationaux. Des
informations brutes ou éditées sont diffusées auprès
du public par la radio et la télévision, au moyen de
vidéos retransmises sur le Web, de communiqués de
Photo ONU : Jean-Marc Ferré

À tout moment, dans les couloirs et les salles de conférence du Palais des Nations, de nombreux journalistes
rendent compte au monde entier de l’actualité de
l’ONU et de sujets dignes d’intérêt. Certains sont
correspondants permanents au sein des services de
presse de l’ONU Genève, d’autres sont accrédités à titre
temporaire pour couvrir une ou plusieurs des conférences ou manifestations qui se déroulent à Genève.

Photo ONU : Violaine Martin

Cultiver des relations étroites
avec les journalistes

Vojislav Šuc (à gauche), Président du Conseil des droits de l’homme,
aux côtés de Rolando Gómez (à droite), porte-parole du Conseil des
droits de l’homme, lors d’une conférence de presse, le 5 septembre.
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24 HEURES AUX CÔTÉS DE L’ÉQUIPE
DE SÉCURITÉ DE L’ONU GENÈVE
05h15

L’équipe de sécurité de l’ONU Genève travaille 24 heures
sur 24 et 365 jours par an pour assurer la sécurité du Palais
des Nations. En 2018, le personnel de sécurité, qui est
constitué de 203 agents, a été amené à contrôler environ
600 000 personnes et 400 000 véhicules aux entrées du
Palais, à accompagner des visiteurs à l’infirmerie, à détecter
des objets suspects, à enquêter sur d’éventuels vols et
à s’acquitter de diverses autres tâches. L’infographie ici
présentée donne une idée de ce à quoi peut ressembler
la journée type du personnel chargé de la sécurité
au Palais des Nations.

C'est lundi, le jour se lève. Les agents
de l’équipe du matin entrent dans
l’enceinte du Palais. Ils enfilent leur
uniforme bleu et leur gilet pare-balles,
récupèrent leur arme à feu dans
l’armurerie et se préparent à prendre
leur service, qui commencera à 06 h 00
pour se terminer à 14 h 00.
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01h00

Des agents patrouillent
le parc en voiture. Une
alarme se déclenche...
c'est un raton laveur.

06h00

Mardi, un nouveau
jour se lève.

23h30

Les agents de sécurité
patrouillent autour des
bâtiments et surveillent
les annexes. Tout est calme.

21h45
22h45

Un bagage abandonné est trouvé
près du Portail du Chemin de fer.
La zone est évacuée et l’équipe
« DetEx K9 » est appelée pour une
fouille plus approfondie. Comme
dans la plupart des cas, il s’agit
d’une fausse alerte.

Scannez le code QR pour suivre
la journée de travail de l’équipe
de sécurité de l’ONU Genève.

Ouverture du Portail du Chemin de fer,
situé dans le bas du parc. Des prestataires de services attendent que leurs
véhicules soient inspectés. L’équipe
cynophile « DetEx K9 » contrôle les coffres
et les marchandises, à la recherche
d’explosifs et d’objets interdits.

07h00

Le Portail Nations ouvre à son tour.
Des touristes matinaux prennent
en photo la chaise cassée de la Place
des Nations, avant de se retourner
pour admirer l’architecture du Palais,
construit au XXe siècle, et devant lui,
une longue pelouse bordée des
drapeaux des 193 États Membres
de l’Organisation des Nations Unies
et des 2 États dotés du statut

d’observateur.

07h30

Une file se forme devant
le Portail de Pregny.
Des visiteurs attendent
que leurs sacs soient
passés aux rayons X,
après quoi ils recevront
leur badge.

05h45

03h00

Des agents sont postés
devant le Portail de Pregny
jour et nuit, sept jours sur
sept, même si le portail est
fermé pendant le week-end.
Ils redirigent une personne
extérieure à l’ONU qui tente
d’entrer sur le site.

06h00

Le Portail de Pregny s'ouvre
lentement et les agents de l’équipe
de nuit informent leurs collègues
des événements survenus pendant
leur service. Une fois les
instructions reçues, la relève est
prête à passer une nouvelle journée
à assurer la sécurité du Palais des
Nations. La radio émet un
crépitement, suivi de la voix de
l’opérateur, qui vérifie auprès de
toutes les stations que tout est en
ordre, comme chaque matin.

15h45

Les membres du personnel
quittent leurs bureaux. La
circulation est régulée
pour faciliter les départs.

L’équipe chargée de la
circulation informe
plusieurs personnes
qu’elles sont mal garées
et doivent déplacer leur
véhicule. Une fois les
voitures déplacées, la
circulation se fluidifie.

15h00
16h00

Un membre du personnel
signale un vol après avoir oublié
son portefeuille à la cafétéria.
L’équipe chargée des enquêtes
l’interroge. Elle lui rendra plus
tard son portefeuille après l’avoir
récupéré aux objets trouvés.

13h00

La police genevoise et
l’équipe de sécurité du
Palais participent ensemble
à un exercice d’évacuation.
Les autorités locales et
le personnel du Palais
collaborent souvent dans
le cadre de tels exercices.

11h30

Une altercation éclate entre deux
personnes. Le personnel de
sécurité désamorce la situation.
L’administration décidera par la
suite d’interdire l’accès au Palais
à l’une des deux personnes.

Les agents de l’équipe de
nuit arrivent et sont informés
de ce qui s’est passé pendant
la journée. Ils seront en
service de 22 h 00 à 06 h 00.
Ils prennent la relève du
personnel en service de
14 h 00 à 22 h 00.

17h00 19h00

14h30

Les membres d’une équipe
spécialisée dans la protection
rapprochée passent en revue les
directives qui leur ont été données
en prévision d’une conférence
internationale qui se tiendra au
Maroc la semaine suivante. Les
agents de sécurité de l’ONU
Genève parcourent le monde pour
accompagner le Secrétaire général
dans le cadre de diverses missions,
par exemple lors des sessions de
la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques.

Une cinquantaine de
personnes se sont réunies
sur la Place des Nations pour
manifester contre la tenue
d’une réunion qui a lieu au
Palais. Les agents de sécurité
postés au Portail Nations
surveillent la situation, mais
n’interviennent que si les
manifestants tentent de
pénétrer dans l’enceinte
du Palais.

10h45

08h00 10h00

Des employés de l’ONU
arrivent en bus ou en tram.
Ils passent les tourniquets
de sécurité et traversent le
Parc de l’Ariana pour rejoindre
leurs bureaux. D’autres
passent par les entrées
réservées aux véhicules.
Le personnel de sécurité du
Palais contrôle en moyenne
1 500 véhicules par jour.

Deux agents de sécurité
accompagnent à l’infirmerie un
visiteur qui ne se sent pas bien.
Si la prise en charge par le personnel
médical de l’ONU Genève ne suffit
pas, le patient sera transporté en
ambulance jusqu’à l’hôpital le
plus proche.

10h00

Un groupe d’élèves italiens
suivent leur guide, qui leur
fait visiter le site. Ces élèves
font partie des quelque
110 000 personnes qui
visitent le Palais des Nations
chaque année. Le guide
leur montre la Salle des
pas perdus et son sol en
marbre, la salle du Conseil,
la Salle des Assemblées,
la plus grande du Palais,
et d’autres lieux
emblématiques.
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Dans les coulisses de l’ONU
Genève : visite de Sa Sainteté
le pape François à Genève
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« Nous devons nous efforcer de créer un lieu de travail
sûr qui permette à chaque membre du personnel de se
sentir intégré et valorisé. Ce n’est qu'ainsi que nous
pourrons espérer exploiter la richesse et la diversité des
atouts de chacun et travailler ensemble en vue de bâtir
un avenir plus pacifique et plus inclusif. »
– Michael Møller, Directeur général de l’ONU Genève

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Quatre chiens spécialement entraînés et leurs maîtres,
qui font partie de l’équipe cynophile « DetEx K9 » de
l’ONU Genève, ont passé au crible les 75 000 mètres
carrés et les 70 000 sièges de Palexpo à la recherche
d’explosifs. Ils ont travaillé aux côtés d’une brigade
suisse de détection des explosifs et de déminage,
depuis la veille de l’événement jusqu’au lendemain
matin. C’était la première fois que les deux équipes
collaboraient dans le cadre d’une telle manifestation,
mais sans doute pas la dernière.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’équipe
cynophile de l’ONU Genève, suivez-la sur
Twitter @DetexK9.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Scannez le code QR pour découvrir comment
l’équipe cynophile « DetEx K9 » fouille le Palais
des Nations à la recherche d’explosifs.

La diversité est une valeur fondamentale de l’Organisation des Nations Unies et le personnel de l’ONU
Genève doit la respecter. En conséquence, aucun
membre du personnel ne doit faire l’objet de discrimination ou de harcèlement fondé sur l’orientation
sexuelle, réelle ou supposée, l’identité de genre,
l’expression du genre ou les caractéristiques sexuelles.
L’Organisation doit montrer l’exemple en veillant à ce
que ses fonctionnaires travaillent dans un lieu exempt
de discrimination et de harcèlement.
L’ONU Genève a collaboré avec UN-GLOBE, groupe
interinstitutions qui représente les membres du
personnel du système des Nations Unies appartenant
à la communauté LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres et intersexes), pour adapter et faire
évoluer la culture de travail à Genève afin de soutenir
les fonctionnaires LGBTI. Au début de l’année 2018,
le Directeur général a nommé Luis Sarabia Utrilla
coordonnateur de UN-GLOBE pour l’ONU Genève.
M. Sarabia Utrilla s’emploie à promouvoir l’égalité
et à améliorer le bien-être des membres LGBTI du
personnel de l’ONU Genève.

Photo : UN GLOBE

Le 21 juin 2018, Sa Sainteté le pape François est venu
à Genève pour une visite historique à l’occasion des
célébrations du soixante-dixième anniversaire du
Conseil œcuménique des Églises. Ce soir-là, plus de
37 000 personnes ont assisté à la grand-messe
pontificale qui s’est tenue au Palais des expositions et
des congrès (Palexpo). Avant la cérémonie, l’équipe de
sécurité de l’ONU Genève a sécurisé les lieux, sous la
direction des forces de police suisses.

Pour que personne ne soit
laissé de côté : faire des
bureaux de l’ONU des lieux
de travail inclusif

Des membres de UN-GLOBE ont défilé lors de la Pride 2018 à Lugano.

L’ONU Genève a continué à plaider en faveur de
l’inclusion des LGBTI au-delà des murs du Palais des
Nations. En juin 2018, elle s’est associée à la Ville de
Genève pour organiser une manifestation sur l’inclusion
de la communauté LGBTI. Cette manifestation
informelle a réuni des fonctionnaires de l’ONU et des
habitants et leur a permis d’échanger et d’en apprendre
davantage sur le sujet.
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1. Le Chalet de Montbovon

M. Sergey Lavrov, Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie,
lors de l’inauguration du Salon russe rénové, au Palais des Nations,
le 1er mars 2016.

71

3. La plus belle vue de la ville
Pour avoir une meilleure idée de l’endroit
où se situe le Palais des Nations dans
Genève, les délégués et les fonctionnaires
peuvent se rendre au 8e étage du bâtiment
A, d’où ils découvriront l’une des plus belles
vues panoramiques sur la ville. Des portes
coulissantes s’ouvrent sur un balcon, qui
offre de magnifiques vues sur le parc de
l’Ariana, les Conservatoire et jardin botaniques,
et même le jet d’eau, l’attraction emblématique de Genève. Par temps dégagé, les
visiteurs peuvent également profiter de vues
imprenables sur le Mont-Blanc, le plus haut
sommet d’Europe, et sur les Alpes environnantes. Depuis ce poste d’observation, on
peut aussi apercevoir le siège de nombreuses
organisations internationales installées
à Genève.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Quelque part dans les hautes montagnes
qui séparent les cantons de Fribourg et
de Vaud, en plein cœur du Parc régional
Gruyère Pays-d’Enhaut, un Suisse a un jour
sculpté et peint des motifs floraux sur la
façade en bois de son chalet. Des touches de
vert, de bleu et de jaune sont venues faire
écho aux fleurs alpines et aux herbes folles
qui poussaient aux alentours. C’est ainsi qu’a
débuté l’histoire de ce chalet vieux de 400
ans, qui se trouve aujourd’hui sur le campus
de l’ONU Genève, niché dans un coin discret
du parc de l’Ariana.

Construit à Montbovon en 1668, le chalet
a été transporté à Genève plus de 200 ans
plus tard, à l’occasion de l’Exposition
nationale suisse de 1896, dans le cadre de
laquelle il a servi à la reconstitution d’un
village suisse typique. Lorsque l’exposition
a pris fin, la Fondation Gustave Revilliod
l’a acheté aux enchères, pour 50 francs
suisses selon la rumeur, et l’a fait installer
dans le parc de l’Ariana. À l’intérieur se
trouvent des inscriptions écrites en francoprovençal du XIXe siècle. Au-dessus des
fenêtres et sur les murs, des mots et des
symboles prônent la bienveillance et
l’humilité, comme un présage de l’endroit
où le Chalet de Montbovon devait plus tard
trouver sa place, dans un parc qui abrite
aussi l’organisation fer de lance de l’action
mondiale en faveur de la paix, des droits et
du bien-être. En haut de la sombre cage
d’escalier, les visiteurs trouveront les restes
d’un poêle qui maintenait les occupants au
chaud lorsque la nuit tombait sur les Alpes.
Aujourd’hui, le chalet est vide, à l’exception
du balcon, magnifiquement décoré de fleurs
aux couleurs vives et lumineuses, entretenues
par les jardiniers du parc.

Dissimulé derrière une porte double aux
délicats motifs se cache un salon à la
décoration des plus raffinées. Tout dans le
Salon russe incarne le luxe, du magnifique
sol marqueté, sur lequel sont disposés des
sièges capitonnés et des meubles en bois
richement sculptés, à la fresque peinte à la
main qui orne le plafond, en passant par les
œuvres d’art classiques qui recouvrent les
murs. La Fédération de Russie a rénové
cette salle pour la première fois en 1995,
à l’occasion du cinquantième anniversaire
de l’Organisation des Nations Unies, puis à
nouveau en 2015. Avant 1995, cette pièce de
24 mètres carrés était un bureau tout ce
qu’il y a de plus ordinaire. Située entre le
Salon français et le Salon tchèque et slovaque,
près de la salle du Conseil, elle sert
aujourd’hui de cadre à des visites officielles
et à des réunions de haut niveau.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Près d’un million de personnes poussent les portes du Palais
des Nations chaque année. Beaucoup y travaillent depuis
longtemps, d’autres viennent participer à des réunions ou à des
conférences, et d’autres encore sont des visiteurs qui découvrent
les lieux pour la première fois. Véritable musée vivant, le Palais
s’étend sur les 46 hectares du parc de l’Ariana, et ses nombreuses
salles sont autant de témoins de l’histoire des nations qui
composent l’Organisation. Voici 10 lieux uniques à découvrir.

2. Le Salon russe
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Imaginez une salle qui s’étend à perte de
vue, où règne l’incessant ronflement des
machines et où l’odeur de l’encre fraîche se
mêle à celle du papier. Sur un rythme

6. La Salle kazakhe
S’il est interdit de grignoter le moindre
pop-corn dans la Salle kazakhe, aussi
appelée Salle de cinéma XIV, les films qui
y sont projetés et les discussions qui s’y
tiennent valent le détour et incitent toujours
à la réflexion. Dotée d’équipements de
pointe, cette pièce de 159 mètres carrés a
été rénovée et réaménagée par la République du Kazakhstan en 2012. L’architecte
d’intérieur parisien Marc Simon l’a parée de
moulures en frêne, de garnitures en acajou
d’Amérique et de revêtements muraux en
toile de jute. Autrefois salle de réunion, la
Salle kazakhe a été transformée en cinéma
en 1972, après d’importants travaux. Depuis
son réaménagement en 2012, on y assiste à
des projections cinématographiques, à des
conférences de presse, à des manifestations
culturelles et à des réunions intergouvernementales.

7. La Salle turkmène

Chaque jour, des milliers de touristes
s’arrêtent sur la Place des Nations, près du
portail Nations, et pointent leurs appareils
photo vers les majestueuses rangées de
drapeaux qui s’étendent jusqu’au Palais des
Nations. Au bout de l’allée des drapeaux,
sous l’emblème des Nations Unies, se dresse
le bâtiment qui sert d’arrière-plan à ce
cliché fort prisé, et qui abrite une équipe de
fonctionnaires dévoués. Le personnel de
l’ONU se distingue par sa grande diversité.
Le Secrétariat de l’Organisation emploie
à Genève plus de 3 000 personnes de 171
nationalités différentes, qui proviennent
d’horizons professionnels très variés et
fournissent chaque jour un appui essentiel
à la communauté internationale.

Les visiteurs qui passent les portes en bronze
de la salle du Conseil, côté nord, arriveront
dans la salle I, reconnaissable à sa forme
carrée et généralement réservée aux
activités de médiation et aux négociations
ardues. Cette salle ne comporte ni galerie ni
cabines d’interprétation. Elle a été conservée
presque à l’identique depuis sa construction
dans les années 1930. Son haut plafond et
sa décoration, agrémentée d’élégants
chandeliers, de lampes et de gigantesques
et somptueux tapis turkmènes, en font un
espace propice à la discussion. Sur le mur
qui fait face à la porte est inscrit le nom de
l’architecte qui a conçu la salle, Felix Jaray.
Les murs sont entièrement revêtus de bois
de poirier d’Afrique, et quatre grandes tables
en noyer sont disposées au centre de la pièce.
Le sol et toute la surface du mur opposé aux
fenêtres sont recouverts de tapis finement
tissés. Un long canapé bordeaux épouse la
forme de trois des quatre murs de la pièce.

M. Kassym-Jomart Tokayev, ancien Directeur général de l’ONU Genève
et actuel Président du Sénat kazakhe (à droite) et M. Rashid Meredov,
Vice-Président du Conseil des ministres et Ministre des affaires
étrangères du Turkménistan, lors d’une visite de la Salle kazakhe
nouvellement rénovée, le 2 juillet 2013.

73

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Photo ONU : Kimberly Kenny

5. Au-delà des drapeaux

Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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4. L’imprimerie

mécanique, documents officiels, publications
et rapports de l’ONU sont imprimés,
façonnés et empilés. Peuplée de talentueuses
équipes de graphistes, d’imprimeurs,
de relieurs et d’assistants à la distribution
des documents, l’imprimerie labyrinthique
de l’ONU Genève est le point névralgique
où la majorité des publications papier de
l’Organisation et de la Genève internationale
prennent leur forme physique. Au milieu des
rangées de machines complexes se trouvent
des instruments qui témoignent des débuts
de l’imprimerie ou incarnent au contraire
son avenir, parmi lesquels une presse
typographique Original Heidelberg et deux
imprimantes 3D. L’imprimerie a obtenu la
certification ISO la plus élevée pour les
systèmes de gestion écologiques, ce qui
prouve que les documents sont imprimés
selon des méthodes efficaces et respectueuses de l’environnement.

Michael Møller, Directeur général de l’ONU Genève (à droite, sur le podium), et
Atageldi Haljanov, Représentant permanent du Turkménistan auprès de l’Office
des Nations Unies à Genève (à gauche), lors de l’inauguration de la Salle turkmène,
le 1er décembre 2014.

La Salle turkmène doit sa singularité à la générosité du
Turkménistan, qui a contribué en 2013 à sa rénovation
et à sa modernisation.
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8. Le Salon tchèque et slovaque
74

De l’autre côté de la salle du Conseil, en face
de la salle I, se trouve le Salon tchèque et

slovaque. Les travaux de décoration,
d’aménagement et d’ameublement ont
été pris en charge par le Gouvernement
tchécoslovaque, qui a offert le salon à la
Société des Nations le 15 septembre 1937.
Au mur, sur un fond bleu clair, des fils de
laiton dessinent huit des douze signes
du zodiaque : le Poisson, le Capricorne,
le Scorpion, la Balance, la Vierge, le Lion,
les Gémeaux et le Sagittaire. Le Salon avait
initialement été pensé pour être la réplique
d’un théâtre musical de style Art déco.
En 1994 et 1995, les Gouvernements
tchèque et slovaque ont collaboré à sa
rénovation complète. Bien que l’ancienne
Tchécoslovaquie ait été divisée en deux
républiques indépendantes en 1993, les
deux nouveaux États ont jugé important
d’entretenir le patrimoine de l’Organisation
des Nations Unies et ont partagé les coûts
de la rénovation. Le Salon honore désormais
les deux pays.

10. Le Salon hongrois
Chaque année, le Directeur général de l’ONU
Genève rencontre des centaines de dignitaires de haut niveau, de chefs d’État et de
gouvernement, de ministres des affaires
étrangères et de célébrités, entre autres
personnalités. Ces personnes sont souvent
invitées à patienter dans le Salon hongrois.
Cette salle de réception de 36 mètres carrés,
magnifiquement décorée, était autrefois
appelée le « Salon des ambassadeurs »,
fonction qu’elle peut encore remplir
aujourd’hui. Les murs sont ornés de
nombreuses œuvres d’art, généreusement
offertes par la Hongrie en 1936 et signées
par certains des plus grands artistes
hongrois de leur temps.
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9. Concordia
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Vue d’ensemble des participants à une réunion tenue en présence du
Groupe international de soutien pour la Syrie le 25 février 2016.

L’espace « Concordia » est principalement
utilisé dans le cadre de pourparlers de paix
et d’efforts de médiation. Par conséquent,
la plupart du temps, il est inaccessible
aux personnes non autorisées. Ceux qui
poussent les portes de ce complexe y
trouveront une cafétéria au design moderne,
de nombreuses salles de réunion de petite
et moyenne taille, toutes rénovées en 2016,
et, au centre du foyer, bien éclairée sous une
vitre de protection, la première pierre du
Palais des Nations, sous laquelle est dissimulée
une capsule temporelle. Dans ce cadre unique,
la pierre symbolise le fondement de la paix
et de la sécurité mondiales depuis qu’elle
a été posée là, le 7 septembre 1929.

Scannez le code QR pour visiter
ces salles virtuellement.

CHAPITRE 2

PROGRÈS ET
INNOVATION

Le Palais des Nations demeure le lieu de prédilection
pour les discussions multilatérales sur la paix, les
droits et le bien-être, c’est pourquoi l’ONU Genève
et son personnel doivent continuer à évoluer et à
s’adapter aux besoins actuels et futurs. Alors que
la perspective d'un Palais des Nations entièrement
rénové se profile à l'horizon et qu’un nouveau
bâtiment sort peu à peu de terre dans le parc de
l’Ariana, il est essentiel d’adopter de nouvelles
méthodes de travail et de promouvoir des approches
modernes. À mesure qu’elle s’étend, l’ONU Genève
offre à ses clients une gamme de plus un plus
large d’activités d’appui et de services. Lorsque
la poussière sera retombée et que les travaux de
construction seront achevés au Palais des Nations,
nous serons mieux équipés pour répondre aux
besoins d’un monde qui change.
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Le site Web
de l’ONU Genève
a été visité plus de

2.5

millions de fois en 2018.
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Le compte Flickr a eu près de
17 millions de vues depuis sa création
et 5 203 photos ont été téléchargées
en 2018.

Une interprète en langue des signes à la session du Comité des droits des personnes handicapées tenue en août 2018.
Photo ONU : Violaine Martin
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Raconter l’ONU en faisant
appel à la créativité,
l’imagination et l’innovation
« Il importe vraiment que chaque membre du personnel
comprenne que ce n’est pas seulement le travail des
personnes chargées de l’information. C’est le travail de
chacun d’entre nous. Chacun des membres du personnel
de l’ONU Genève est porteur du message de l’ONU et nous
devons tous faire en sorte que notre voix soit entendue
dans le monde entier. » – Alessandra Vellucci, Directrice
du Service de l’information de l’ONU Genève.

Lancé par le Directeur général en 2014, le Projet
Changement de perception (PCP) est une entreprise
collective dont le but est de mettre en évidence la
pertinence et l’impact de l’action que mènent les entités
basées à Genève. Au moyen de différentes publications
et de différentes initiatives, le Projet continue d'élargir
la vision de ce qu’est la Genève internationale en
utilisant des méthodes de communication novatrices.
L’équipe du Projet a réussi à établir un réseau de
plus de 100 acteurs du changement convaincus que
l’immobilisme n’est plus possible.

Les efforts de communication et de mobilisation
ont déjà porté leurs fruits. Ainsi, les images de
l’ouverture de la session de septembre 2018 du
Conseil des droits de l’homme ont été vues par
près de 500 000 personnes en un jour sur Twitter.
Aujourd’hui, 660 000 personnes sont abonnées aux
comptes Facebook, Twitter ou Instagram de l’ONU
Genève, et les photos postées sur Flickr ont totalisé
plus d’un million de vues en 2018.
Grâce aux ressources engagées pour accroître la
présence numérique de l’Organisation et intensifier
les activités liées aux médias sociaux, les populations
du monde entier ont accès plus rapidement aux
informations importantes. Les contenus télévisés,
radiophoniques et photographiques produits par
l’ONU Genève visent à montrer, par le récit, le travail
accompli pour atteindre les objectifs de développement durable. Ces récits, ainsi que ceux de nos
partenaires, sont stratégiquement postés sur des
plateformes en ligne et sont également diffusés et
partagés sur les médias sociaux. En outre, les vidéos
et autres contenus numériques sont fréquemment
sous-titrés en plusieurs langues, ce qui les rend
accessibles à un plus grand nombre.
Le cycle de transformation et d’adaptation ne prendra
jamais fin, et l’Organisation continuera

Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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Les objectifs de développement durable étant
universels, leur réalisation dépendra de notre aptitude
à former la coalition la plus large possible autour de
ces objectifs et à faire comprendre leur intérêt à
toutes et à tous, sans distinction. C’est dans cet esprit
que l’ONU Genève a mis en place des méthodes et des
structures novatrices en vue de mieux faire connaître
les objectifs de développement durable et les autres
priorités de l’ONU partout dans le monde. Le grand
public reçoit désormais des informations de première
main, en français et en anglais, sur la paix, l’aide
humanitaire, la santé, les droits de l’homme et le
développement économique et social. En adoptant
de nouvelles technologies de communication, nous
nous sommes donné les moyens de nouer un dialogue
étroit avec les populations et de promouvoir les valeurs
inscrites dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration
universelle des droits de l’homme et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030.

Le Service de l’information a aussi continué de raconter
l’ONU en faisant preuve de créativité. Les vidéos en
ligne de la série Geneva Witness mettent en lumière de
nouveaux moyens de mobiliser le grand public sur des
questions clefs intéressant l’ONU. Elles mettent en
vedette des personnes remarquables qui sont passées
par l’ONU Genève, notamment un survivant de l’Holocauste, une victime du terrorisme, un chirurgien de
guerre et une troupe de danseurs handicapés. Au début
de la nouvelle année scolaire, fin d’août, nous avons pris
nos quartiers au studio de Radio Lac Matin où, tous
les mardis matin, notre responsable de l’information
présente à quelque 40 000 Genevois les activités et
manifestations les plus marquantes organisées au
Palais des Nations, par exemple la Semaine pour la paix
à Genève ou la Conférence mondiale sur la pollution
de l’air et la santé.

Daniel Johnson, de la Radio des Nations Unies, interviewe Monica Ferro, Directrice du Bureau de Genève du Fonds des Nations Unies pour
la population, à l’occasion de la présentation du rapport « État de la population mondiale 2018 » le 17 octobre.

à faire preuve de créativité et d’innovation pour
se raconter afin de mobiliser ou de remobiliser
le grand public et de lui donner les moyens d’agir.
L’ONU Genève a commencé à remodeler son site Web
pour créer une plateforme multilingue plus accessible
qui mette en valeur le travail de l’Organisation ainsi
que les informations, les nouvelles et les manifestations,
et qui présente des projets mis en œuvre par la
Genève internationale ou en collaboration avec elle.
Des contenus numériques, tels que des vidéos
immersives ou de qualité cinématographique,
sont produits, des animations sont réalisées et des
manifestations sont organisées afin de faire connaître
les travaux de l’ONU et de faire comprendre pourquoi
il importe d’atteindre les objectifs de développement
durable d’ici à 2030.

Pour regarder les vidéos de la série Geneva
Witness, scannez le code QR.
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Le libre accès aux données est d’une importance
capitale dans la quête des solutions novatrices qui
permettront de répondre aux défis de demain. Cela
vaut particulièrement pour les travaux qui devront
permettre de concrétiser le Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’ensemble des
organisations internationales, organisations non
gouvernementales, gouvernements, organisations de
la société civile, acteurs du secteur privé et institutions
universitaires qui composent la Genève internationale
produisent une quantité considérable de connaissances et d’informations d’une grande valeur. Pourtant, malgré une proximité relative et de fréquentes
collaborations, bien des organismes de ce vaste
réseau ne savent pas vraiment quelles sont les
compétences et capacités uniques des uns et des
autres. Mettre à profit les forces de chacun permettrait
d’être plus efficace à l’échelle mondiale.

Regarder notre travail sous
différents angles

Désormais, où que vous soyez dans le monde, vous
pouvez visualiser les activités que chaque acteur de la
Genève internationale mène en faveur des objectifs
de développement durable.

Depuis des temps immémoriaux, nous savons utiliser
plus que des mots pour enrichir nos récits. Que ce
soit au moyen de simples dessins ou d’un ensemble
complexe de médias, la communication visuelle donne
vie aux récits. L’ONU Genève et les organisations
internationales mettent à profit les innovations
technologiques à leur disposition pour expliquer, par
des moyens nouveaux, le travail complexe qu’elles
accomplissent au service de l’humanité. Pour mieux
faire connaître les outils de communication visuelle,
l’ONU Genève a organisé une série de manifestations
à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale
de l’impression de 2018. Ces manifestations ont
permis d’explorer les techniques utilisées pour
raconter une histoire en s’appuyant sur la visualisation
de données, la vidéo immersive (à 360 degrés) ou la
réalité virtuelle.

Les organismes des Nations Unies, les organisations
internationales et les organisations non gouvernementales ont réuni leurs données sur un portail
commun afin de répondre aux besoins des personnes
qui recherchent des informations précises produites
par la Genève internationale. Les utilisateurs peuvent
faire des recherches par domaine thématique, par
organisation et par type d’information. La plateforme
GVADATA, qui a été améliorée et relancée en 2018,
est un outil puissant et évolutif qui présente la large
gamme d’informations et de publications produites
par les organisations partenaires ayant des bureaux
à Genève.

Les présentateurs, Nicole Carroll et Ray Soto (USA
Today), lauréats du prix Pulitzer, et David Bradshaw
(BBC Studios), ont décrit aux participants, qui
venaient de plus d’une trentaine d’organismes des
Nations Unies et organisations internationales, l’art
de raconter une histoire en réalité virtuelle immersive. « Avec la réalité virtuelle, plus besoin d’intermédiaire, ce n’est plus un journaliste qui explique la
situation au spectateur, le spectateur peut pénétrer
tout seul dans l’environnement dont il est question.
Et lorsqu’il n’y a plus de distance entre le spectateur
et la réalité, il se produit quelque chose de vraiment
puissant » a expliqué Nicole Carroll, Rédactrice en
chef de USA Today.

Les informations essentielles sont rarement coordonnées et peuvent être difficiles à trouver. Parallèlement,
les outils de recherche et les autres ressources ont
souvent une portée limitée ou sont trop axés sur
des questions particulières. Afin de surmonter
ces obstacles, l’équipe du Projet Changement de
perception (PCP), initiative lancée par l’ONU Genève,
a mis au point une approche novatrice et créé, en
collaboration avec plus de 100 partenaires, deux
puissants systèmes de données : la cartographie des
objectifs de développement durable (SDG Mapping)
et la plateforme GVADATA.
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Afin de simplifier la collaboration entre les différentes
organisations et de renforcer les synergies, la plateforme SDG Mapping, qui a été récemment mise à
jour, présente sous forme de graphique interactif
la contribution des différents acteurs de la Genève
internationale, leurs domaines de compétence et les
objectifs de développement durable qu’ils s’emploient
à réaliser. Il s’agit d’une avancée considérable, puisque
la première version du SDG Mapping, publiée en 2015,
n’était disponible que sous forme imprimée.

Un participant attentif au cours d’une réunion du Projet Changement
de perception. Les partenaires du PCP se réunissent chaque mois
au Palais des Nations pour discuter des projets à venir et échanger
des renseignements sur les initiatives liées aux objectifs du
développement durable.

Grâce à des technologies comme la réalité virtuelle,
l’ONU peut transporter les spectateurs dans des lieux
qui, autrement, leur seraient inaccessibles. « Pour moi,
la meilleure utilisation qu’on puisse faire de la réalité
virtuelle, c’est en tant qu’outil d’éducation et d’apprentissage, car cette technologie met à notre portée des
choses qui jusque-là étaient hors d’atteinte, et qui dit
nouvelles expériences dit nouvelles connaissances »,
a déclaré David Bradshaw.
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Des mégadonnées à votre
service

S’essayer à la réalité virtuelle pour raconter l’ONU d’une autre façon.

Les participants à cette manifestation se sont essayés
à la réalité virtuelle en regardant les films de différents
pays et en manipulant le matériel que le World VR
Forum avait fourni. À l’occasion d’un atelier qui s’est
déroulé le jour suivant, ils ont pu se familiariser concrètement avec la production d’un projet de réalité virtuelle.
Les équipes ont transformé les idées qui avaient germé
pendant l’exposé en ébauches de projets montrant des
parties du Palais des Nations que le public ne voit pas
souvent. Dans l’un de ces projets, le spectateur est
emmené sur le toit du Palais des Nations, puis plongé
au cœur des rayonnages de la Bibliothèque et, enfin,
dans la pièce où les archives de la Société des Nations
sont numérisées. « Cette technologie est extraordinaire,
financièrement accessible et simple à utiliser, mais on
peut facilement s’enthousiasmer pour un lieu secret
ou pour les fonctionnalités intéressantes de ces
technologies et finir par élaborer un produit qui laisse
les spectateurs indifférents et dont le message leur
échappe », a fait observer l’un des membres de l’équipe
qui a conçu ce projet.
Ray Soto, Directeur des nouvelles technologies à
USA Today, s’intéresse aux technologies journalistiques
de pointe. Il précise qu’il est important de s’appuyer sur
des bases solides pour concevoir un produit en réalité
virtuelle. « En fin de compte, il s’agit de raconter une
histoire. Que voulons-nous raconter ? Pourquoi voulonsnous le raconter ? Exploitons-nous suffisamment bien la
technologie pour produire l’histoire que nous voulons
raconter et, aussi, pour être entendus ? », demande-t-il.
L’ONU Genève est sur le point d’achever des prises de
vue en vidéo à 360 degrés des salles de conférence du
Palais des Nations et projette de proposer une visite en
réalité virtuelle aux personnes qui souhaitent découvrir
le Palais mais ne peuvent pas venir à Genève.
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Un sac de cadeaux unique
en son genre
Tout au long de l’année, le Directeur général rencontre
des hauts dignitaires venus du monde entier. Ce que
beaucoup ignorent, c’est que les invités d’honneur
reçoivent à cette occasion un petit sac cadeau rempli
d’objets étonnants. Ces objets méritent d’être décrits
brièvement, car ils symbolisent de manière originale
le travail de la Genève internationale.
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Le sac contient quatre publications conçues par la
talentueuse équipe du Projet Changement de perception
(PCP), initiative lancée par le Directeur général en 2014
pour mettre en évidence les effets que les activités
des organisations sises à Genève exercent au quotidien sur la vie des gens, partout dans le monde :
• L’ouvrage « Recettes pour la paix, les droits et le
bien-être », fruit de la collaboration d’organisations
membres de la Genève internationale, est un
millefeuille alternant des « recettes » d’une page
concoctées en faveur de la paix et d’initiatives
humanitaires, et de vraies recettes culinaires
mitonnées par quelques-uns des plus célèbres
chefs genevois ;
• « Contes de fées pour un monde meilleur », deuxième
publication du PCP, regroupe des contes de toutes
les couleurs et toutes les cultures. Ces histoires
recueillies dans le monde entier sont racontées
dans un langage moderne et abordent les défis que
l’humanité doit relever, afin de souligner l’importance
des objectifs de développement durable ;

Le Directeur général étant un fervent défenseur de
l’égalité des sexes à l’ONU Genève et dans la Genève
internationale, le sac contient deux publications
consacrées à ce sujet :

Enfin, la cerise sur le gâteau (et dans le sac) est un
délicieux pot de miel. Produit par les ruches du parc
de l’Ariana, ce miel symbolise la relation privilégiée
qui unit l’ONU Genève et son pays hôte. En effet, à
l’occasion du dixième anniversaire de son adhésion
à l’Organisation, la Suisse a fait don à l’ONU Genève
de 10 ruches accompagnées du slogan « Pour un
monde plus doux ». Ces pots de miel ont le don de
faire sourire tous ceux qui les reçoivent en cadeau.

Tous ces cadeaux symboliques sont offerts dans un
sac aux couleurs des objectifs de développement
durable, qui sert à rappeler que les objectifs sont la
pierre angulaire de la multitude d’initiatives menées
par l’ONU Genève et ses partenaires en faveur du
développement durable.

• La première est le document présentant la politique
d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes
de l’ONU Genève, qui vise à améliorer l'équilibre
femmes-hommes et à combattre la discrimination
dans l’ensemble de l’Organisation ;
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• La seconde est un dossier de communication sur
les Champions internationaux de l’égalité des sexes,
initiative lancée en 2014 à Genève par le Directeur
général, l’ancienne Ambassadrice des États-Unis
Pamela Hamamoto et l’ONG Women@TheTable.
Les Champions internationaux de l’égalité des
sexes constituent un réseau de hauts responsables
réunissant des décideurs, hommes et femmes,
qui veulent faire tomber les obstacles auxquels
se heurtent les femmes et donner une forte
impulsion à l’action menée au plus haut niveau
dans ce domaine.
Parmi les cadeaux figurent également des brochures
consacrées à certains projets de l’ONU Genève,
notamment le SDG Lab, initiative qui contribue à la
réalisation des objectifs du développement durable
en appuyant les acteurs basés à Genève, et les
contributions volontaires en faveur du Plan stratégique patrimonial et d’autres projets de rénovation.
Les dignitaires reçoivent également le plus récent
Rapport annuel sur les activités de l’ONU Genève,
publication qui, comme vous l’avez peut-être découvert, présente les activités et manifestations officielles
en mettant l’accent sur les objectifs de développement durable.
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• « Après la pluie » est un livre pour enfants sur la
migration, qui reste un sujet universel de discussion.
Cet ouvrage est un moyen de faciliter le dialogue avec
les enfants. À travers le voyage d’un bébé éléphant
qui part s’installer dans un nouveau pays, le lecteur
découvre certaines des difficultés auxquelles sont
confrontés les réfugiés et les migrants lorsqu’ils
quittent leur lieu d’origine. L’objectif est d’aider
les enfants à mieux comprendre les défis liés à la
migration, à en discuter et à participer à l’accueil
des réfugiés et des migrants dans leur propre pays ;

• La brochure « 170 actions pour transformer notre
monde » va au-delà de la simple sensibilisation du
public aux objectifs de développement durable. Elle
montre aux lecteurs comment ils peuvent contribuer
à la réalisation des objectifs d’ici à 2030 en énumérant
les actions que chacun peut mener dans sa vie
quotidienne.
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Le Studio ODD Genève,
exemple d’action concertée
visant à faire du Programme
2030 une réalité
Pour parvenir à réaliser les objectifs de développement durable d’ici à 2030, il est indispensable de les
faire connaître au plus grand nombre. Le Studio ODD
Genève place les objectifs de développement durable
au centre des conversations en présentant, sous
forme de vidéos uniques en leur genre, des témoignages marquants auxquels le monde entier a accès.
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Certains des nombreux invités d’honneur reçus au
Palais des Nations en 2018 se sont arrêtés au Studio
ODD Genève pour faire part d’expériences uniques et
édifiantes. Au nombre de ces invités figuraient des
influenceurs, des personnalités politiques, des
citoyens actifs au niveau local, des chefs d’entreprise,
des artistes et des fonctionnaires de l’ONU. Ils ont
tous au moins une chose en commun : leur volonté de
faire entendre leur voix et d’agir pour faire des
objectifs du développement durable une réalité.

Marie-Laure Vercambre, Directrice du programme
« De l’eau pour la vie et la paix » de la Croix-verte
internationale, qui œuvre à la réalisation de l’objectif 6 –
garantir l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement –
a souligné à quel point l’accès à l’eau était
intrinsèquement lié à la paix.

Comme le monde qui nous entoure, notre environnement de travail évolue sans cesse, devenant plus durable
et plus efficient. Adopter de nouvelles méthodes de
travail, c'est indispensable pour que l’ONU Genève
reste moderne et gagne en efficacité; c'est aussi
un moyen, tant pour les fonctionnaires que pour les
responsables, d'évoluer sur les plans personnel et
professionnel.

En suscitant un dialogue constructif entre les internautes, le Studio ODD Genève continue de démontrer
combien il importe de diffuser des messages d’appui
à la réalisation des objectifs de développement
durable. Depuis son lancement en 2017, plus de
109 000 personnes ont vu les vidéos du Studio sur
YouTube et les ont partagées sur Facebook, Instagram
et Twitter. La vidéothèque du Studio compte déjà
plus de 50 vidéos présentant les témoignages et les
messages des dirigeants de la planète et des influenceurs du monde entier sur des sujets qui couvrent
l’ensemble des 17 objectifs de développement durable.

Alors que d’importants travaux de construction et
de grands changements étaient déjà en cours au
Palais des Nations, des hauts responsables de l’ONU
Genève et d’autres entités se sont réunis en 2018
pour échanger des idées et des données d’expérience
sur la meilleure façon d'évoluer. Des experts et des
employeurs basés à Genève leur ont parlé des
nouvelles méthodes de travail et des stratégies
permettant de s’y adapter. Le but de la rencontre était
de donner aux participants l’occasion de discuter des
moyens d’autonomiser le personnel, aujourd’hui et
demain, et de promouvoir un environnement et une
culture de travail plus propices au bien-être et à la
satisfaction sur le lieu de travail.

Les vidéos du Studio illustrent la façon dont l’ONU
Genève veille à ce que ses activités et les objectifs de
développement durable occupent une place prépondérante dans les débats et les initiatives visant à
améliorer la vie des populations du monde entier d’ici
à 2030.

Un plan d’action baptisé #NewWork a été élaboré
en vue de faciliter le changement à l’ONU Genève.
Diverses mesures ont déjà commencé à être appliquées
dans le but de créer un environnement de travail plus
ouvert et davantage basé sur la confiance et la collaboration. Les membres du personnel sont encouragés
à tirer parti des modalités de travail flexibles rendues
possibles par l’adoption des nouvelles technologies.

Pour visionner les vidéos réalisées par le
Studio ODD Genève, scannez le code QR
ci-contre.
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L’actrice britannique Rachel Shenton, ambassadrice
pour le Royaume-Uni de la National Deaf Children’s
Society, organisation caritative qui œuvre en faveur
des enfants sourds, a fait sensation cette année. Elle
travaille à la réalisation de l’objectif 4 – assurer à tous
une éducation équitable, inclusive et de qualité – en
mettant l’accent sur la disponibilité de la langue des
signes pour les enfants sourds. En 2018, elle a non
seulement été la vedette de l’une des vidéos du Studio
ODD Genève les plus vues et les plus partagées, mais
elle a également remporté un Oscar pour son court
métrage The Silent Child.

#NewWork

Cette année, les médias ont beaucoup parlé de la faim
dans le monde. Carolyn Rodrigues Birkett, Directrice
du Bureau de liaison de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture à Genève, qui
œuvre à la réalisation de l’objectif 2, a dit qu’il était
important d’utiliser les ressources naturelles de la
planète de façon plus responsable.

Luís Figo, conseiller de l’UEFA pour le football et ancienne star du
ballon rond, est interviewé le 13 février au Studio ODD Genève par
Aziyadé Poltier-Mutal, responsable du Projet Changement de
perception lancé par l’ONU Genève.

Dans un environnement de travail en pleine évolution,
le personnel et les responsables doivent s'ouvrir au
changement et repenser les lieux et les méthodes
de travail. Selon Thomas Neufing, Directeur du Centre
de formation et de multilinguisme, cette flexibilité
nouvelle suppose qu'au quotidien, les responsables
mettent l’accent sur les résultats plutôt que sur
la présence.
#NewWork permettra à l’ONU Genève de devenir et
de rester un lieu de travail moderne où le personnel

Pour regarder une vidéo sur #NewWork,
scannez le code QR ci-contre.

est encouragé à utiliser des documents dématérialisés
et échangés par voie électronique, à travailler à
distance, à s’essayer à différentes fonctions et à
soumettre ses demandes en ligne.
Clemens Adams, Directeur de la Division de l’administration, estime que pour que tous les membres du
personnel puissent pleinement réaliser leur potentiel
et contribuer à l'activité de l’Organisation de
différentes manières, il faut absolument admettre la
nécessité de s’ouvrir à différentes méthodes de travail.
Au fur et à mesure que l’environnement évoluera,
le personnel et la direction continueront d’être
encouragés à essayer différentes méthodes de travail
et à être aidés dans leurs efforts. #NewWork est un
projet primordial, et il est vital pour l’avenir de l’ONU
Genève de donner à chacun les moyens de contribuer
à la réalisation des objectifs de l’Organisation.
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La cybersécurité est
l’affaire de tous
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L’ONU Genève est en lutte constante contre les
cyberattaques. L’éducation est l’une des méthodes de
protection les plus efficaces. En 2018, l’ONU Genève a
organisé une semaine de la cybersécurité au cours de
laquelle des experts ont souligné l’importance de la
sensibilisation à la sécurité, parce qu’il n’y a pas de
« lieux sûrs » sur Internet.
« La semaine de la cybersécurité est née de notre prise
de conscience du fait que, sans l’engagement total du
personnel, nous ne pouvions pas faire face aux risques
posés par les pirates informatiques. » -Patrick Gordon,
Chef du Groupe de la gouvernance, des politiques et de
la planification stratégiques du Centre technologique
régional pour l’Europe, ONU Genève.

Afin d’éduquer le personnel et de le sensibiliser aux
menaces qui pèsent sur la cybersécurité, l’ONU
Genève a conçu des affiches, organisé des séances
d’information et créé des immitations de courriels
d’hameçonnage. La sensibilisation à la cybersécurité
consiste à rappeler constamment au personnel que la
sécurité informatique doit devenir une préoccupation
quotidienne. Grâce à cette campagne d’information,
le nombre de personnes victimes d’escroqueries par
hameçonnage a diminué.
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Des lunettes aux gants en passant par les montres
et les téléphones, tous les objets deviennent « intelligents » de nos jours. Aussi utiles qu’ils puissent être,
ces outils connectés font peser un risque de plus
en plus grand sur les réseaux informatiques et les
données. Parce que les actions d’une seule personne
peuvent perturber l’ensemble de l’Organisation, la
protection de l’infrastructure informatique contre
les intrusions revêt une importance capitale pour
l’ONU Genève.

Défi « 100 jours pour innover »

100 kilomètres de câbles parcourent le centre de données
de l’ONU Genève.

« La cybersécurité n’est pas une fin en soi, mais un
processus, parce que la sécurité n’est jamais acquise. Les
menaces évoluent et de nouvelles brèches apparaissent
chaque jour, et c’est contre cela que nous devons lutter. »
- Badr Kandouz, spécialiste de la sécurité informatique,
ONU Genève.

Nous vivons une époque de bouleversements technologiques d’envergure planétaire qui sont en train de
transformer l’humanité et de façonner l'avenir. Cette
quatrième révolution industrielle va tout changer,
de nos façons d'intéragir à nos façons de vivre et
de travailler, et influe déjà sur les activités de l’ONU
Genève. Pour parvenir à réaliser les objectifs de
développement durable d’ici à 2030, il faut opérer
des transformations structurelles dans l’économie,
promouvoir les outils adaptatifs et intelligents
d’apprentissage et d’acquisition de connaissances
et accroître l’efficience et la durabilité des infrastructures numériques et physiques.

tion à des solutions plus complexes telles que le
financement participatif, les outils d’idéation et les
assistants virtuels à la clientèle. La méthode établie,
conjuguée à la réflexion conceptuelle, la prospective
et la conception axée sur l’humain, est aujourd’hui
utilisée par Innov8, une équipe d'innovation qui
travaille à la réalisation de projets concrets, destinés
à améliorer l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la
diversité des services de conférence assurés par
l’ONU Genève.
L’équipe d'innovation fait partie du Réseau d’innovation
des Nations Unies, qui regroupe plus d’une vingtaine
d’organismes des Nations Unies et d’organisations
partenaires du monde entier.

L’innovation est la pierre angulaire de cette évolution.
Soucieuse de conserver une longueur d’avance,
l’ONU Genève a lancé le défi « 100 jours pour innover ».
Son objectif est de recenser les tout derniers progrès
technologiques qui pourraient être mis à profit
pour faciliter l’élaboration des futures stratégies et
politiques de l’Organisation relatives aux services
de conférence.
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Un groupe de volontaires, sélectionnés parmi des
fonctionnaires de tous niveaux et domaines de
spécialisation, ont accepté de relever ce défi pour
générer un flux constant d’idées neuves. Ils ont
adopté une stratégie simple : trouver, évaluer et
communiquer. Ils ont choisi des méthodes pour
dégager les tendances technologiques et ont analysé
des modèles, dont ils ont étudié l’applicabilité et les
incidences potentielles ; les options mises en évidence
par ces travaux vont de moyens simples de collabora-

Scannez le code QR pour voir des fonctionnaires donner leurs impressions au sujet
du Défi « 100 jours pour innover ».
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Technologies linguistiques :
fixer les tendances et les
normes

Comment veiller à ce que la traduction soit accessible
à tous ?
Comment faire pour que toutes les langues bénéficient
également de la traduction automatique, et qu’aucune
ne soit laissée à l’écart ?
90

Que faire si les algorithmes utilisés par les outils de
traduction automatique alimentent les préjugés ?
Si les prestataires de services privés exercent une
emprise excessive sur les outils de traduction,
pouvons-nous éviter les partis pris risquant d’entraver
l’action de l'ONU ?

On dénombre environ 70 millions de personnes
sourdes dans le monde, parmi lesquelles 80 % vivent
dans un pays en développement, et seulement 1 ou
2 % ont accès à l'enseignement en langue des signes.
D’ailleurs, dans certains pays, la langue des signes
n’est officiellement reconnue que depuis peu ; auparavant, les écoliers sourds devaient apprendre
à parler et à lire sur les lèvres.

La réunion JIAMCATT est l’occasion pour tous les
acteurs qui développent, testent et utilisent les outils
de traduction, ainsi que pour les services d’interprétation et de recherche documentaire, de se réunir et
d’examiner les meilleurs moyens d’atteindre les
objectifs actuels et futurs de l’ONU.
La réunion JIAMCATT, inaugurée à l’ONU Genève, ne
s'était plus tenue au Palais des Nations depuis 1999.
Au fil des années, elle est devenue une instance reconnue
qui promeut une coopération plus étroite entre tous
les acteurs de la chaîne rédaction-traduction-publication, au moyen d'échanges de connaissances, de
débats d'idées et d'ateliers pratiques.

La Convention relative aux droits des personnes
handicapées prévoit que les langues des signes ont
la même importance que les langues parlées et
qu’elles doivent pouvoir être utilisées dans le monde
entier. Pour bien faire comprendre que les langues
des signes sont de véritables langues naturelles et
qu’elles sont indispensables à l’avènement de sociétés
inclusives et au multilinguisme, l’Assemblée générale
a décidé, en 2017, que le 23 septembre serait la
Journée internationale des langues des signes.

Comment créer des produits de traduction parfaits
pour nos clients ?

L’ONU Genève a joué un rôle d’avant-garde en matière
d’intégration et d’accessibilité en fournissant des
services d’interprétation en langues des signes
nationales et internationale dans un certain nombre
de réunions tenues à Genève. L’ONU Genève, où se
réunissent le Conseil des droits de l’homme et le
Comité des droits des personnes handicapées, a été
le premier lieu d’affectation à utiliser les langues
des signes.

Ce sont là quelques-unes des questions qui ont été
examinées pendant la Réunion internationale annuelle
sur la traduction et la terminologie assistées par
ordinateur ( JIAMCATT), organisée à Genève en 2018.
Chaque année, les professionnels des langues du
système des Nations Unies, des institutions de l’Union
européenne et du monde universitaire se réunissent
pour étudier les dernières idées, à la croisée des
chemins entre la traduction et la technologie.
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En raison du caractère unique de l’action de l’ONU
et de la diplomatie internationale, la traduction s’est
développée durant l’histoire de l’Organisation d’une
manière qui est singulière par ses caractéristiques et
par les besoins auxquels elle doit répondre. L’efficacité
des services et l’exactitude des traductions sont très
importantes sur le plan politique et sur le plan
pratique pour le fonctionnement de l’Organisation,
et sont nécessaires pour atteindre le plus haut

À l’ONU Genève, une traductrice de langue chinoise utilise un logiciel
de traduction automatique développé spécialement pour l’ONU.

Il existe de nombreuses langues des signes, qui se
sont développées naturellement au fil des siècles au
sein des communautés de personnes sourdes et sont
généralement propres à un pays, à une région, voire
à une communauté donnée. Elles sont le reflet de la
diversité culturelle et de l’identité nationale. En 2018,
l’ONU Genève a assuré 207 jours d’interprétation en
langues des signes : 132 jours en langue des signes
internationale et 75 jours en langues des signes
nationales.
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Sommes-nous à l’aube d’une ère nouvelle où, grâce
à la traduction automatique, il n'y aura plus besoin de
connaître une langue étrangère pour communiquer
avec ceux qui la parlent ?

La langue des signes :
septième langue officielle
de l’ONU ?

niveau de multilinguisme, qui est une priorité pour
le Secrétaire général, António Guterres. « Le multilinguisme, qui est une valeur fondamentale de l’Organisation des Nations Unies, me tient très à cœur »,
a déclaré M. Guterres. « L’efficacité de notre système
multilatéral en dépend. ».
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Étant donné que l’ONU Genève fait face à une
demande croissante d'interprétation en langues des
signes et que les interprètes certifiés et accrédités
sont rares, des mesures sont prises pour accroître
le nombre d'interprètes disponibles.
En septembre 2018, diverses manifestations se sont
tenues au Palais des Nations à l’occasion de la toute
première Journée internationale des langues des
signes. Les participants ont notamment pu assister à
la projection du court-métrage de 2017 intitulé The
Silent Child, qui a remporté un Oscar. C’est Rachel
Shenton, la scénariste et vedette du film honorée par
un Oscar, qui a présenté cette œuvre. Le film raconte
l’histoire d’une enfant sourde qui vit dans un monde
silencieux jusqu’à ce qu’un travailleur social lui
apprenne à communiquer en langue des signes. Lors
de cette journée, les participants ont pu suivre une
visite guidée du Palais des Nations avec interprétation
en langue des signes et prendre un café en compagnie de professeurs de langue des signes. Le Directeur général et des représentants de personnes
sourdes ont participé à une réunion-débat de haut
niveau organisée par le secrétariat du Comité des
droits des personnes handicapées et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
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De nouveaux services en ligne
facilitent l’accès du public
à l’information
En 2018, les bibliothécaires et les archivistes de l’ONU
Genève ont lancé de nouveaux services en ligne,
l’objectif étant, surtout, de faciliter et d’élargir le plus
possible l’accès à l’information. La Bibliothèque
continue ainsi d’aider les diplomates, les universitaires, les chercheurs et les membres du public qui
œuvrent à la promotion des objectifs de développement durable.
On peut désormais poser des questions à la Bibliothèque de l’ONU Genève en passant par le portail
Ask Us, hébergé à l’adresse http://ask.unog.ch.

Grâce à l’étroite collaboration entre la Bibliothèque
de l’ONU Genève et la Bibliothèque Dag Hammarskjöld, à New York, il est possible de faire une recherche
globale pour accéder à des livres, des revues et des
recueils publiés sous forme électronique ou sur
support papier en utilisant les puissants moteurs
de recherche disponibles à l’adresse :
http://libraryresources.unog.ch/global.
Enfin, ceux et celles qui recherchent des documents
de l’ONU peuvent utiliser un nouvel outil de recherche,
la Bibliothèque numérique de l’ONU, à l’adresse :
http://digitallibrary.un.org.

Une collection grandissante de guides de recherche
portant sur des sujets allant de la paix aux droits de

Guides de recherche

Demandez-nous

adaptabilité. La gestion de ces programmes gagnera
en efficacité et les compétences langagières seront
plus valorisées.

Harmonisation de
l’apprentissage et de
l’évaluation des langues
Les fonctionnaires de l’ONU jouent souvent un rôle
d’acteur social dans divers contextes multilingues
et multiculturels à Genève et ailleurs dans le monde.
L'usage de langues multiples facilite la communication
et la coopération au sein de l’Organisation, qui y
gagne en pluralité linguistique et culturelle.
Afin de mieux promouvoir le multilinguisme dans
l’ensemble du Secrétariat de l’ONU, le Projet pour
l’harmonisation dans le secteur des langues, qui est
prioritaire pour le Secrétaire général de l’Organisation,
António Guterres, a été lancé en partenariat avec
l’ONU Genève. Il a pour but d’harmoniser l’apprentissage
et l’évaluation dans les six langues officielles de l’ONU,
ainsi que d’autres langues enseignées au niveau local.
Ce projet vise également à assurer la cohérence entre
tous les programmes d'enseignement des langues de
l’ONU tout en préservant leur souplesse et leur

Le Projet pour l’harmonisation dans le secteur des
langues est mené conjointement par l’ONU Genève,
le Secrétariat de l’ONU à New York et l’ONU Nairobi.
Depuis 2017, les trois lieux d’affectation travaillent
en étroite collaboration à la création d’un nouveau
Cadre de l’ONU pour les langues, articulé autour des
besoins de l’Organisation.
Ce cadre, élaboré avec le concours d'autres programmes
d'enseignement des langues du Secrétariat, garantira
une certaine cohérence dans la manière d'enseigner
les langues et d'évaluer les acquis linguistiques dans
le contexte international de l’ONU.
Le Cadre de l’ONU pour les langues devrait être prêt
d’ici au mois de décembre 2019. Il rendra service
à l’Organisation en valorisant les compétences
langagières et en facilitant la mobilité et l’avancement
professionnel des fonctionnaires.

Cadre de l’ONU pour les langues

70 518

consultations

52 145
utilisateurs

4 417

136 192
vues

215

pays depuis lesquels des recherches
ont été effectuées

Niveau IV de l’ONU

AR

questions ont reçu une
réponse en ligne

IV
Niveau de l’ONU
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l’homme en passant par le désarmement et les
objectifs de développement durable peut être
consultée à l’adresse http://libraryresources.unog.ch.

Compétence langagière d’expert(e)

CH

Niveau III de l’ONU
AN

III

FR

II
I

RU
ES

Compétence langagière avancée, ouvrant l’accès à l’examen
d’aptitudes linguistiques

Niveau II de l’ONU

Compétence langagière intermédiaire

Niveau I de l’ONU

Compétence langagière de base

Le Cadre de l’ONU pour les langues définit quatre niveaux de compétence
langagière, applicables aux six langues officielles.
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Avancer sur des bases
communes
Avec l’évolution des modes de formation et de
partage des connaissances partout dans le monde,
les bibliothèques et les établissements d’enseignement
s’adaptent pour répondre aux besoins numériques,
technologiques et pédagogiques de leur public.
À l’ONU Genève, la Bibliothèque et le Centre de
formation et de multilinguisme ont fait œuvre de
pionniers en créant ensemble, en 2018, l’Espace
commun Savoirs et formation.

Conçu pour rendre plus productifs les échanges entre
l’ONU Genève et les universitaires, les dirigeants et les
experts, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’ONU,
l’Espace commun propose des moyens inédits de
s’informer et de travailler sur des questions mondiales.
Ces échanges et ces relations peuvent aider les

« La Bibliothèque est aussi au cœur de la vie culturelle
et intellectuelle du Palais des Nations », dit le Directeur
général de l’ONU Genève, Michael Møller. « Grâce
au Plan stratégique patrimonial et à notre nouveau
Centre de formation et de multilinguisme, ceux qui le
souhaitent pourront accéder, en un même lieu, à tous
les services liés aux savoirs et à la formation, ainsi
qu’aux archives. »
Depuis son inauguration en avril 2018, l’Espace commun
organise chaque mois des rencontres sur des sujets
très divers, qui peuvent aller des préjugés sexistes à
la méditation de pleine conscience, en passant par le
raisonnement stratégique et la pensée prospective.
Parmi les activités proposées, citons, par exemple,
la projection de films comme outils d’apprentissage
des langues et les débats avec des spécialistes de
différentes disciplines.

Photo ONU
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Né d’une stratégie qui vise à mettre en commun les
compétences et les ressources de la Bibliothèque et
du Centre de formation et de multilinguisme, l’« Espace
commun » est un service intégré qui répond aux
besoins du personnel de l’Organisation des Nations
Unies et de la communauté diplomatique à Genève
dans le domaine de la formation et des savoirs. Cette
initiative vient compléter les cours classiques et appuie
aussi les campagnes de l’ONU et ses politiques relatives
à l’égalité des sexes, à l’intégrité et à la non-discrimination, entre autres. Elle offre un lieu de production et
d’échange de connaissances, où fonctionnaires et
diplomates peuvent réaliser un travail collectif ou
individuel dans le cadre d’un projet de collaboration,
avec l’aide de spécialistes de la Bibliothèque et du
Centre de formation et de multilinguisme.

fonctionnaires et les diplomates à évoluer et à
s’épanouir sur les plans tant professionnel
que personnel.
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Le travail n’est toutefois pas achevé : de nouvelles
méthodes de formation continuent d’être testées et
l'évolution des besoins se poursuit pour déterminer
les priorités futures. Grâce à ces activités, l’Espace
commun sera toujours en mesure de répondre aux
besoins réels de ses clients, à qui il aura la capacité de
fournir les ressources et l’appui nécessaires dans les
années à venir.

Ci-contre, en haut
Le chef du Centre de formation et de multilinguisme, Thomas Neufing (à gauche), anime un
débat sur le leadership avec Ruth Blackshaw
(au centre), qui a lancé le réseau mondial Young
UN : Agents for Change, et Vivian Núñez
(à droite), fondatrice de l’organisation de la
société civile Too Damn Young.

Photo ONU

Ci-contre, en bas
Des professeurs de l’Institut de hautes études
internationales et du développement animent
un atelier sur la pensée prospective dans le
cadre d’une série de rencontres sur la flexibilité
et l’innovation.
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À propos de Niger 2.0

TROIS GRANDS VOLETS

Appuyer la réalisation des
objectifs de développement
durable au niveau national :
le cas du Niger
Le Niger a mis en œuvre un plan national de « révolution
numérique » visant à promouvoir le développement
par la technologie. Il s’agit pour le pays d’être mieux
connecté et de devenir une société de l’information.
La stratégie Niger 2.0 vise à permettre au pays de
tirer parti de ses jeunes et d’exploiter ses capacités
en matière de technologies de l’information et des
communications pour atteindre les objectifs du
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
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En 2018, le Niger a été le premier pays à travailler avec
le SDG Lab de l’ONU Genève, qui teste actuellement
des modèles permettant aux pays de mettre les
compétences exceptionnelles de la communauté de
Genève au service de leur propre action de développement et s’appuie sur les importants travaux menés
en collaboration avec les équipes de pays des Nations
Unies et d’autres acteurs locaux. Le laboratoire a aidé le
Gouvernement nigérien à nouer des partenariats
durables avec des organisations implantées à Genève
pour faire progresser la mise en œuvre de la stratégie
Niger 2.0.
À l’occasion d’une visite de quatre jours à Genève,
en mars 2018, le Ministre Ibrahima Guimba Saidou,
Conseiller spécial du Président du Niger et Directeur
général de l’Agence nationale pour la société de
l’information, s’est penché sur la contribution que la
Genève internationale pourrait apporter à la stratégie
de transformation nationale.
Le SDG Lab continue de bâtir des relations solides avec
le vaste réseau d’ONG présentes à Genève et exécute
des programmes par l'entremise du groupe Geneva
2030 Ecosystem, qui mène une action en faveur de la

réalisation des objectifs de développement durable
en mobilisant les capacités, les compétences, les
expériences, les idées et les motivations d’une multitude
d’organisations basées à Genève. Après avoir rencontré
le Ministre, le groupe a recommandé toute une série
de nouvelles approches qui permettraient de surmonter
les obstacles liés à la construction, au Niger, de villages
intelligents, c’est-à-dire de communautés connectées
et formées aux technologies.
Le laboratoire assiéra son rôle de promotion des
bonnes pratiques en déterminant ce qui fonctionne
et ce qui ne fonctionne pas au niveau national.
En 2019, il commencera à dévoiler, à faire connaître
et à partager ces informations afin de promouvoir
l’apprentissage aux fins de la réalisation des objectifs
de développement durable d’ici à 2030.

INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LE NIGER ET LA STRATÉGIE NIGER 2.0

Superficie :

Densité médicale :

de kilomètres carrés

médecin pour 1000 habitants

1 267 millions
Capitale : Niamey

Cybergouvernement

1,09 million
d'habitants

Population :

19 245 344
de personnes
Villages intelligents
Âge médian :

0,02

Nombre d’habitants
sans accès à l’électricité :

15,2 millions
Communautés rurales devant être
connectées d’ici à 2030 :

15 000

Communautés rurales devant
être connectées d’ici fin 2018 :

15 ans

100

Taux de fécondité :

6,49

enfants par femme
Ville technologique
(pôles d’innovation/pépinières)

DOMAINES RETENUS POUR DES PROJETS PILOTES

Santé

Éducation

Développement rural
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Made in Forests : pleins feux
sur la mode durable

Les contenus en ligne doivent-ils être modérés par
de grandes entreprises ? C’est la délicate question
éthique à laquelle a tenté de répondre le public après
avoir vu le film The Cleaners, projeté dans le cadre
de la programmation 2018 de Ciné-ONU Genève.

« Nous ne faisons pas tout de suite le lien entre nos
vêtements et notre impact sur l’environnement. Si nous
trouvons une belle veste ou une jolie jupe et que nous
pouvons nous le permettre, nous l’achetons, mais, au
bout du compte, c’est l’environnement qui en fait les
frais. » – Michelle Yeoh, actrice et ambassadrice de bonne

Ciné-ONU fait appel au cinéma pour présenter des
parcours de vie poignants en rapport avec les thèmes
chers à l’ONU. Chaque projection est suivie d’une
séance de questions-réponses animée par des spécialistes du sujet abordé. Le Service de l’information des
Nations Unies à Genève a lancé cette initiative en
2014, en collaboration avec l’Institut de hautes
études internationales et du développement. Depuis
lors, l’ONU Genève accueille à l’occasion de ces
projections un public local hétéroclite, qui débat
ensuite de thèmes de portée mondiale. En 2018, des
films sur les droits de l’homme, les opérations de
maintien de la paix, l’extraction de l’or et l’Holocauste
ont donné lieu à des échanges animés.
The Cleaners était l’un des six films programmés par
Ciné-ONU en 2018. Ont également été à l’affiche
« No Asylum: The Untold Chapter in Anne Frank’s Story »,
« Documentaires pour la paix : Collaboration pakistanoafghane pour les droits humains »,
« Jusqu’à ce que la paix règne », « River of Gold »
et « Thomas Pesquet : l’envoyé spatial ».
Pour de plus amples informations, ou pour être
informé(e) des prochaines séances,
contactez cineONU@unog.ch.

volonté du Programme des Nations Unies pour le
développement.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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Ciné-débat à
Ciné-ONU Genève

Déterminée à mettre en lumière le rôle de la fabrication de vêtements et de la mode dans la construction
d’un monde meilleur, Michelle Yeoh, ambassadrice de
bonne volonté du Programme des Nations Unies pour
le développement et célèbre actrice de cinéma née en
Malaisie, a présenté son nouveau court-métrage au
Forum politique de haut niveau pour le développement
durable à New York, en 2018. Le film y a remporté un
franc succès puisqu’il a été visionné par plus d’un
millier de dirigeants politiques et d’acteurs influents
issus de gouvernements, d’entreprises et d’organisations
de la société civile, venus du monde entier pour
examiner les progrès faits à l’échelle de la planète dans
la réalisation des objectifs de développement durable.
Au cours du périple qui devait lui permettre de
découvrir les liens entre le secteur de l’habillement,
la mode et la santé de notre planète, Michelle Yeoh
a cherché à savoir comment le secteur de la mode
pourrait devenir plus respectueux de l'environnement
tout en continuant de produire des vêtements
qui plaisent.

a été réalisé par l’ONU Genève et la Commission
économique pour l’Europe, en collaboration avec le
Programme des Nations Unies pour le développement
et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture.
Made in Forests illustre l’extraordinaire contribution
que l’ONU Genève peut apporter au dialogue mondial
sur les grandes questions d’actualité comme celle
de l’impact écologique du secteur de la mode. Le film
continue d’être visionné sur le Web et les réseaux
sociaux par des spectateurs intéressés par la mode et
soucieux d’être élégants tout en préservant l’avenir de
la planète.
Si l’on veut atteindre les objectifs de développement
durable, il est indispensable de préserver les forêts et
de créer des chaînes de valeur durables. Michelle Yeoh
explique qu’en réalisant ce film, elle a compris qu’il
fallait faire des choix différents. Selon elle, la mode
durable n’est pas une idée futuriste, c’est un choix
auquel nous devons tous être sensibles dès aujourd’hui
pour pouvoir mieux vivre sur notre planète.

Scannez le code QR pour voir le court-métrage
« Made in Forests », qui explique ce qu’est la
mode durable.

YouTube/United Nations

Après avoir mis l’accent sur la dépendance de la mode
classique à l’égard du coton et du polyester, qui ont
tous deux un impact considérable sur l’environnement,
Made in Forests présente des textiles durables composés
de bois, issus de la recherche et des dernières
innovations technologiques, qui promettent d’être
plus respectueux de l’environnement.
Ce film, qui retrace le parcours suivi par Michelle Yeoh
dans sa quête d’une tenue respectueuse de la planète,
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Dans le film Made in Forests, l’ambassadrice de bonne volonté
Michelle Yeoh participe à la confection d’une tenue durable avec
le créateur Tiziano Guardini.

CHAPITRE 3

SE DONNER LES
MOYENS D’AGIR

Nous vivons à l’ère de l’action mondiale. Partout
dans le monde, des gens sont résolus à défendre
les causes qui leur tiennent à cœur et cherchent
les moyens de contribuer plus efficacement à la
réalisation d'objectifs planétaires. L’ONU Genève
ne se contente pas d’encourager une telle démarche,
elle aide les pouvoirs publics, les particuliers
et toutes les parties prenantes à contribuer à la
réalisation des objectifs de développement durable
et à participer activement aux travaux menés
sur les questions qui sont prioritaires pour l’ONU.
Grâce à des manifestations diverses et variées, à des
initiatives pour les jeunes, à des programmes sur
mesure et à bien d’autres activités, l’ONU Genève
fait connaître l’action de l’ONU à un plus large
public et utilise les médias sociaux pour agrandir
l’espace de dialogue.
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En 2018, plus de

109 000
personnes ont pris
part à plus de 4 470
visites guidées du
Palais des Nations
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organisées en anglais, en français,
en espagnol, en chinois, en russe,
en portugais, en italien, en allemand,
en slovaque, en bulgare et en roumain.
80% des groupes étaient constitués
de jeunes.

Des élèves posent pour une photo avec Roben X, rappeur américain et militant pour l’albinisme.
La manifestation a été organisée dans le cadre de la Journée des droits de l’homme à l’ONU Genève en décembre 2018.
Photo ONU : Violaine Martin
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Projet Changement de
perception : passez à l’action

104

Chacun doit consacrer du temps et de l’énergie au
développement durable. Nombreux sont ceux qui
font déjà évoluer les choses dans le monde et d’autres
aimeraient bien apporter leur contribution mais ne
savent pas comment s’y prendre. Des étudiants, des
professionnels, des enfants et des personnes âgées
contribuent à leur manière à faire une différence pour
l’humanité tout entière.

Parmi les choses qui ont été faites au Palais des
Nations, il faut citer l’exposition de portraits de
personnalités influentes comme Andre Agassi, Jeffrey
Sachs et Dario Pisello, chef de projet pour l’Initiative
Jeunes du Réseau pour des solutions de développe-

De plus, le Projet Changement de perception
poursuit la campagne #YouNeedtoKnow, qui vise
à faire connaître les objectifs de développement
durable dans de nombreux aéroports internationaux.
Des panneaux ont été installés à Genève, à Zurich
(pendant le Forum économique mondial), en Grèce, à
Milan, en Espagne, au Portugal, en Bulgarie, au Maroc
et en Algérie. Cette initiative a permis de transmettre
à des millions de voyageurs des messages importants
concernant les objectifs de développement durable.
L’initiative « Passez à l’action » aide à mettre en contact
tous ceux, proches ou lointains, qui veulent contribuer,
grâce aux objectifs de développement durable, à la
promotion de la prospérité et à la protection de la
planète. L’objectif est d’établir des passerelles entre
les personnes mues par des valeurs communes afin
de trouver les moyens les plus efficaces de travailler
ensemble.

Investir dans le Palais des Nations, c’est investir dans
le programme d’action de l’ONU. Plus encore, cela
signifie investir dans notre avenir commun et soutenir
les efforts de l’ONU en faveur de la paix, des droits et
du bien-être. Pour ce faire, l’ONU Genève offre toute
une palette d’options aux donateurs potentiels.
Certains de nos projets sont ciblés, comme la création
d’un espace unique pour contribuer à la réalisation
des objectifs de développement durable , l’ouverture
d’une «  Maison de la médiation » pour accueillir les
nombreuses négociations et initiatives de paix qui se
déroulent à Genève , ou la construction d’un centre
des médias moderne et richement équipé, capable
de diffuser des informations dans le monde entier
24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Photo ONU

« Passez à l’action », telle devrait être la devise de
chacun, et l’ONU Genève n’épargne aucun effort pour
faire de ces mots une réalité. L’Organisation a mis au
point un certain nombre d’outils pour faciliter l’action et
nourrir l’élan qui anime tant d’entre nous. Grâce à de
nombreuses plateformes en ligne et de médias sociaux,
l’information est mise à la disposition de tous, partout
dans le monde, pour que chacun trouve la meilleure
façon de contribuer à la réalisation des objectifs de
développement durable. Les possibilités d’action sont
infinies ; on peut repenser la façon de s’occuper des
tâches ménagères, de jardiner, d’agir au sein de la
communauté, d’employer du personnel, et plus encore.
La brochure « 170 actions quotidiennes pour transformer
notre monde » va au-delà de la simple sensibilisation
du public aux objectifs de développement durable.
Elle montre comment contribuer à la réalisation des
objectifs d’ici à 2030 en énumérant les initiatives que
chacun peut prendre dans sa vie quotidienne.

Construit entre 1929 et 1938, le Palais des Nations
est l’un des centres de diplomatie multilatérale les
plus emblématiques et les plus actifs au monde.
De la Société des Nations à l’Office des Nations Unies
à Genève, cet édifice a été le théâtre de décennies
de conférences, de négociations de paix, de visites
de haut niveau et de nombreuses autres activités
visant à améliorer la vie des gens. D’abord reflétée
dans le mandat de la Société des Nations, l'œuvre
de préservation de ce patrimoine est poursuivie
aujourd'hui par la famille des Nations Unies à Genève.
Ces efforts sont rendus possibles grâce aux généreuses contributions financières et en nature d’États
Membres, de fondations et de donateurs privés.

Scannez le code QR pour découvrir la
brochure « 170 actions pour transformer notre
monde », disponible en 8 langues.

D’autres projets à caractère plus général visent à
moderniser les technologies utilisées à l’ONU Genève,
à rendre le Palais des Nations plus « vert » et écologiquement viable, à renforcer l’infrastructure de
sécurité ou à rénover certaines salles. De nombreux
projets visent à améliorer le bien-être des représentants des États, des acteurs de la société civile ou des
visiteurs, ainsi que des membres du personnel.
Investir dans le Palais des Nations et dans sa viabilité,
c’est contribuer non seulement à l’action globale de

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Avez-vous pensé à la façon dont vous pourriez contribuer à la réalisation des objectifs de développement
durable ? Participer à des opérations de secours et de
nettoyage en cas de catastrophe ? Faire un don en
nature pour aider des réfugiés ? Constituer un groupe
de personnes pour accueillir des migrants ? Montrer
à vos voisins comment recycler ?

Laisser sa marque à
l’ONU Genève

ment durable (SDSN), chaque portrait était accompagné d'une description de ce que la personne s'est
engagée à faire pour contribuer à la réalisation des
objectifs. Cette initiative invitait le personnel de l’ONU
Genève et les visiteurs du Palais à apprendre des
autres et à se mobiliser.

M. Ali Khalfan Al-Mansouri, Représentant permanent de l’État
du Qatar auprès de l’Office des Nations Unies à Genève (à droite)
et le Directeur général de l’ONU Genève, Michael Møller (à gauche)
visitent le chantier de la salle XIX le 25 septembre. L’État du Qatar
a généreusement fait don de 20 millions de francs suisses pour
rénover l’une des plus grandes salles du Palais des Nations.
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l’ONU à Genève, mais aussi à la préservation de notre
patrimoine commun pour les générations futures.
Pour faire un don à l’ONU Genève ou pour demander
un recueil des projets financés au moyen de contributions volontaires, merci de contacter :
unog.frontoffice@un.org.
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mesures efficaces dans leurs domaines de compétence respectifs.
Si les États membres de la Conférence n’ont pas
officiellement repris les négociations, la création
d’organes subsidiaires témoigne de leur détermination
à faire des progrès concrets après presque deux
décennies d’impasse politique.

La Conférence du désarmement est l’unique instance
multilatérale de négociation consacrée au désarmement.
Elle offre à ses 65 États membres la possibilité de
prendre part à des discussions et à des négociations
complexes sur le désarmement nucléaire, la non-prolifération, la maîtrise des armements et d’autres
questions connexes.
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Conscient que des partenariats plus larges sont
nécessaires, le Directeur général de l’ONU Genève,
Michael Møller, a organisé, en sa qualité de Secrétaire
général de la Conférence du désarmement et avec
l’appui du Bureau des affaires de désarmement de
l’ONU, un troisième dialogue avec la société civile sur
les nouvelles technologies.

Les travaux de la Conférence et des organes auxquels
elle a succédé ont été couronnés de succès notables,
plusieurs traités internationaux d’une importance
capitale ayant été conclus, parmi lesquels le Traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires, la Convention
sur les armes biologiques, la Convention sur les armes
chimiques et le Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires.

Ce dialogue a réuni des États, des représentants de la
société civile et des spécialistes autour d’une discussion
approfondie et féconde, consacrée notamment
aux questions d’éthique, aux répercussions que les
nouvelles technologies et le progrès scientifique
pourraient avoir sur la sécurité internationale, aux
technologies de l’armement du futur et aux moyens
de favoriser une innovation responsable allant dans
le sens du Programme 2030.

En 2018, la Conférence a créé cinq organes subsidiaires,
dont les travaux portent sur un des sept points de
l’ordre du jour de la Conférence ou sur d'autres
questions. Ces organes subsidiaires se sont efforcés
de parvenir à un accord sur les domaines dans lesquels
il y avait convergence de vues, ont approfondi les
discussions techniques et ont envisagé l’adoption de
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Tenue du débat de haut niveau de la Conférence du désarmement,
le 26 février.

Désarmement pour les
générations futures :
les systèmes d’armes létales
autonomes
Ces dernières années, les innovations en matière
de réseaux neuronaux, d’apprentissage profond et
d’intelligence artificielle ont continué de progresser
rapidement et les systèmes basés sur ces technologies
dépassent déjà les capacités humaines dans certains
domaines comme la reconnaissance d’images et
la reflexion stratégique. Alors que ces machines
intelligentes se voient confier des tâches ardues en
situation réelle, dans des secteurs complexes comme
la sécurité, la médecine, la finance et les transports,
les gouvernements doivent élaborer et appliquer des
politiques avisées dans le domaine de l’automatisation.
Les innovations scientifiques et technologiques
continuent de soulever d’importantes questions quant
à leur utilisation en temps de guerre. Le développement
rapide de systèmes intelligents complique la réflexion
internationale sur le rôle des armes autonomes, l’enjeu
étant de pouvoir suivre le rythme des progrès réalisés
tout en anticipant ce qui pourrait advenir dans un avenir
proche. D’autres questions comme l’établissement des
responsabilités en cas d’utilisation de ces nouveaux
systèmes d’armes, le risque d’une nouvelle course aux
armements et le maintien du contrôle humain dans
l’utilisation de la force se posent déjà.
La Convention sur certaines armes classiques, instrument clef du droit international humanitaire, a pour
but d’interdire ou de limiter l’emploi de certains types
d’armes réputées frapper sans discrimination les civils
ou infliger des souffrances inutiles aux combattants.
L’adoption de protocoles à cette Convention régissant
les nouveaux types de systèmes d’armes pourrait
nous donner la marge de manœuvre nécessaire pour
faire face à l’évolution des conflits armés et des
technologies d’armement.
La nécessité de tenir compte des effets éventuels des
progrès scientifiques et technologiques sur la sécurité

Photo ONU : Violaine Martin

La Conférence du
désarmement

L’Ambassadeur Amandeep Singh Gill, Président du Groupe d’experts
gouvernementaux sur les technologies émergentes dans le domaine
des systèmes d’armes létales autonomes (au centre) s’adresse à
la presse à l’issue de la deuxième session du Groupe d’experts
gouvernementaux de la Conférence du désarmement, le 27 août.
À ses côtés, Anja Kaspersen, Directrice du Bureau des affaires de
désarmement des Nations Unies à Genève et Secrétaire générale
adjointe de la Conférence du désarmement (à gauche), et Alessandra
Vellucci, Directrice du Service d’information des Nations Unies à
Genève (à droite).

est reflétée dans l’un des principaux volets du nouveau
programme du Secrétaire général de l’ONU pour le
désarmement, qui est consacré au « désarmement
pour les générations futures ». Ce programme met en
lumière plusieurs risques liés à l’évolution des nouvelles
technologies d’armement, qui pourraient avoir des
conséquences pour l’heure incertaines, potentiellement indésirables et néfastes, sur la paix et la sécurité.
Un Groupe d’experts gouvernementaux sur les
technologies émergentes dans le domaine des
systèmes d’armes létales autonomes a été créé en
2017. Composé de représentants d’États, de la société
civile, des milieux universitaires et de l’industrie,
ce groupe a tenu des discussions interdisciplinaires
formelles sur la place de l’être humain dans l’utilisation
de la force létale, les applications militaires possibles
des technologies connexes et les options permettant
de relever les défis qu’elles posent sur le plan humanitaire et du point de vue de la sécurité internationale.
En 2018, le Groupe a adopté une série de conclusions
et recommandations préliminaires, qui comprennent
10 principes directeurs. Il y rappelle l’applicabilité du
droit international humanitaire à tous les systèmes
d’armes et réaffirme combien il importe de préserver
la place de l’humain dans le commandement et le
contrôle de l’usage de la force, et de n'entraver ni l’accès
aux utilisations pacifiques des nouvelles technologies,
ni les progrès dans ce domaine.

107

CHAPITRE TROIS | S E D ON N ER L ES M OY ENS D ’AG IR

En mai 2018, le Secrétaire général, António Guterres,
a présenté à l’Université de Genève un ambitieux
programme de désarmement intitulé « Assurer notre
avenir commun ». Dans ce programme, il déclare que
nous devons œuvrer de concert afin que les
évolutions scientifiques et techniques soient
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Renforcer la Convention sur
les armes biologiques

l’édition génomique, la biologie de synthèse et les
activités menées sur le terrain, ainsi que l’évaluation
et la gestion des risques biologiques.

En 1925 était signé à Genève le Protocole concernant
la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques,
dit « Protocole de Genève ». En 1972, soit plus de
quarante ans plus tard, la Convention sur les armes
biologiques était ouverte à la signature, toujours à
Genève. Ce traité international prévoit l’interdiction
effective de la mise au point, de la production, de
l’acquisition, du transfert et de l’utilisation des armes
biologiques. Aujourd’hui, 182 États sont parties à la
Convention, ce qui fait d’elle un rempart solide contre
cette catégorie d’armes de destruction massive.
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, en 1975,
toutes les réunions s’y rapportant se sont tenues à
Genève, qui est devenue de facto le point de convergence des efforts déployés à l’échelon international
pour lutter contre les armes biologiques. Toutefois,
en dépit de ces efforts, les obstacles technologiques
à l’acquisition et à l’utilisation de plusieurs armes
biologiques s’estompent.

Dans le même contexte, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, António Guterres,
a souligné dans son nouveau programme de désarmement qu’il fallait consolider les institutions pour
prévenir tout recours aux armes biologiques.
Il s’agit notamment de renforcer l’application de la
Convention sur les armes biologiques et de doter
l’Organisation de moyens d’action au cas où les
mesures de prévention s’avéreraient insuffisantes.
Il importe également de durcir encore les normes
consacrées par la Convention pour faire en sorte que
les avancées scientifiques et technologiques soient
utilisées de manière responsable.

En 2018, face à l’urgence de la situation, plusieurs
centaines d’experts représentant des États, des
organisations internationales, les milieux universitaires et le secteur privé se sont réunis à l’ONU
Genève dans le cadre de la Convention sur les armes
biologiques. Ils ont échangé leurs points de vue et
étudié les répercussions que les récents progrès
scientifiques et technologiques pourraient avoir sur
les armes biologiques.

générations futures, dit-il, nous devons unir nos forces
afin d'éviter que de nouvelles technologies servent à
créer des armes. Nous le devons à nos enfants
et à nos petits-enfants.

Dans le cadre de son programme, le Secrétaire
général a prévu d’entamer un dialogue avec les
scientifiques, les ingénieurs et les industriels pour
promouvoir l’innovation responsable dans les
domaines des sciences et des technologies, et
garantir ainsi que le progrès servira à des fins
pacifiques. L’ONU Genève offre une plateforme
unique, qui rassemble des parties prenantes du
monde entier et leur permet de travailler ensemble
pour progresser sur la voie du désarmement
mondial, dans l’intérêt de l’humanité tout entière.

Scannez le code QR pour regarder le Secrétaire
général présenter son programme de
désarmement, intitulé « Assurer notre avenir
commun », à l’Université de Genève.
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En sa qualité de Représentant personnel du Secrétaire
général auprès de la Conférence du désarmement,
le Directeur général de l’ONU Genève, Michael Møller,
a souligné l’importance de la réunion et déclaré que,
dans la mesure où l’incidence des technologies de
pointe allait sans cesse croissant et transcendait les
frontières et les institutions, il était essentiel que le
progrès technologique continue de faire l’objet d’un
suivi et de discussions parmi les experts. Au nombre
des thèmes évoqués, il convient de citer l’adoption
facultative par les biologistes d’un code de conduite,

utilisées pour le bien de l’humanité. Pour sauver les

Le Secrétaire général, António Guterres, présente son programme de désarmement, intitulé « Assurer notre avenir commun »,
à l’Université de Genève, le 24 mai.
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La Conférence ministérielle
de Genève sur l’Afghanistan
En novembre 2018, le Palais des Nations a accueilli la
Conférence ministérielle de Genève sur l’Afghanistan.
Organisée sur deux jours, cette manifestation a été
l’occasion pour la communauté internationale de
montrer sa solidarité avec le peuple et le Gouvernement
afghans engagés sur la voie de la paix et de la
prospérité, et pour le Gouvernement afghan de
réaffirmer son attachement au développement et
sa volonté de réforme.
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Le Palais des Nations a accueilli plus d’un millier de
participants d’une centaine de délégations et 25
cortèges motorisés. M. Mohammad Ashraf Ghani,
Président de la République islamique d’Afghanistan,
Mme Rula Ghani, Première Dame d’Afghanistan, et de
nombreux ministres des affaires étrangères, diplomates, représentants de la société civile et hauts
fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies
étaient présents.

Ci-dessous
Des journalistes sont conviés à un point de
presse après la séance de clôture de la
Conférence ministérielle de Genève sur
l’Afghanistan, le 28 novembre.

En amont de la Conférence et tout au long de celle-ci, de
multiples services, sections et groupes de l’ONU Genève
ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues
de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan pour garantir le bon déroulement de l’événement.

M. Mohammad Ashraf Ghani, Président
de la République islamique d’Afghanistan
(au centre), et Michael Møller, Directeur
général de l’ONU Genève (à droite), se
rendent à une manifestation consacrée au
secteur privé en marge de la Conférence sur
l’Afghanistan, le 27 novembre.

En définitive, la Conférence a constitué pour les parties
prenantes une bonne occasion de souligner à quel
point il importait de mener à son terme le programme
de développement et de réforme de l’Afghanistan, en
veillant à ce que son exécution contribue de manière
constructive à la restauration de la paix et de la sécurité
dans le pays.

Scannez le code QR pour suivre la séance
d’ouverture de la Conférence ministérielle de
Genève sur l’Afghanistan.
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Des agents de sécurité de l’ONU Genève attendent l’arrivée de
personnalités de haut niveau avant l’ouverture de la Conférence
ministérielle de Genève sur l’Afghanistan, le 27 novembre.
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Ci-contre
Des membres de la délégation afghane
prennent part à la Conférence ministérielle
de Genève sur l’Afghanistan, le 28 novembre.

Photo ONU : Violaine Martin

À la Conférence internationale sur l’Afghanistan de 2011,
tenue à Bonn (Allemagne), la communauté internationale est convenue de proclamer la décennie 2015-2024
« Décennie de la transformation » en Afghanistan. Elle
s’est engagée à prêter assistance au pays pendant cette
période pour lui permettre de parvenir à l’autonomie
d’ici à 2024. Depuis 2012, un examen périodique de
haut niveau a lieu tous les deux ans, parallèlement à
la tenue d’une réunion ministérielle. En 2018, la Conférence a principalement porté sur la coordination de
l’assistance apportée par les donateurs, y compris de
leurs politiques et de leurs stratégies, et s’est inscrite
dans le prolongement des conférences tenues à Tokyo
en 2012 et à Bruxelles en 2016, à l’occasion desquelles
ont été annoncées des contributions de 16 milliards de

Mme Rula Ghani, Première Dame
d’Afghanistan, prononce une déclaration
liminaire lors d’une manifestation parallèle
consacrée à la formation professionnelle
des Afghanes comme vecteur de progrès,
le 27 novembre.

L’ONU Genève a contribué au succès de la Conférence
en fournissant des services de sécurité bien coordonnés et une large gamme de services de conférence,
notamment des services d’interprétation simultanée
dans les six langues officielles de l’Organisation des
Nations Unies, un appui à la tenue des réunions et des
services de documentation.
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La Conférence s’est tenue à un moment charnière pour
le Gouvernement afghan et la communauté internationale, qui ont pu montrer les progrès déjà accomplis
et réaffirmer leur détermination tout en préservant
l’élan acquis et les perspectives de paix en vue des
prochaines élections.

dollars et de 15,2 milliards de dollars, respectivement.
La prochaine grande conférence d’annonces de
contributions doit se tenir en 2020.
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Les Champions internationaux
de l’égalité des sexes
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L’initiative a également reçu un nouvel élan en 2018
dans le cadre des mouvements #MeToo et #TimesUp.
À la suite du lancement de la campagne du Directeur
général contre le sexisme ordinaire, trois autres Champions de Genève se sont associés à l’initiative « Des
assemblées exemptes de harcèlement ». À l’ouverture
de conférences et d’assemblées qui ont réuni des milliers
de représentants au Palais des Nations, le Directeur
général de l’Organisation mondiale de la Santé, le
Directeur général de l’Organisation internationale du
Travail et le Président du Conseil des droits de l’homme
ont en effet prononcé des fermes déclarations contre le
harcèlement sexuel et les comportements déplacés.

« Je tiens à être clair. L’OMS
pratique une politique de
tolérence zéro envers le
harcèlement, l’exploitation et
la violence sexuels. Cette
politique s’applique partout
dans le monde, du Siège au
bureau du pays le plus petit. »
Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus,
Directeur général de l’OMS

En 2018, des mesures ont aussi été prises pour mobiliser
un nombre croissant d’anciens Champions, qui ont
quitté leur poste mais continuent de promouvoir et
d’appliquer l’Engagement en faveur de la parité dans
les panels dans le cadre de leurs nouvelles fonctions. Ce
groupe rassemble déjà quelque 105 anciens Champions,
y compris la nouvelle Présidente de la République
fédérale démocratique d’Éthiopie, première femme
à exercer cette fonction dans le pays, et la première
Ministre des affaires étrangères de la République
de Corée.

« Il va sans dire qu’ici,
à la Conférence, nous
conduirons nos travaux
en suivant les plus
hautes normes éthiques
et dans le plus grand
respect de tous. »
Guy Ryder,
Directeur général de l’OIT

« En tant que Président
du Conseil, je peux vous
assurer que je donnerai
suite à toutes les
allégations que je reçois
concernant des actes de
représailles et
d’intimidation liés aux
travaux du Conseil des
droits de l’homme. »
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Trois ans après son lancement, le réseau des Champions
internationaux de l’égalité des sexes a accompli
plus que ne l’espéraient ceux qui l’ont mis en place.
Aujourd'hui, 234 Champions sont à bord, le Ministre
canadien des finances, l'Honorable William Morneau,
le Président de l’Assemblée générale des Nations
Unies et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme ayant rejoint le réseau cette année.
Le réseau a en outre continué de s’étendre géographiquement, avec un nouveau centre à La Haye, qui
compte quelque 35 membres fondateurs.

En outre, constatant que les instances de décision
internationales sont encore largement dominées par
les hommes, les Champions ont élaboré un guide pour
l'égalité des sexes dans les assemblées qui a été lancé
en marge de la session de l’Assemblée générale des
Nations Unies. Il s’agit d’un programme concret qui
regroupe un ensemble de pratiques optimales recommandées aux présidents des réunions, aux chefs de
délégation et aux chefs de secrétariat des organisations
internationales, l’objectif étant de veiller à ce que les
grandes réunions intergouvernementales, conférences
ou assemblées contribuent à promouvoir l’égalité
des sexes.

Le Directeur général de l’ONU Genève, Michael Møller, prononce une déclaration lors de la réunion annuelle des Champions, le 5 mars.

En trois ans, le réseau des Champions internationaux
de l’égalité des sexes a non seulement contribué à
rendre complètement dépassée l’idée même d'un
panel composé uniquement d’hommes, à Genève
comme ailleurs, mais a aussi influé sur la façon dont
les institutions militent en faveur de l’égalité des

Statistiques concernant les Champions
de l’égalité des sexes – fin 2018

Genève : 109, Vienne : 37, New York : 48
La Haye : 35, Internationaux : 5

L’Ambassadeur
Vojislav Šuc,
Représentant permanent
de la République de
Slovénie auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève

sexes. L’initiative a ainsi été saluée au niveau international par le premier Forum de Paris sur la paix, en
novembre 2018. Elle a été l’un des 10 projets sur 850
qui ont été primés pour leur contribution à une
gouvernance mondiale novatrice.

Pourquoi l’égalité des sexes ?

À l’occasion du troisième anniversaire
du réseau des Champions, 16 d’entre eux
nous ont répondu.

Scannez le code QR
pour en savoir plus.

99

Championnes

135

Champions
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Programme d’organisation des
carrières et de développement
des qualités de chef destiné au
personnel féminin (EMERGE)

L’ONU Genève dit non
au sexisme
« Je dis non au sexisme. Et vous, qu’en dites-vous ? ».
Ce message est le slogan de la campagne lancée
en 2018 par le Directeur général de l’ONU Genève,
Michael Møller, pour éliminer le sexisme ordinaire
et la micro-discrimination au travail.

Lancé en 2018, le programme destiné aux futures
dirigeantes du système des Nations Unies (programme
EMERGE) a pour but d’encourager les femmes à
briguer des postes à responsabilité, à acquérir les
compétences requises pour occuper ce type de postes,
à briser les barrières qui les empêchent de le faire et à
s’unir pour former la prochaine génération de leaders.

L’objectif est de faire de l’ONU Genève un lieu exempt de
sexisme en sensibilisant les membres du personnel aux
dégâts causés par le sexisme ordinaire et en leur donnant
la motivation et les moyens de combattre ce fléau.
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Le Directeur général s’emploie à mettre en lumière le
problème car, selon lui, le sexisme au travail touche
tous les jours plus de personnes qu’on ne pense. De
fait, un tiers des fonctionnaires interrogés dans le cadre
d’une enquête sur l’égalité des sexes effectuée à l’ONU
Genève en 2017 ont dit s’être déjà sentis mal à l’aise
à cause de propos, plaisanteries ou commentaires
sexistes entendus de la bouche de leurs superviseurs,
de leurs collègues, ou encore de délégués, et ne pas
être convaincus que des mesures seraient prises
pour faire changer les choses.

Le programme EMERGE a montré ce qui pouvait se
passer lorsque les valeurs du personnel étaient
alignées sur les objectifs de l’Organisation et a permis
aux participantes de mieux comprendre le rapport
entre les questions liées au genre et à la culture et
l’exercice de fonctions de direction.
Le renforcement du pouvoir d’action des femmes et la
promotion du respect de l’égalité des sexes dans
l’ensemble du système est un thème qui a fortement
mobilisé les 33 participantes et les 28 organisateurs et

organisatrices. En outre, le programme, mené
conjointement par l’ONU Genève et l’Organisation
internationale du Travail, permet de resserrer encore
les liens entre collègues de 11 entités des Nations
Unies (le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, l’École des cadres du système des Nations
Unies, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance,
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, l’ONU Genève, l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, l’Organisation mondiale de
la Santé, le Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/sida et l’Union internationale des
télécommunications).
Le programme EMERGE prouve non seulement qu’il
est possible de travailler en équipe avec des collègues
d’autres entités, mais aussi que la collaboration est
un moyen efficace, innovant, économique et convivial
de promouvoir la concrétisation de l’objectif 5 du
Programme de développement durable à l’horizon
2030, à savoir l’égalité des sexes.
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Le club de théâtre de l’ONU a présenté des saynètes
inspirées de commentaires sexistes rapportés par des
membres du personnel. La représentation a donné
aux participants l’occasion de discuter des objectifs de
la campagne avec le Directeur général. Les uns et les
autres ont parlé de leur expérience et des moyens de
faire face aux comportements inappropriés sur le lieu
de travail.
Coordonnatrice pour les questions d’égalité des sexes
à l’ONU Genève, Nicole Maguire est persuadée que le
changement est possible. Une collègue lui a d’ailleurs
raconté que la campagne lui avait donné le courage
d’affronter un collègue sexiste.
Scannez le code QR pour écouter une
interview donnée par le Directeur général
de l’ONU Genève, Michael Møller, à la radio
des Nations Unies.
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« Je dis non au sexisme » est une invitation à faire
évoluer les mentalités et à bâtir un environnement
de travail fondé sur la confiance, la collaboration et
le respect de la dignité de chacun et de chacune.

Les participantes au programme EMERGE découvrent le nouveau cadre de direction du système des Nations Unies.
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Mariana Costa, éducatrice et
actrice du changement : « En
façonnant le monde moderne
qui est le nôtre, nous avons
oublié combien il était important
de tenir compte des besoins de
chacun. Plus les technologies
se mettaient au service des
affaires, plus les femmes en
étaient tenues à l’écart. (…) C’est
bien là que réside le problème :
les nouvelles technologies ne
sont pas une discipline parmi
tant d’autres, ce sont elles qui
forgeront notre avenir. ».
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Saber Hossain Chowdhury,
parlementaire progressiste :
« Les femmes ont joué un rôle
sans pareil dans la conception
d’abris anticycloniques au
Bangladesh. (…) Dès lors qu’elles
ont un pouvoir de décision, elles
redessinent l’avenir de leur
communauté. ».
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Qu’elles soient entrepreneuses, médecins, femmes
politiques, historiennes ou étudiantes, les femmes
sont toutes d’extraordinaires actrices du changement.
TEDxPlaceDesNationsWomen a rendu hommage à
toutes les femmes du monde, d’hier et d’aujourd’hui.

Ray Acheson, féministe et
militante antinucléaire : « Il y a
toujours des armes nucléaires.
Le militarisme et la violence
continuent de mener le monde.
(...) J’en appelle à chacun de vous
pour briser les mythes, écrire
une nouvelle page de l’histoire
et remettre en question le
soi-disant ordre naturel des
choses. ».

Novelita Palisoc, femme
exploitée devenue femme
d’action et dirigeante syndicale :
« Je ne voulais pas être domestique. Pour moi, c’était un
sous-métier. (...) Aujourd’hui, je
suis à la tête d’un syndicat de
travailleurs domestiques. ».

Jasmine Abdulcadir, gynécologue-obstétricienne et
briseuse de mythes : « Briser les
mythes entourant les mutilations génitales féminines
permettra aux femmes qui les
ont subies dans leur chair de
prendre en main leur destinée.
(...) La méconnaissance de
l’anatomie féminine alimente
les mythes. (...) Certains de ces
mythes peuvent être à l’origine
des pratiques néfastes ou les
perpétuer. ».

Les interventions ont porté sur des sujets aussi variés
que le désarmement nucléaire, les droits des travailleurs domestiques, l’intérêt d’avoir des compétences
numériques et les mutilations génitales féminines. Les
11 personnes qui ont pris la parole, passionnées et
passionnantes, ont défendu une seule et même
idée-force : lorsque les femmes sont aux commandes,
elles accomplissent de grandes choses pour leur
communauté. Exemples précis à l’appui, elles ont
démontré au public que l’égalité des sexes est non
seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité
pour la société dans son ensemble.
La voix des intervenant(e)s s’est fait entendre bien
au-delà de la Salle des droits de l’homme et de l’alliance
des civilisations, où étaient rassemblés plus de
700 étudiants, ambassadeurs, fonctionnaires de l’ONU
et membres d’organisations non gouvernementales.
Plus de 20 000 personnes ont également suivi l’événement en direct, certaines dans le cadre d'une vingtaine
de soirées de retransmission organisées dans des
universités, des bureaux des Nations Unies et d’autres
lieux encore sur les cinq continents.
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Maha Mamo, titulaire d’un
passeport : « L’apatridie est une
atteinte aux droits de l’homme.
(…) Chacun a le droit d’appartenir à une communauté. ».

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Exaltés par les mouvements #MeToo et #TimesUp,
certains ont vu en 2018 l’année de la montée en
puissance des femmes. En collaboration avec sept
organisations partenaires basées à Genève, l’ONU
Genève a donc choisi d’organiser sa troisième conférence TEDx sur le thème « Empower » (« Action ! ») et de
montrer le rôle crucial que joue la Genève internationale
en donnant la parole à des femmes, qui ont pris leur
destin en main et donnent envie d'agir. Cette troisième
édition s’est déroulée le 6 décembre.

Maya Ghazal, réfugiée syrienne
et pilote en devenir : « Un réfugié
est un être humain comme un
autre. (…) Je vous mets au défi de
trouver un groupe de population
plus allergique à la violence et à
la discrimination que les
réfugiés. ».
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Chaque jour, les travaux de l’ONU et d’autres entités
basées à Genève ont une incidence sur la vie de millions
de personnes de par le monde. C’est le message
simple, mais fort, que l’ONU Genève entendait faire
passer, en 2014, quand elle a donné le coup d’envoi des
conférences TEDx au Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés. Les idées sont la raison
d’être de TED (Technology, Entertainment and Design),
organisation à but non lucratif déterminée à faire
connaître les idées qui valent la peine d’être diffusées
(« ideas worth spreading », selon la formule consacrée
en anglais) au moyen d’interventions courtes et
percutantes. Une conférence TEDx est organisée de
manière indépendante au niveau local.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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TEDxPlaceDesNationsWomen,
Empower (Action !)
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Kate Gilmore, dissidente et agitatrice : « Les grandes avancées ne
sont jamais l’œuvre de personnes
disciplinées ou dans le rang. (…)
Nous avons un droit, celui de
questionner l’ordre établi. Les
puissants, eux, ont un devoir :
celui d’entendre nos questionnements. De gagner notre
confiance et notre assentiment,
plutôt que de nous les
extorquer.».

Jennifer Shigoli, entrepreneuse
sociale et inventrice de serviettes
hygiéniques réutilisables d’un
prix abordable : « Les menstruations sont un obstacle majeur
à l’éducation des filles. (…)
Les enseignants participant à
l’un de nos projets pilotes nous
ont fait savoir que parmi les
filles qui utilisent nos serviettes
hygiéniques, le taux d’absentéisme a été ramené de 23 %
à 5 %. ».

Elise Luhr Dietrichson et Fatima Sator, chercheuses investies d’une
mission, racontent comment l’égalité des sexes a finalement été
inscrite dans la Charte des Nations Unies en 1945 : « Aucune femme
n’avait participé à l’élaboration de l’avant-projet de Charte, ce qui
explique que les droits des femmes n’y aient initialement pas été
mentionnés. (...) Dès lors qu’une femme s’assoit à la table des
négociations, les choses s’arrangent. ».

Pour visionner la version intégrale de la
conférence TEDxPlaceDesNationsWomen,
Empower (Action !), scannez le code
QR ci-contre.

CHAPITRE TROIS | S E D ON N ER L ES M OY ENS D ’AG IR

Renforcer notre engagement
en faveur de l’environnement
En 2018, l’ONU Genève a renforcé son engagement en
faveur de la protection de l’environnement en adoptant
officiellement une politique environnementale, qui
encadrera l’ensemble des activités que l’Organisation
mène pour atteindre ses objectifs de durabilité.
L’ONU Genève a notamment conçu un système de
gestion environnementale fondé sur la norme ISO
14001:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, dont elle se servira pour déterminer, évaluer et
réduire les effets de ses activités sur l’environnement.
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L’artiste et photographe Emilie Crittin montre l’ampleur
des effets de la pollution plastique sur l’environnement
au-delà des murs du Palais des Nations. Elle a présenté
des œuvres d’art créées à partir d’objets en plastique
récupérés lors du nettoyage annuel de la réserve
naturelle des Grangettes. Parmi ses pièces, on a pu
découvrir une sculpture en forme de cœur composée
de plus de 11 000 cotons-tiges et des photos d’animaux
sculptés avec des déchets plastiques.
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Photo : Emilie Crittin

En s’associant à la campagne #beatplasticpollution
pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement,
l’ONU Genève a pris position contre la pollution par le
plastique. Dans le cadre de cette campagne, chaque
personne taguée sur Twitter ou Instagram a été mise
au défi de cesser d'utiliser un article en plastique de
son choix et de taguer d’autres personnes pour qu’elles
suivent l’exemple, l’objectif étant de mobiliser autant de
personnes que possible.

12 types de déchets récupérés par l’équipe. Les repas
sont désormais préparés avec des produits locaux,
frais et traçables, et un menu de saison est proposé.
La cafétéria a également mis en place un procédé
pour réduire les déchets alimentaires et fournir de
l'engrais pour l'horticulture locale.

Partout dans le monde, de grands pas continuent
d’être faits dans la lutte contre la pollution plastique.
Pour faire sa part, l’ONU Genève s’est engagée à ne
plus proposer dans ses cafétériats aucun récipient à
emporter qui ne soit pas fabriqué à partir de matériaux
biodégradables. En conséquence, dans 99 % des cas,
les services de restauration ne se servent plus de
plastique à usage unique dérivé du pétrole. En outre,
des bouteilles d’eau et des tasses réutilisables sont
désormais vendues dans la boutique du Palais des
Nations afin de réduire le nombre de bouteilles et de
gobelets en plastique à usage unique.
Fortement impliquée dans la gestion des déchets,
la réduction de la consommation d’énergie et l’utilisation
durable des ressources naturelles, la société Eldora,
partenaire de restauration de l’ONU Genève, a également pris d’importantes mesures pour réduire l’impact
environnemental de ses activités. Dans les cuisines
du Palais, 99 % des produits de nettoyage sont
écologiques et biodégradables, tout comme les

Les oiseaux de mer sont souvent victimes de la pollution plastique car ils confondent les déchets avec de la nourriture.

Saviez-vous que les badges de l’ONU aident
à sauver des arbres ?
Les fonctionnaires du Palais des Nations
doivent désormais scanner leurs badges
d’identification avant d’imprimer des
documents ou de faire des photocopies.

Pour en savoir plus sur les efforts que l’ONU Genève et
le système des Nations Unies déploient pour protéger
l’environnement, consultez
www.greeningtheblue.org ou
http://worldenvironmentday.global.

Et donc…
Grâce à cette initiative toute simple, ils ont pris
conscience du trop grand nombre de pages
imprimées.

Pour quel résultat ?
La quantité de papier imprimée chaque année
a diminué d’environ 150 000 pages, soit
l'équivalent de 18 arbres.
Bon à savoir
1 arbre = 8 333 feuilles de papier
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La COP à travers le regard
d’une traductrice
La traduction peut être un travail solitaire. À la
différence des interprètes, qui participent directement
au processus multilatéral, les traducteurs œuvrent à
l’arrière-plan. Le service des réunions d’importants
mécanismes internationaux comme celui de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques offre aux traducteurs de l’ONU
Genève une possibilité qu’ils n’ont que rarement
d’être au plus près de l’action.
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Au cours des dix dernières années, la présence sur
place de traducteurs à des sessions de la Conférence
des Parties (COP) a été demandée à trois reprises :
à Copenhague, en 2009 (COP 15), à Paris, en 2015
(COP 21), et tout récemment à Katowice, en décembre
2018 (COP 24), où une équipe constituée de 11 traducteurs, de 11 membres des groupes de traitement de
texte et d’un technicien a été envoyée. Le fait d’assister
de près au déroulement des négociations, de parler
aux auteurs, aux éditeurs et aux représentants, et
même de coopérer plus étroitement avec les collègues
des autres sections de traduction a été une expérience enrichissante pour l’équipe, malgré les longues
journées, le manque de sommeil et la difficulté et la
technicité du travail.

Le personnel de l’ONU
Genève est fier de servir
l’Organisation et se distingue
par sa grande diversité,
mais aspire à davantage
de flexibilité

« Les trois conférences ont toutes été une expérience
forte d’un point de vue humain et professionnel,
mais si je devais retenir un souvenir, ce serait le coup
de marteau final de l’Accord de Paris, quelques
minutes après la publication des traductions de la
dernière version du texte. Ce fut un moment historique,
pas seulement pour nous qui étions présents à la
conférence, mais aussi pour les collègues qui avaient

Déterminé à instaurer un environnement de travail
plus stimulant, plus responsabilisant, plus respectueux
des employés et plus inclusif, le Secrétaire général de
l’ONU a lancé en 2017 l’Enquête sur la motivation du
personnel des Nations Unies.

travaillé pendant la nuit à Genève. La somme
de travail éreintant qui avait précédé prenait ainsi tout
son sens. C’était une grande satisfaction de savoir
que nous y avions contribué. »

L’objectif était de mieux cerner les attentes des
membres du personnel, ce qu'ils apprécient à l’Organisation et ce qui pourrait être amélioré. L’ONU s’efforce
en permanence de créer un cadre de travail où tous
les fonctionnaires peuvent donner le meilleur d’euxmêmes, et l’enquête a marqué un pas supplémentaire
dans cette direction.

– MAR Í A ROSA PL A HUBERT I,
traductrice hors classe, Section espagnole
de traduction

« À l’heure où nous nous employons, ensemble, à
renforcer encore le Secrétariat et à recenser les
domaines dans lesquels nous pouvons mieux faire,
cette enquête constitue un précieux outil d’écoute. »,
a déclaré M. Guterres.
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Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres,
lors de la cérémonie d’ouverture de la COP 24.

Les membres du personnel ont été invités à répondre
à 49 questions, regroupées en 14 catégories dont les
thèmes allaient de la motivation à la confiance en
passant par l’intégrité. Les résultats ont révélé que les
membres du personnel de l’ONU Genève étaient fiers
de servir l’Organisation, qu’ils comprenaient en quoi
leur travail contribuait aux objectifs généraux de
celle-ci et qu’ils s’estimaient satisfaits de la situation
sur le plan du genre.
L’enquête a également mis en lumière trois points à
améliorer. Les membres du personnel souhaitent
avoir les moyens de bousculer l’ordre établi, collaborer
davantage avec d’autres équipes et mieux s'adapter
au changement.
Des mesures sont prises pour avancer sur ces fronts.
Soucieuse d’améliorer la communication, l’ONU
Genève prévoit par exemple de renforcer les moyens
de communication internes et de faciliter le dialogue
entre le personnel et les hauts fonctionnaires de
l’Organisation, notamment le Directeur général.
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Match pour la Solidarité
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« Je suis heureux que les supporters et de grands noms du
football aient réussi à s’unir pour lever des fonds en faveur
d’une grande cause et aider ceux qui sont dans le besoin »,
a déclaré le Président de l’UEFA, Aleksander Čeferin.
« Nous sommes dans une situation privilégiée et il est
de notre devoir de nous en servir pour aider les enfants
qui vivent dans des conditions très difficiles à travers
le monde. »

Au niveau local, les recettes serviront à soutenir une
campagne de sensibilisation menée par Autisme
Genève, association qui vise à mieux faire comprendre
l’autisme et à valoriser la diversité au sein de la société.
Cette organisation à but non lucratif a été créée à
Genève en 2007 à l’initiative de parents d’enfants
présentant des troubles du spectre autistique. Au niveau
international, les différents projets sont « Cécifoot »
(le football pour déficients visuels) à Bamako (Mali),
« Tous sur le terrain ! » (Argentine) et « Le sport pour
la paix inclusive » (Sri Lanka).
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Le match, qui s’est déroulé au Stade de Genève, a suscité
un immense intérêt de la part du grand public. Au total,
23 654 spectateurs sont venus assister à la magnifique
victoire de l’équipe de Figo (4 buts à 3) sous un soleil
radieux dans un stade quasiment plein. L’idée motrice
de cette manifestation était de promouvoir la paix,
les droits de l’homme et le bien-être partout dans le
monde, au moyen des objectifs de développement
durable définis par l'ONU.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

L’Union européenne de Football-Association, plus connue
sous son sigle UEFA, et l’ONU Genève ont uni leurs
forces, le 21 avril, pour organiser le tout premier Match
pour la Solidarité, rencontre caritative organisée avec le
soutien de la République et du Canton de Genève, de la
Ville de Genève et de la Fondation du Stade de Genève.
En marge de la rencontre, qui a réuni sur le terrain des
joueurs comme Ronaldinho et Luís Figo, ainsi que
d’innombrables autres légendes du football, une vente
aux enchères exceptionnelle a été organisée en ligne
pour les fans du monde entier. Une autre vente aux
enchères a eu lieu en direct lors du dîner de gala qui a
clôturé la manifestation. Tous les fonds recueillis ont
servi à financer des projets d'aide humanitaire et de
développement pour les enfants handicapés du monde.

« La solidarité est essentielle pour créer un monde plus
juste pour tous », a déclaré le Directeur général de
l’ONU Genève, Michael Møller. « Ce match en a une
fois de plus donné la preuve, puisqu’il réunit les acteurs
de la Genève internationale afin de réduire les inégalités
– comme le veut l’objectif 10 des objectifs de développement durable – et de soutenir des projets pour les
enfants en situation de handicap mental et physique au
niveau mondial. En unissant nos forces, nous pouvons
obtenir des résultats et avoir un impact réel sur la vie des
gens ; nous devons mettre de côté nos différences et
nous concentrer sur notre objectif commun, qui est de
créer un monde porteur d’opportunités. »

Scannez le code QR pour voir les coulisses du
tournage de la visite guidée « privée » du
Palais des Nations organisée pour les
légendes du football.

Ci-dessus et ci-contre, au milieu
Le Directeur général de l’ONU Genève,
Michael Møller, a fait visiter le mythique Palais
des Nations à l'équipe avant la manifestation.

La star du football Kelly Smith durant le Match pour la Solidarité
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Cette initiative a permis de recueillir 605 000 euros,
qui seront versés à la Fondation UEFA pour l’enfance.
Plusieurs projets ont été sélectionnés par un comité
composé de représentants de l’UEFA, de l’ONU Genève
et de la Fondation du Stade de Genève, l’objectif étant de
soutenir des initiatives qui s’appuient sur le sport, et en
particulier le football, pour favoriser l’inclusion des
enfants handicapés.

Le groupe pose dans la Salle des droits de
l’homme et de l’alliance des civilisations, l’une
des plus ornementales de l’ONU Genève et une
œuvre majeure de l’artiste Miguel Barceló.
Ci-contre
Les légendes du football Michael Essien
(à droite) et Youri Djorkaeff (au centre) sont les
premiers de leur équipe à fouler la pelouse du
Stade de Genève, le 21 avril.
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Tout au long de l’année, la Bibliothèque de l’ONU
Genève a continué d'accueillir des manifestations qui
mettent en lumière les activités de l’Organisation
et de ses partenaires. En 2018, la Bibliothèque, qui
supervise le Programme d’activités culturelles et le
Programme de manifestations, a accueilli plus de
10 000 participants dans le cadre de 80 manifestations
organisées au Palais des Nations. Elle a également
prêté son appui à 24 manifestations parallèles en
marge de conférences tenues à l’ONU Genève.
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L’artiste Atilla Can montre la technique de l’Ebru à l’ouverture de
l’exposition « Les oiseaux migrateurs », organisée par la Mission
permanente de la Turquie.
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Des visiteurs admirent les œuvres de 120 artistes dans le cadre de
l’exposition d’art sur la paix dans le monde, organisée par la Mission
permanente du Japon.

Charles Aznavour, bouquet dans les bras, est ovationné par le public
après son spectacle au Grand concert de la francophonie organisé par
l’Organisation internationale de la Francophonie en mars 2018.
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En 2018, les manifestations ont porté entre autres
sur les thèmes suivants : les droits des femmes et
l’égalité des sexes, les droits de l’enfant, les défis
que rencontrent les jeunes et les possibilités qui
s'offrent à eux, les migrations, les changements
climatiques et l’environnement, les langues, la paix et
la prévention des conflits, l’éducation, et Internet et
la technologie. Ces thèmes ont suscité une grande
diversité d’expression créative : photos et œuvres d’art,
concerts, films, pièces de théâtre, débats et livres.
Grâce à ses manifestations, la Bibliothèque de l’ONU
Genève est devenue un espace unique de dialogue et

Un spectacle de danse et de musique traditionnelles mongoles
durant une soirée culturelle organisée par la Mission permanente
de la Mongolie.
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Le Programme d’activités culturelles prévoit un espace
réservé à la diplomatie culturelle, où les États Membres
et les organisations internationales peuvent diffuser
la culture et promouvoir la diversité grâce à l’art et la
musique. Ce programme a été conçu dans le cadre
du Programme mondial pour le dialogue entre les
civilisations, proclamé par l’Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution 56/6, de 2001. De
son côté, le Programme de manifestations rassemble
des auteurs, des experts et, parfois, des célébrités pour
débattre de sujets qui préoccupent la communauté
internationale. Les manifestations sont organisées
en collaboration avec des États Membres, des
organisations internationales, des universités, des
organisations non gouvernementales et des membres
de la communauté internationale et du public.

d’échanges culturels. L’augmentation du nombre de
manifestations, souvent organisées sous la forme de
projets communs par des États Membres et d’autres
organisations, montre bien que la culture a le pouvoir
de resserrer les liens entre les pays et même les
continents.
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La Bibliothèque, lieu d’échange
d’idées et d’ouverture aux
cultures

Les El Mariachi Vargas de Tecalitlán saluent le public avant leur concert « Raíces de México » dans la Salle des Assemblées pleine à craquer.
Le concert était organisé par la Mission permanente du Mexique.
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L’artiste slovène Marko Hatlak avec son groupe FUNtango au concert
organisé par la Mission permanente de la République de Slovénie
dans la salle XX du Palais des Nations.
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Les meilleurs courts-métrages et vidéos consacrés
aux bénévoles et aux mécènes du monde entier ont
été vus par plus de 200 personnes représentant les
missions permanentes auprès de l’ONU Genève,
les organisations internationales, les artistes et les
cinéastes, ainsi que les médias.
Un des moments forts du Festival a été l’exposition
interactive « Brighter than a movie ! ». Les participants
y étaient invités à visionner des présentations
spéciales des films programmés et à scanner des
codes QR pour voir sous un autre angle les œuvres
projetés pendant le Festival. Au cours de la cérémonie d’ouverture, des lettres de remerciement ont
été remises aux réalisateurs du Festival du film
LAMPA, venus du monde entier pour participer à
la manifestation.
La manifestation était organisée par le comité d’organisation du Festival, l’Association russe pour le
développement de l’éducation «Notebook of

Photo: Olga Zubkova

Photo ONU

Photo ONU

Le chef d’orchestre Pablo Mielgo dirige l’orchestre durant le Concert
des droits de l’homme, organisé par la Fondation ONUART à l’occasion du
soixante-dixième anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme.

La Rétrospective du Festival international du film
LAMPA, organisée à l’ONU Genève à l’occasion de
la Journée internationale des Volontaires, le 5 décembre,
a braqué les projecteurs sur des courts-métrages
et des messages sociaux destinés à promouvoir
le bénévolat et l’action caritative. La communauté
internationale a saisi l'occasion pour rendre hommage
aux Volontaires des Nations Unies et saluer leurs
efforts, mettre en lumière leurs valeurs et promouvoir
leur action.
Le Festival, qui a débuté à Perm (Fédération de Russie)
en 2014, a acquis une renommée internationale et
présente une collection unique de témoignages
diffusés sur les médias sociaux au sujet des volontaires
et bénévoles du monde entier. Aujourd’hui, la Collection de films LAMPA comprend plus de 5 000 œuvres
réalisées dans 123 pays.

Le chanteur Rocky Dawuni, nommé aux Grammy® Awards, sur
scène, accompagné d’autres artistes de renom, durant le concert
de l’OMS « Breathe Life – For a healthy people – Healthy Planet » qui
a eu lieu dans la Salle des Assemblées du Palais des Nations.

Dans le cadre d’une manifestation Storytelling@TheLibrary, organisée
par la Bibliothèque sur le thème « Vint Cerf : l’un des pères d’Internet »,
Vice-Président et Chef évangéliste d’Internet chez Google, partage
une histoire captivante sur la cybersécurité et la gestion des données.

Photo : Comité organisateur du Festival international du film LAMPA
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Le Festival international du
film LAMPA illumine l’ONU
Genève lors de la Journée
internationale des Volontaires

Friendship», la Mission permanente de la Fédération
de Russie et l’ONU Genève.
Souhaitez-vous devenir Volontaire des Nations Unies ?
Pour en savoir plus sur le programme des Volontaires
des Nations Unies et découvrir comment vous pouvez
contribuer à la paix et au développement, rendez-vous
sur : www.unv.org/fr.

Scannez le code QR pour visionner un
court-métrage sur la Rétrospective du Festival
international du film LAMPA.
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Pourparlers de Genève pour
la paix : Paix sans frontière
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C’est dans le cadre de la Journée internationale de la
paix que l’ONU Genève, Geneva Peacebuilding Platform
et Interpeace organisent chaque année les Pourparlers
de Genève pour la paix, dont l’édition de 2018 avait
pour thème « Paix sans frontière ». Pour la sixième
année consécutive, le Palais des Nations a été un lieu
de célébrations et d’échanges auxquels près d’un millier
de personnes ont participé et dont elles pourront
s’inspirer pour agir à leur tour.
Neuf orateurs venus du monde entier ont décrit les
activités qu’ils mènent pour promouvoir la paix par-delà
les frontières, qu’il s’agisse de frontières mentales,
de frontières géographiques ou de limites de nature
politique.
Aya Mohammed Abdullah, 22 ans, a raconté son
histoire, celle d’une réfugiée qui aide d’autres réfugiés
en travaillant avec des ONG partenaires du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR). Le chef d’entreprise Jasminko Halilović a expliqué
comment il a fondé le War Childhood Museum, premier
et unique musée au monde consacré à la situation des
enfants vivant dans des zones de conflit, qui a déjà
reçu un prix.

Enfin, Zakaria El Baba et Wala’ Alsmadi, bénévoles de
Generations for Peace, ont parlé du rôle des associations locales dans la construction d’une paix durable.
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Le message transmis par les Pourparlers de Genève
pour la paix est clair. Si nous voulons construire une
paix réellement durable, il faut que chacun et chacune
d’entre nous, où qu’il ou elle soit dans le monde,
continue d’abattre des murs et de construire des ponts.

Scannez le code QR pour regarder la
version intégrale des Pourparlers de Genève
pour la paix.

Photo : Frederik Kermisch pour Interpeace

La fondatrice de Medica Mondiale, Monika Hauser, a
décrit l’action qu’elle mène auprès des victimes de viols
commis pendant la guerre de Bosnie, ainsi que l’aide
qu’elle fournit à des personnes qui ont subi des
violences sexuelles dans d’autres zones de conflit.

Hacene Ouahmane a décrit son expérience professionnelle, acquise au contact de migrants, dans le cadre de
laquelle il a organisé des ateliers en faveur de l’intégration et cherché à faire régner l’harmonie entre des
personnes de cultures différentes.

Photo : Frederik Kermisch pour Interpeace

La militante féministe Diana García a parlé de la
création de cadres dans lesquels les femmes
apprennent à tirer parti de leurs expériences et de
leurs connaissances pour promouvoir la paix dans leur
propre communauté.

Pauline Bend, représentante de la Fondation Hirondelle,
a recommandé la création d’espaces de communication
destinés aux personnes les plus marginalisées de
la société.

Photo : Frederik Kermisch pour Interpeace

Chaque année, le 21 septembre, la Journée internationale de la paix est observée dans le monde entier.
Cette journée est l’occasion de rappeler que nous
avons le pouvoir d’instaurer la paix et que, pour y
parvenir, nous devons tous agir, où que nous soyons.

Le psychologue Nino Rizzo a expliqué les effets de
l’addiction sur la santé mentale de l’adolescent. Il a
insisté sur la nécessité de doter les enfants placés
dans des familles adoptives des moyens de défendre
eux-mêmes leurs droits.
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Semaine genevoise
pour la paix

Young UN, ou comment
les jeunes font évoluer l’ONU
de l’intérieur

Lancée en 2014 par l’ONU Genève et la Geneva
Peacebuilding Platform, la Semaine genevoise pour
la paix figure aujourd'hui parmi les plus importantes
manifestations internationales consacrées à la paix et,
plus particulièrement, au dialogue pour l’édification
de la paix et le règlement des conflits.

Contrairement à ce que pourrait laisser croire son
nom, le réseau Young UN est ouvert à tous, sans
distinction d’âge. En expansion constante depuis sa
création en 2016, il a vocation à rassembler des
professionnels de tous âges, de tous rangs et de tous
les organismes des Nations Unies, ayant en commun
de vouloir aider l’Organisation, qui fêtera bientôt ses
75 ans, à évoluer et à vivre avec son temps.

Ces cinq dernières années, à l’occasion de la Semaine
genevoise pour la paix, des institutions et d’autres
acteurs établis à Genève ou ailleurs ont été invités à
proposer toute une gamme de manifestations faisant
ressortir les liens étroits qui existent entre la paix,
les droits de l’homme et le développement.
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En 2018, plus de 120 partenaires ont organisé
65 manifestations, auxquelles ont participé plus de
5 000 personnes venues du monde entier. La Semaine
genevoise pour la paix a connu une expansion
considérable depuis 2014, année où 10 manifestations
seulement avaient été organisées par neuf acteurs.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Les participants à l’édition 2018 ont insisté sur la
nécessité de trouver d’urgence des solutions pacifiques
face aux risques croissants de conflits violents, en
tirant des enseignements de l’histoire dans le contexte
de la commémoration du centième anniversaire de
l’armistice de la Première Guerre mondiale. Ils se sont
penchés sur la question de l’élaboration de nouvelles
pratiques en matière de consolidation de la paix.
Zana Marjanović, actrice et ancienne parlementaire bosnienne,
évoque le tournage du film « A Rose in Winter », projeté le 7 novembre.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Des participants entrent dans la Salle kazakhe (Salle de cinéma XIV)
pour voir le film « A Rose in Winter », projeté à l’occasion de la
Semaine genevoise pour la paix 2018.

Le réseau Young UN regroupe aujourd’hui plus de
800 personnes réparties dans 80 lieux d’affectations,
et compte 108 membres rien qu’à Genève. Il constitue
à n’en pas douter une précieuse plateforme, propice
à l’échange d’idées, à l’innovation et à l’expérimentation.
En partant de la base pour remonter jusqu’au sommet,
il réforme la culture organisationnelle et l’axe sur la
réalisation des objectifs de développement durable.
En 2018, le Directeur général, Michael Møller, et
d’autres hauts responsables de l’ONU Genève ont
rencontré des représentants de Young UN pour
recenser les domaines se prêtant à une collaboration,
examiner les activités qu’entreprend le réseau à
Genève et trouver des moyens de faire entendre
davantage la voix des jeunes dans le cadre des
travaux de l’Organisation. Le 10 octobre s’est tenu
un dialogue entre seniors et milléniaux, qui a été
l’occasion d’étudier comment ces deux générations
peuvent contribuer ensemble à la réalisation des
objectifs de développement durable, en tirant parti de
l’expérience et des conseils des personnes plus âgées,
d’une part, et des projets et espoirs des jeunes, d’autre
part. L’événement était organisé par Greycells,

association à but non lucratif regroupant d’anciens
fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et
d’autres organisations internationales de développement, en collaboration avec Young UN, Geneva
International Model United Nations, la Ville de Genève,
Rotaract Genève International, la Plateforme des
associations d’aînés de Genève et le Parlement des
jeunes genevois.
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Inciter les jeunes à agir
Contribuer. Poursuivre un but. Trouver sa voie.
Il ne s’agit là que de quelques-unes des raisons qui
poussent les jeunes à agir pour le bien de l’humanité
et de la planète. Des études ont montré que les
jeunes, c’est-à-dire les générations Y, Z et Alpha,
éprouvent davantage que leurs aînés le besoin de
poursuivre un objectif et privilégient souvent les
entreprises utiles, se détournant des activités préjudiciables à l’environnement ou à l’humanité.
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Désireux de donner aux jeunes les moyens de libérer
tout leur potentiel, le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, a lancé en septembre la Stratégie
des Nations Unies pour la jeunesse, « Youth 2030 ».
Cet ambitieux projet doit guider les efforts que font
les organismes des Nations Unies pour accroître
le soutien accordé aux jeunes et tenir pleinement
compte, dans le cadre de leurs travaux, des idées
et des éclairages apportés par ceux-ci.
Tout au long de l’année, l’ONU Genève a continué de
sensibiliser et d’autonomiser les jeunes au moyen
d’une multitude d’initiatives, de manifestations
spéciales et de publications créatives. Découvrez
certains des moments forts de l’année 2018.

De jeunes visiteurs à l’ONU Genève
Journées internationales
En janvier, à l’occasion de la Journée internationale
dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste,
140 élèves de la région ont rencontré Eva Schloss,
survivante de l’Holocauste, qui a partagé avec eux
son expérience et évoqué notamment la brutale réalité
du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau.
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Des écoliers venus de Lyon (France) nous ont rendu
visite à l’occasion de la Journée internationale des
Casques bleus des Nations Unies, que Genève a
célébrée en mai. Ils ont rencontré de vrais Casques
bleus et ont pu les écouter parler de leur métier !
Jean-Louis Pradier, ancien commandant d'une force de
maintien de la paix, était tout disposé à discuter avec
les enfants et à leur raconter ses missions en Somalie
et ailleurs. En participant à des activités et à des jeux
éducatifs, les élèves ont pu se faire une idée du
fonctionnement des opérations de maintien de la paix
et des efforts que déploie l’ONU, dans le cadre de
l’entreprise mondiale qu'est la poursuite des objectifs
de développement durable, pour assurer à l’humanité
et à la planète un avenir meilleur.
Photo ONU : Jean Marc Ferré

Scannez le code QR pour entrer dans les
coulisses de la visite des écoliers de Lyon.

Mme Schloss, qui est également la belle-fille d’Otto
Frank, père d’Anne Frank, a dit aux enfants que la crise
actuelle des réfugiés lui rappelait douloureusement
l’histoire des membres de sa famille et de celle d’Anne
Frank, qui ont péri pour la plupart dans des camps
d’extermination nazis après que plusieurs pays ont
refusé de leur accorder un visa et de leur donner refuge.
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La jeunesse aux côtés des réfugiés et des migrants
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Découvrir les objectifs de développement
durable par le jeu

Dans le cadre de la campagne « ENSEMBLE », qui vise
à promouvoir le respect, la sécurité et la dignité des
réfugiés et des migrants, des élèves du Lycée international de Ferney-Voltaire ont travaillé tout au long de
l’année sur un projet axé sur les migrations. En mars,
lors d’une rencontre consacrée aux migrations dans la
littérature contemporaine, ils ont fait le déplacement
jusqu’à l’ONU Genève pour présenter leurs travaux et
faire la connaissance d’André Bucher, de Delphine
Coulin, de Jean-Pascal Collégia et d’Emmanuel Ruben,
quatre auteurs que ce thème mondial a inspirés.
Dans le discours qu’il a prononcé à l'ouverture de
la manifestation, organisée en collaboration avec
l’Organisation internationale de la Francophonie, le
Directeur général de l’ONU Genève a déclaré ce qui
suit : « Je suis très fier de voir que vous êtes si nombreux
à soutenir les réfugiés et les migrants. Et je suis particulièrement fier de voir autant de jeunes impliqués dans
cette campagne. ».

De bien jeunes visiteurs
Savez-vous quelle proportion des visiteurs de l’ONU
Genève sont des enfants et des jeunes  ?

« Mettez fin au travail des enfants », ont demandé
30 enfants japonais et suisses âgés de 10 à 15 ans,
rassemblés au Palais des Nations en juillet pour se
familiariser, par le jeu et la discussion, avec les
objectifs de développement durable et l’Organisation
des Nations Unies. « Mettez-y fin parce qu’il est important
que tous les enfants puissent apprendre à lire et à écrire,
avoir des amis et faire du sport », ont ajouté Yura, Sayo,
Gaétan et Yusaku à l’appui de leur requête. Dans un
bouillonnement créatif, les élèves, regroupés en
équipes, se sont mesurés les uns aux autres et se sont
surpassés pour imaginer des solutions à des enjeux
mondiaux tels que la pauvreté, l’éducation ou la vie
aquatique, démontrant incontestablement qu’ils
étaient déjà en bonne voie pour devenir des citoyens
du monde actifs et engagés. Rei, âgée de 13 ans et
originaire d’Osaka (Japon), a suggéré avec ses équipiers
que davantage d’écoles soient construites, de sorte
que les enfants puissent s'instruire, obtenir plus tard
un emploi décent et éviter ainsi de tomber dans la
pauvreté, tandis que Lourine, élève de 14 ans venue
de Saint-Gall (Suisse), a cherché avec son équipe des
solutions pour débarrasser les océans des déchets
plastiques et protéger la vie marine. L’événement a été
organisé par la Jeune chambre internationale et la
Mission permanente du Japon auprès de l’Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

Tenez-vous bien, les enfants et les jeunes représentent
pas moins de 80 % des participants aux visites
guidées du Palais des Nations. En 2018, quelque
45 000 élèves et étudiants ont visité le site dans le
cadre scolaire, et 13 000 autres sont venus en famille !
Le Service des visites s’emploie à créer un programme
adapté aux jeunes enfants pour mettre les enjeux
mondiaux et les travaux de l’ONU à la portée de cette
tranche importante de la population.
« Ce n'était pas un lundi comme les autres, mais j’ai
quand même appris plein de choses », confie Sabrina
Odofin, étudiante belge en visite à l’ONU Genève le
12 novembre.
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À vos marques, prêts, partez !
Le 21 octobre, le Palais des Nations a accueilli pour la
cinquième année consécutive une séance d’entraînement
organisée en prévision de la Course de l’Escalade,
et les jeunes étaient au rendez-vous  ! La Course de
l’Escalade est, à Genève, la plus grande manifestation
sportive de l’année. Cette séance d’entraînement est
l’occasion pour les organismes des Nations Unies de
tisser des liens plus étroits avec les Genevois, notamment avec les jeunes, et de remercier le pays hôte du
soutien qu’il continue de leur apporter. Placée sous le
thème de la santé pour tous, cette « course avant la
course » a mis en lumière d’une part la corrélation
qui existe entre santé et inclusion, et d’autre part
l’importance de la santé, non seulement au niveau
individuel, mais aussi pour la société dans son ensemble,
puisqu’une bonne santé est indispensable à la
réalisation des objectifs de développement durable.
Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Photo ONU : Charlotte Denis

Photo ONU : Violaine Martin
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Pourquoi l’école ?
À quoi ressemblerait l’école idéale de l’an 2030 ?
Cette question, entre autres, a été posée à des élèves
suisses de 4 à 19 ans, qui ont libéré leur créativité et
laissé libre court à leur imagination pour créer une
illustration, réaliser une vidéo ou encore proposer une
idée concrète dans le cadre du concours « Pourquoi
l’école ? Vers une éducation de qualité pour tous »,
organisé par la Fondation Eduki sous le haut patronage du Directeur général de l’ONU Genève. Le
20 avril, plus de 800 jeunes participants venus des
quatre coins de la Suisse se sont réunis au Palais des
Nations pour dévoiler les 18 projets sélectionnés,
parmi lesquels des dessins humoristiques, des jeux
de société, des t-shirts, des vidéos de sensibilisation,
des programmes radiophoniques et des maquettes.

Adélaïde, jeune élève du Groupe HPI du Canton de
Fribourg, a reçu le prix spécial des droits de l’homme,
que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme a décerné cette année à l’occasion
du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Le projet primé, un jeu de société
collaboratif intitulé « Il était une fois l’école », est inspiré
des paroles éloquentes de Malala Yousafzai : « Prenons
nos livres et nos stylos, ce sont nos plus puissantes
armes. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo
peuvent changer le monde. ».
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Bienvenue à la Conférence #FerMUN 2018 !

Photo : Eduki/Sigfredo

Plus de 600 étudiants venus de 23 pays, parmi
lesquels le Maroc, le Sénégal, Israël, le Costa Rica, la
Côte d’Ivoire, l’Australie et les États-Unis d’Amérique,
ont participé à la huitième édition de la conférence
Simul'ONU organisée par le Lycée international de
Ferney-Voltaire. À partir du 10 janvier et pendant trois
jours, ils ont réfléchi aux moyens de concrétiser le
Programme de développement durable à l’horizon
2030 et de stimuler l’innovation grâce à la propriété
intellectuelle. Les «  représentants » ont examiné
et adopté des résolutions relatives à la propriété

individuelle et à des questions relevant du Conseil des
droits de l’homme, de la Commission de la condition
de la femme, du Conseil de sécurité et de la Cour
internationale de Justice.
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Expo Juniors
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Lancé en 2014 par le Directeur général, qui souhaitait
mettre en avant l’action des organisations établies à
Genève et ses bénéfices pour tous les habitants de
la planète, le Projet Changement de perception est
à l’origine de plusieurs initiatives centrées sur les
jeunes. Ainsi, en partenariat avec Addictlab Academy,
l’équipe du Projet a organisé en 2018 une exposition
au salon Expo Juniors, à Genève, pour sensibiliser les
enfants de 4 à 12 ans aux objectifs de développement
durable. Nombre d’entre eux, enthousiasmés à l’idée
d’en apprendre davantage sur la contribution qu’ils
peuvent apporter à la réalisation de ces objectifs, ont
fait part de leurs idées lumineuses et partagé leurs
réflexions et leurs ambitions sur un « mur de l’action ».

La Cité des métiers
Dans le cadre d’un salon de l’emploi organisé à
Genève à l’intention des étudiants de 15 à 20 ans,
l’ONU Genève, la Fondation pour Genève, la Fondation
Eduki et la Cité des métiers ont mis sur pied une
exposition consacrée aux objectifs de développement
durable, l’idée étant de mieux les faire connaître et
de montrer que des professions très diverses peuvent
contribuer à leur réalisation d’ici à 2030. Cette année,
l’événement a attiré plus de 90 000 étudiants.
Quarante-neuf spécialistes issus de différentes
organisations internationales ont échangé avec les
étudiants et leur ont expliqué en quoi leurs travaux
contribuaient à la réalisation des objectifs de développement durable. Ainsi que les jeunes ont pu s’en rendre
compte, que l'on soit agent d’entretien, homme
d’affaires, enseignant, jardinier, chef cuisinier ou
autre, on peut apporter sa pierre à l’édifice. Soucieux
d’inciter les jeunes à faire preuve de créativité dans
l’exercice de leurs futures fonctions et à donner le
meilleur d’eux-mêmes, l’équipe du Projet Changement
de perception a distribué un nouveau guide intitulé
« 170 métiers pour un avenir durable ».

Les jeunes et la Genève internationale
En collaboration avec la Fondation Eduki et le Service
de l’information, l’équipe du Projet Changement de
perception continue de mener deux programmes de
sensibilisation des jeunes, « KidsWannaKnow » et
« Jeunes reporters », qui offrent aux élèves la possibilité
de rencontrer des spécialistes issus des organisations
internationales sises à Genève et d’évoquer avec eux
des sujets tels que l’Internet et la sécurité, les droits
de l’homme ou encore la santé. En 2018, 21 entretiens
entre élèves et représentants de la Genève internationale
ont été filmés dans le cadre du programme « Kids
WannaKnow », dont la chaîne YouTube totalise plus
de 2 000 vues. Dans le cadre du programme « Jeunes
reporters », 135 élèves ont participé à plusieurs
conférences de presse organisées spécialement pour
eux. À l’issue de ces conférences, ils ont rédigé dix
articles récapitulatifs, dont trois ont été publiés dans le
magazine UN Special. En 2018, sept organisations internationales et une fondation se sont prêtées au jeu et
ont participé aux conférences.

Des livres animés sur le
développement durable
Outre les livres pour enfants Contes de fées pour un
monde meilleur et Après la pluie, qui ont été présentés
au chapitre 2, l’équipe du Projet Changement de
perception a également publié les deux premiers
livres de la série Iceberg. Ces livres animés, qui
s’adressent aux adolescents, montrent à quel point
il est essentiel de porter sur l’actualité un regard
constructif. Dans les médias, les messages négatifs
monopolisent l’attention et ne nous laissent entrevoir
que la partie émergée de l’iceberg, occultant tous
les progrès accomplis sous la surface pour remédier
aux problèmes mondiaux. La série Iceberg jette une
lumière nouvelle sur des sujets habituellement traités
sous un angle négatif. Elle met en avant les solutions
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Le monde compte
1,2 milliard de
jeunes.

Les jeunes âgés
de 15 à 24 ans
représentent 17 %
de la population
mondiale.

déjà trouvées et les résultats obtenus pour inciter
chacun à se mobiliser. L’équipe du Projet Changement
de perception travaille en étroite collaboration avec
les élèves, qui créent des illustrations percutantes
pour les besoins de la série. Cette collaboration
s’étend à de nombreux autres projets, notamment
aux GIFS animés et multilingues qui ont été diffusés
sur les médias sociaux dans le cadre de la campagne
« 170 actions quotidiennes pour transformer
notre monde ».

621

Scannez le code QR pour découvrir le 1er épisode
de la série Iceberg, intitulé « Amira ».
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Selon les estimations,
près d’un quart des
jeunes qui ont
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moins de 1,25 dollar
des États-Unis
par jour.
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Les dirigeants de demain
défendent les droits de
l’homme
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« La Déclaration universelle des droits de l’homme
n’est pas un vieux recueil de bons sentiments ; c’est un
programme d’action réaliste. Elle nous dit ce que la vie
humaine peut et devrait être, et nous indique la marche
à suivre pour atteindre cet idéal. Les droits de l’homme
sont une véritable force motrice, ils sont aussi les piliers
sur lesquels s’édifient des sociétés plus résilientes et plus
sûres », a déclaré Zeid Ra’ad Al Hussein, alors HautCommissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme, au cours d’une manifestation organisée à
l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme. « Vous
êtes les dirigeants que vous attendiez. Nous sommes
tous unis dans cette quête de réponse, cette volonté
de débattre et d’agir les uns au nom des autres
pour défendre nos convictions les plus profondes »,
a-t-il ajouté.
La manifestation en question a réuni des participants
venus de 32 pays pour promouvoir les droits de
l’homme en apprenant les uns des autres, dans le
cadre du Programme annuel de hautes études de
l’ONU Genève, le plus ancien des programmes éducatifs
de l’ONU. Ils ont assisté à des exposés présentés
par des experts de 11 institutions, fonds et programmes
des Nations Unies ayant leur siège à Genève.
La promotion des droits de l’homme est tout aussi
importante pour les plus jeunes générations. C’est
pourquoi, dans le cadre d’une manifestation organisée
pour célébrer l’anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, les jeunes ont été encouragés
à donner libre cours à leurs talents artistiques pour
exprimer ce que signifient les droits de l’homme à
leurs yeux. « L’objectif est d’amener les enfants à
comprendre combien il importe de respecter les désirs,
les différences et les aspirations légitimes de chacun »,
a déclaré le Directeur général de l’ONU Genève,
Michael Møller.

Plus de 17 000 jeunes, âgés de 10 à 14 ans, sont venus
du monde entier pour participer à un concours
international de dessin organisé par l’ONU Genève en
partenariat avec l’artiste espagnol Cristóbal Gabarrón,
la Fondation Gabarrón et le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme. Leurs dessins
ont livré un témoignage brut de la manière dont les
enfants perçoivent les droits de l’homme. Beaucoup
d’entre eux laissaient transparaître une profondeur de
pensée et des talents artistiques dépassant toutes les
attentes. Plusieurs des jeunes artistes ont assisté à la
cérémonie de remise des prix et les dessins des
lauréats ont été exposés au Musée d’art d’enfants
de la Reine Sofia, à Valladolid (Espagne).
« Certains dessins révèlent des injustices qui, vues à
travers le regard des enfants, ne correspondent pas
toujours à l’image qu’en ont les adultes », a déclaré le
jury international, présidé par l’artiste espagnol
Cristóbal Gabarrón et dont les membres sont le
caricaturiste syrio-palestinien Hani Abbas, la
Haute-Commissaire adjointe aux droits de l’homme,
Kate Gilmore, la journaliste espagnole et présentatrice
de télévision Susanna Griso, la jeune actrice américaine
Jenna Ortega, le Président de la branche espagnole
de l’Association internationale des critiques d’art,
Tomas Paredes, et l’Envoyée du Secrétaire général
pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake.

Addison Wright, 12 ans, Californie (États-Unis d’Amérique)

Madie Crawshaw, 14 ans, Sydney (Australie)
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João Marques, 13 ans, Cascais (Portugal)

De nombreux autres dessins ont été récompensés,
vous pouvez les découvrir à l’adresse
http://kids4humanrights.org.

Adebola Adewale, 14 ans, Géorgie (États-Unis d’Amérique)
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Des programmes d’information
taillés sur mesure : le récit
de Charlotte
Margaret Kuts, 12 ans, Colombie britannique (Canada)

Barad Memar Kermani, 10 ans, Téhéran
(République islamique d’Iran)
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Prima Rungruang, 12 ans, Bangkok (Thaïlande)
Saied Muhamma Saleh, 12 ans, Dacca (Bangladesh)

Le Palais des Nations reçoit plus de 120 000 visiteurs
par an. Ces personnes suivent pour la plupart les
visites guidées organisées par le Service des visites.
Les autres s’inscrivent à un programme d’information
thématique portant sur un domaine d’activité particulier
de l’Organisation des Nations Unies et des organismes
spécialisés sis à Genève. Les programmes d’information de l’ONU Genève sont conçus pour des groupes
d’étudiants, de journalistes, de diplomates ou de
personnes travaillant sur des problématiques
mondiales, en fonction des intérêts exprimés.

« On ne saurait surestimer la valeur de ces
programmes pour nos étudiants et, à travers eux,
pour l’ONU », dit Dan Plesch, Directeur du Centre
d’études internationales et de diplomatie de l’École
des études orientales et africaines de l’Université de
Londres. « Les exposés des fonctionnaires de l’ONU
sont toujours extrêmement instructifs. Grâce à eux,
une centaine au moins de nos étudiants s’engagent
chaque année dans une carrière internationale en
ayant une connaissance solide et positive du système
des Nations Unies et forts d’une expérience qui leur
servira pendant des décennies. »

Étudiante en master à l’Université de Genève, Charlotte
Denis a toujours souhaité donner une dimension plus
internationale à son travail et elle n’a pas dévié de son
objectif pendant le stage qu'elle à fait à l’ONU Genève
dans le domaine de l'information. « Là est précisément
l’utilité des programmes d’information : sortir des murs
de l’ONU et rendre les activités de l’Organisation
accessibles à des personnes de l’extérieur », dit Charlotte,
qui a participé à la conception de programmes d’information pour une large diversité de visiteurs venus au
Palais des Nations en 2018. Parmi ces visiteurs, de
nombreux étudiants comme elle. « À l’école ou à
l’université, dit-elle, la plupart des cours consacrés à
l’ONU portent sur le Conseil de sécurité ou sur l’Assemblée
générale. On n’apprend presque rien sur les organismes
des Nations Unies. Il est donc très intéressant de découvrir
leur travail quotidien. »
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C’est pour cette raison précise que l’ONU Genève a
créé les programmes d’information : aller à la rencontre
d’étudiants et de professionnels venus du monde
entier et faire en sorte qu’ils tirent pleinement parti
de leur visite à Genève.
En 2018, l’ONU Genève a organisé 40 programmes
d’information pour 1 539 participants venus de 17 pays.

Macarena Díaz, 10 ans, Santa Cruz (État plurinational de Bolivie)

Charlotte Denis dans la salle des pas perdus du Palais des Nations.

CHAPITRE TROIS | S E D ON N ER L ES M OY ENS D ’AG IR

Le Cercle féminin des Nations
Unies : des femmes au service
d’une cause
Photo ONU : Adam Kane
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Lorsqu’un groupe de femmes profondément attachées à une cause unissent leurs efforts, des choses
extraordinaires se produisent. Nous parlons bien sûr
du Cercle féminin des Nations Unies, association de
femmes originaires de plus d’une centaine de pays,
qui a organisé son Bazar international annuel le
20 novembre 2018 à l’ONU Genève, en collaboration
avec les missions permanentes installées dans la ville.
Cette manifestation animée, vitrine de la diversité
culturelle de la Genève internationale, a accueilli
près de 8 000 visiteurs. Grâce à la vente de produits
d’artisanat colorés et de délicieuses spécialités de plus
de 70 pays, le Cercle aura pu récolter la somme
impressionnante de 222 000 francs suisses en faveur
des enfants défavorisés du monde.
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Ci-dessus
Gros plan sur les poupées russes, ou
« matriochkas », au Bazar international 2018.
Les visiteurs font la queue pour goûter les
spécialités thaïlandaises au Bazar international 2018.

Ci-contre
Des femmes sur le stand soudanais au Bazar
international 2018.

Photo ONU : Adam Kane

Le Bazar, né d’un esprit essentiellement collaboratif,
n’est qu’une des nombreuses initiatives menées
par le Cercle féminin des Nations Unies au titre de
l’objectif 17 (« Partenariats pour les objectifs »). En
2018, l’ONU Genève a accueilli comme à l’accoutumée
d’autres manifestations annuelles du Cercle, notamment
la Marche des enfants, organisée le 12 octobre pour
financer des bourses d’études au bénéfice de filles
défavorisées, et une exposition d’art, le 1er mai. Le
Cercle a déjà financé quelque 2 000 projets dans plus
d’une centaine de pays, pour un montant total
de plus de 7 millions de francs suisses.

Photo ONU : Adam Kane

Les droits de l’enfant font partie intégrante des
objectifs de développement durable, et le Cercle
féminin des Nations Unies déploie son action sur
plusieurs fronts, dont la lutte contre la pauvreté, la
santé, l’éducation, l’égalité des sexes et la réduction
des inégalités. Comme le Directeur général de l’ONU
Genève, Michael Møller, l’a souligné à l’occasion du
Bazar, « la Feuille de route pour la réalisation des
objectifs de développement durable prévoit que
chaque enfant devra pouvoir grandir dans un environnement sain et sans violence, manger à sa faim, aller
à l’école, voir un médecin et s’épanouir pleinement ».
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2018 en photos
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Pierre Krähenbühl, Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) (à gauche), Elena Mancusi Materi, attachée de liaison principale de
l’UNRWA (au centre), et Alessandra Vellucci, Directrice du Service de l’information de l’ONU Genève (à droite),
lors de la conférence de presse annuelle de l’UNRWA, le 30 JANVIER 2018. En 2018, l’ONU Genève a organisé
195 conférences de presse données par des hauts fonctionnaires de l’ONU ou par des représentants d’organismes
des Nations Unies sis à Genève et d’États Membres.
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À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le Jet d’eau de Genève, emblème de la ville, s’est paré de
bleu en l’honneur des Champions internationaux de l’égalité des sexes. Les Champions, particulièrement nombreux
à Genève, ont organisé la toute première Semaine internationale des femmes du 5 AU 9 MARS 2018.

Réunion bilatérale entre Staffan de Mistura, Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, et Sergey Lavrov,
Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, le 28 FÉVRIER 2018. L’ONU Genève est l’un des
centres de diplomatie multilatérale les plus dynamiques du monde. En 2018, le Service du protocole et de
la liaison de l’ONU Genève a accueilli plus de 200 chefs d’État et de gouvernement, et la Genève internationale
a reçu la visite de quelque 4 500 personnalités de haut niveau.
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Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres (à gauche), s’entretient avec Mark Lowock, Secrétaire général
adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence (au centre), et Isabella Lövin, Vice-Première
Ministre et Ministre de la coopération internationale pour le développement de la Suède (à droite), lors de la
Manifestation de haut niveau pour les annonces de contributions relatives à la crise humanitaire au Yémen,
le 3 AVRIL 2018.
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Le Directeur général de l’ONU Genève, Michael Møller (2e à gauche), fait visiter le Palais des Nations au Président
de la Confédération suisse, Alain Berset (à gauche), le 8 MAI 2018. Il lui a notamment présenté le Plan stratégique
patrimonial, qui prévoit la rénovation des bâtiments historiques du Palais des Nations et la construction d’un
nouveau bâtiment, dont les deux hommes ont d’ailleurs visité le chantier.

Un paon se promène dans la cour intérieure du Palais des Nations, en JUIN 2018. Certains paons de l’ONU
Genève ont été donnés par un zoo japonais en 1997, tandis que d’autres ont été offerts par la Mission permanente
du Japon. Le parc de l’Ariana abrite plus de 800 espèces de faune et de flore, parmi lesquelles des abeilles,
des arbres centenaires et de nombreuses variétés de plantes.
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La 56e édition du Programme annuel de hautes études, qui s’est déroulée du 2 AU 13 JUILLET 2018,
a rassemblé 47 étudiants venus de 32 pays. Créé dans les années 1960, ce programme éducatif est l’un
des plus anciens de l’ONU.
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Un caméraman assure la retransmission en direct d’un point de presse organisé à l’issue de la deuxième session
du Groupe d’experts gouvernementaux sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes
létales autonomes, le 27 AOÛT 2018. En 2018, l’ONU Genève a diffusé sur le Web 2 455 vidéos, qui ont été visionnées
plus de 430 000 fois par des internautes du monde entier.

Nane Annan, veuve de Kofi Annan, et ses enfants font leurs adieux au septième Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, le 10 SEPTEMBRE 2018, avant que sa dépouille ne quitte Genève pour le Ghana, où des
funérailles nationales auront lieu. Kofi Annan a vécu de nombreuses années en Suisse, où il a étudié et travaillé.
Le 27 septembre 2018, des centaines de personnes se sont réunies au Palais des Nations, dans l’emblématique
Salle des Assemblées, pour rendre hommage à l'homme et à l’héritage qu’il laisse derrière lui.
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Le Directeur général de l’ONU Genève, Michael Møller, dans la « salle des opérations » de l’Union européenne de
radio-télévision (UER), le 19 NOVEMBRE 2018. En 2018, l’ONU Genève et l’UER, la plus grande alliance d’organisations
de médias publics du monde, ont signé une lettre d’intention pour manifester leur volonté de renforcer leur
partenariat. Cet accord vise à améliorer la coopération et porte sur le journalisme de qualité, l’information
constructive, les médias publics, la liberté de l’information et la sécurité des journalistes.

154

Photo ONU : Violaine Martin

Le 7 OCTOBRE 2018, les participants aux 20 km de Genève, semi-marathon organisé dans le Canton de Genève,
ont pu entrer pour la première fois dans l’enceinte du Palais des Nations. Au total, près d’1 million de personnes
ont été contrôlées aux entrées du Palais en 2018.
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Antonio Hodgers, Président du Conseil d’État de la République et Canton de Genève (à droite), prononce un discours
à l’occasion de la Journée des droits de l’homme, célébrée le 13 DÉCEMBRE 2018.

ANNEXES|

L'ÉQUIPE DE
DIRECTION DE
L’ONU GENÈVE
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Clemens M. Adams

Corinne Momal-Vanian

Anja T. Kaspersen

David J. McCuaig

Alessandra Vellucci

Francesco Pisano

Nadia Isler

Directeur de la Division
de l’administration

Directrice de la Division
de la gestion des conférences

Directrice du Service de Genève
du Bureau des affaires de
désarmement de l’ONU
Secrétaire générale adjointe de
la Conférence du désarmement

Directeur du Plan stratégique
patrimonial

Directrice du Service
de l’information

Directeur de la Bibliothèque
de l’ONU Genève

Directrice du SDG Lab

David A. Chikvaidze

Sergey Shaposhnikov

Jorge Villanueva

Salman Bal

Aziyadé Poltier-Mutal

Markus Schmidt

Chef de Cabinet du
Directeur général

Chef du protocole

Chef du Service de la sécurité
et de la sûreté

Chef de la Section des affaires
politiques et des partenariats
Cabinet du Directeur général

Chef du Projet Changement de
perception

Conseiller juridique principal
Cabinet du Directeur général

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

CONTACTS UTILES
Cabinet du Directeur général
Téléphone : 41 22 917 21 00
Télécopie : 41 22 917 00 02
Courriel : unog.frontoffice@un.org

Directeur général
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Division de l’administration
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•
•
•
•

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

Service du protocole
et de la liaison

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

Bibliothèque et Comité des activités
culturelles

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

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

Unité de liaison avec les ONG

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

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

Service de la sécurité et de la sûreté

SDG Lab

•
•
•
•
•

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

Conférence du désarmement*

Plan stratégique patrimonial
pour le Palais des Nations

Téléphone : 41 22 917 16 76
Courriel : sdg-lab@un.org

Projet Changement
de perception

Téléphone : 41 22 917 12 65
Courriel : perceptionchange@un.org

Bureau du Directeur
de la Division de
l’administration

Courriel : director-administration@un.org

Division de la gestion
des conférences

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

Bureau des affaires de
désarmement de l’ONU
Service du secrétariat de la
Conférence du désarmement
et de l’appui à la Conférence
(Genève)

*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’Organisation des Nations Unies à la Conférence
du désarmement, instance dont le Service de Genève du Bureau des affaires de désarmement assure le secrétariat.

Téléphone : 41 22 917 22 81
Courriel : unoda-geneva@un.org ou
cd@un.org

Questions relatives
à la presse et aux médias

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

Section de la radio
et de la télévision

Téléphone : 41 22 917 46 06 ou
41 22 917 46 32
Télécopie : 41 22 917 00 31
Courriel : untv@un.org

Service des visites

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

Bibliothèque de l’ONU Genève
Téléphone : 41 22 917 41 81
Télécopie : 41 22 917 04 18
Courriel : library-gva@un.org

Comité des activités culturelles
Téléphone : 41 22 917 41 83
Télécopie : 41 22 917 01 58
Courriel : culturelibraryunog@un.org

Centre de contrôle de la
sécurité de l’ONU Genève

(24 heures sur 24 ; sept jours sur sept)
Téléphone : 41 22 917 29 00

Relations commerciales avec
l’ONU Genève :

Section des achats et des transports
Courriel : procurementunog@un.org

Offres d’emploi et de stage :
http://careers.un.org

Autres demandes
de renseignements :

ONU Genève
Palais des Nations
1211 Genève 10
Suisse
Téléphone : 41 22 917 12 34
Site Web : https://www.unog.ch

Pour rester connecté
avec l’ONU 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 :

ONU Genève
www.youtube.com/user
/UNinformationGeneva
Bibliothèque
de l'ONU Genève
www.youtube.com
/channel/UCtbm9kgq0_M7r
_VHDxqVD4g

Sur Flickr :

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