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Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les alliés envisagent la création d’une nouvelle organisation mondiale sur la base 
de l’expérience de la SDN.
Le 14 août 1941, Franklin Roosevelt et Winston Churchill proposent certains principes de collaboration internationale afin de 
maintenir la paix et la sécurité, c’est la « Charte de l’Atlantique ».
Le 1er janvier 1942, 26 Etats signent à Washington la Déclaration des Nations Unies aux termes de laquelle les « Nations 
Unies » s’engagent à mettre en place, sitôt la guerre finie contre l’Axe, un système de paix et de sécurité. C’est la première 
fois que le terme Nations Unies est officiellement utilisé. Dans ce document, les gouvernements signataires s’engageaient à 
contribuer de la façon la plus complète à l’effort de guerre commun et à ne pas signer de paix séparée. Cette alliance s’inspirait 
des principes de la Charte de l’Atlantique.
Plus tard, le 30 octobre 1943, les ministres des affaires étrangères de l’URSS, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne réunis 
à Moscou signent la Déclaration de Moscou dans laquelle ils s’engagent à continuer la lutte commune jusqu’à la reddition 
de l’ennemi. La déclaration formule le projet de Nations Unies de manière plus précise, en affirmant la « nécessité d’établir, 
aussitôt que possible, une organisation internationale fondée sur le principe d’une égale souveraineté de tous les Etats paci-
fiques, organisation dont pourront être membres tous ces Etats pacifiques, grands et petits, afin d’assurer le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales ».
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’URSS puis les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine se réuniront tour à tour 
d’août à octobre 1944 à Dumbarton Oaks (E-U) afin de poser plus clairement les bases de la nouvelle organisation, ainsi que 
d’établir ses structures et ses compétences. Le plan de Dumbarton Oaks 
sera ensuite complété par les accords de Yalta (Crimée) conclus entre la 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l’URSSS, le 11 février 1945. Ces accords 
permirent également de régler certains problèmes politiques et territoriaux 
concernant la fin des hostilités. 
C’est finalement en 1945, à San Francisco, que sont posées les bases 
de la nouvelle Organisation des Nations Unies à travers la Charte des 
Nations Unies.

Churchill, Roosevelt et Staline à Yalta 

Les acteurs de la Genève 
internationale depuis 1945

Le système des Nations Unies

Gros-plan sur la Charte de l’ONU ;
en arrière-plan, l’Egypte signe
Source : San Francisco, 26/6/45, 24479 ONU, Département de 
l’information, http://www.un.org/french/audiovis/40s.htm



Les buts des Nations Unies, énoncés dans la Charte, sont les suivants :
- maintenir la paix et la sécurité internationales,
- développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect 

du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer 
d’eux-mêmes,

- réaliser la coopération internationale en résolvant pacifiquement les problè-
mes internationaux d’ordres économique, social, culturel et humanitaire,

- constituer un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins 
communes.



25

La Charte des Nations Unies est l’instrument constitutif  de l’Organisation. Composée de 111 
articles, elle fixe les droits et les obligations des Etats Membres et porte création des organes et des 
procédures. Elle codifie les grands principes des relations internationales, depuis l’égalité souveraine 
des Etats jusqu’à l’interdiction d’employer la force dans ces relations de toute manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies. Elle a été approuvée le 25 juin 1945 et est entrée en vigueur le 24 
octobre 1945.
La Charte peut être modifiée (amendée) mais l’amendement doit se faire à la majorité des deux tiers 
de l’Assemblée générale et il doit être accepté par les cinq membres permanents du Conseil de Sé-
curité. Dans l’histoire des Nations Unies, la Charte a été amendée seulement trois fois. Dans chaque 
cas, les buts des amendements étaient d’augmenter la taille soit du Conseil de Sécurité soit du Conseil 
Economique et Social en réponse au nombre toujours plus important d’Etats voulant devenir membre. Depuis sa création, 
l’Organisation des Nations Unies a plus que triplé en taille passant de 51 membres à 192, la Suisse étant un des derniers pays 
a y avoir adhéré le 10 septembre 2002.

La structure de la nouvelle organisation est en grande partie calquée sur celle de la Société des Nations, mais avec d’importan-
tes différences dans les compétences et les pouvoirs afin d’éviter de retomber dans les insuffisances de la première organisa-
tion. Selon les propositions de Dumbarton Oaks, le futur organisme serait composé de quatre organes principaux : 

- une Assemblée générale, où tous les membres seraient représentés,
- un Conseil de Sécurité composé de onze membres, dont cinq seraient permanents et les six autres élus par l’Assemblée 

générale,
- un Conseil économique et social, chargé de la coordination des activités économiques et sociales de l’ONU,
- une Cour Internationale de Justice, chargée de régler les litiges entre les Etats.

Il y aura aussi un Conseil de tutelle et un Secrétariat.

Le trait essentiel de ce plan était que la responsabilité d’empêcher le retour de la guerre incomberait au Conseil de Sécurité. 
L’Assemblée générale serait appelée à étudier, discuter et faire des recommandations destinées à encourager la coopération 
internationale et à régler des situations susceptibles de compromettre le bien-être général. Elle pourrait étudier les principes 
généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité et pour le désarmement, mais elle ne pourrait faire de re-
commandations sur aucune des questions dont le Conseil de Sécurité serait saisi. Toute question requérant une action devrait 
être renvoyée au Conseil de Sécurité.

Les principaux organes des Nations Unies

Institutions spécialisées 
des Nations Unies

(OMM, OMS, OIT,...)

Programmes et fonds
(PAM, PNUD, UNHCR,...)

Instituts de recherche et 
de formation

(UNIDIR, UNITAR,...)

...

CONSEL DE SECURITE
5 Membres permanents avec droit de veto

10 Membres non-permanents élus pour 2 ans
Décide

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL
ECONOMIQUE

ET SOCIAL

CONSEIL DE 
TUTELLECOUR 

INTERNATIONALE
DE JUSTICE

SECRETAIRE
GENERAL
Ban Ki-moon

Exécute

192 membres 1 pays = 1 voix
Recommande
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Le Bureau International du Travail, réfugié pendant la guerre à Montréal (dès mai 1940) va 
se réinstaller sur les bords du Léman à la fin de celle-ci, et on verra dans le sillage de l’ONU, 
comme ce fut le cas pendant la brève durée de l’action de la SDN, apparaître à Genève de 
nombreuses organisations internationales affiliées ou non à l’ONU et d’organisations non 
gouvernementales. Des rencontres au sommet ainsi que des grandes Conférences auront 
aussi lieu dans la Genève internationale.

On y croise aussi des paons en liberté. C’est le dernier descendant de la 
famille propriétaire du terrain, les Revilliod, qui imposa cette curieuse 
condition avant de léguer le parc à la ville. Aujourd’hui, Genève l’a 
alloué au siège européen de l’ONU mais le souhait de son propriétaire 
est toujours respecté. En souvenir de cette période, trois villas privées 
datant du début du XIXème siècle, ont été conservées sur le terrain du 
Palais. Elles étaient les résidences de familles bourgeoises ; la villa de La 
Fenêtre (aujourd’hui résidence officielle du Directeur général de l’ONU 
à Genève), la villa Le Bocage et la villa La Pelouse servent désormais 
de bureaux.

Les paons en liberté 
dans le parc de l’Ariana



Le Palais des Nations, édifié entre 1929 et 1936, occupe un terrain que Gustave Revillod, philanthrope genevois, légua à la 
Ville de Genève en 1890 et que celle-ci mit ensuite à la disposition de la Société des Nations en 1920 pour qu’elle y construise 
son siège. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Palais ne resta pas inoccupé. Le Centre des Nations Unies s’y installa ainsi 
qu’un certain nombre de commissions, dont la Commission économique pour l’Europe et des Institutions spécialisées. Le Pa-
lais des Nations Unies a une surface supérieure au Palais de Versailles. Sur plus de 45 hectares à l’abri de 800 variétés d’arbres 
centenaires, il se trouve dans un des plus grands parc de Genève, le parc de l’Ariana (ainsi nommé en souvenir de la mère de 
Gustave Revillod). 

Le Palais des Nations Unies à Genève 

Office des Nations Unies
à Genève

www.unog.ch

Office des Nations Unies
à Vienne

www.unvienna.org

Directeur général : Sergei Alexandrovitch 
Ordzhonikidze (Fédération de Russie) 
rôle : constitue le plus grand centre des Nations 
Unies après le siège à New York. Dans le Palais 
des Nations, la diplomatie internationale tient la 
plupart de ses grandes conférences dans les 
domaines de la paix et du désarmement, des 
droits de l’Homme, des affaires humanitaires, de la coopération économique et sociale et 
de la santé. Chaque année, quelque 600 conférences par an soit 4’000 jours de réunion, 
se tiennent dans ces bâtiments et attirent environ 28’000 délégués originaires de toutes 
les régions du globe. Environ 8’500 personnes travaillent pour le système des Nations 
Unies à Genève, dont 1’600 fonctionnaires internationaux en poste à l’ONUG. Le per-
sonnel des cinq institutions spécialisées des Nations Unies ayant leur siège à Genève 
totalise environ 4’300 personnes.

Siège des Nations Unies
à New York
www.un.org

Office des Nations Unies
à Nairobi

www.unon.org

Directrice générale : Achim Steiner 
(Allemagne)
rôle : siège des activités en rapport 
avec l’environnement et les établis-
sements humains.

Directeur général : Antonio Maria Costa 
(Italie)
rôle : siège des activités ayant trait au 
contrôle international des drogues, à la 
prévention de la criminalité et à la jus-
tice pénale, aux utilisations pacifiques 
de l’espace extra-atmosphérique et au 
droit commercial international.

Le siège et les grands centres de l’ONU

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre dossier 
Système des Nations Unies



http://www.un.org/french/aboutun/frchart2006.pdf

Nous allons ci-dessous vous présenter quelques organes de ce système qui ont leur siège à Genève.

L’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) est l’une des principales bases 
opérationnelles des Nations Unies. En effet, Genève est au coeur des activités 
qui concernent l’assistance humanitaire et la protection des droits de l’Homme 
et constitue également un centre d’expertise et de savoir-faire dans des domai-
nes comme le désarmement, les secours en cas de catastrophes, le droit inter-
national, la protection de l’environnement et le développement durable.

Outre les compétences de l’ONUG et des différents organismes du système 
des Nations Unies, la présence d’un grand nombre de représentants de gouver-
nements, d’organisations non gouvernementales et d’autres organisations in-
ternationales fait de la ville de Genève un centre de première importance pour 
les réunions multilatérales et bilatérales visant à faciliter le règlement pacifique 
et la consolidation de la paix dans le monde entier.

L’augmentation du nombre d’Etats membres et le développement des activités de 
l’Organisation ont nécessité d’importants agrandissements. Ainsi, en 1968, le Secré-
taire général de l’ONU, qui était alors U Thant, a posé la première pierre d’une nouvelle aile du Palais qui a été achevée en 
1973. A présent les deux bâtiments comprennent en tout 34 salles de réunion et plus de 2’800 bureaux. Environ 8’000 réu-
nions se tiennent chaque année au Palais, qui rassemblent quelque 25’000 représentants.

La salle des Assemblées, principale 
salle de conférence, peut accueillir 
plus de 1’800 représentants



Le tableau* ci-dessous nous permet de mieux comprendre les différents organes qui collaborent avec l’ONU : 
- Les Programmes et fonds ainsi que les Instituts de recherche et de formation relèvent directement de l’ONU et les prin-

cipaux responsables sont nommés par le Secrétaire général. 
-  Les Institutions spécialisées sont des organisations intergouvernementales indépendantes les unes des autres, qui ont 

chacune leur statut juridique, leur siège, et même leurs membres qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de 
l’ONU. Elles sont reliées à l’ONU par le biais du Conseil économique et social et assument une partie importante des 
tâches entreprises par les Nations Unies pour le progrès économique, social et culturel.

* La classification est réalisée par l’Organisation des Nations Unies. Le choix d’intégré l’OMC dans les organisations apparentées du système des Nations Unies ne relève 
donc pas des auteurs du dossier thématique. 

 et : organisations développées dans les rubriques suivantes
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Tout au long de l’histoire, des êtres humains ont dû abandonner leur foyer et rechercher ailleurs la sécurité 
afin d’échapper à la persécution, aux conflits armés et à la violence politique. Lorsqu’ils trou-
vent l’asile, ils deviennent des réfugiés. Aucune région du monde n’a été épargnée par 
ce phénomène. D’ailleurs, la plupart des religions respectent des concepts tels que 
l’asile, le refuge, le sanctuaire et l’hospitalité pour les gens en détresse. Mais 
il aura fallu attendre le XXème siècle pour que se développent des normes 
universelles sur la protection de ces personnes car, auparavant, les activités 
de protection et d’assistance étaient essentiellement localisées et élaborées 
au cas par cas.

C’est seulement après la Première Guerre mondiale, et la création de la So-
ciété des Nations, que la question des réfugiés est considérée comme un 
problème international à traiter sur le plan international. La Société des Nations nommera plusieurs Hauts Commissaires et 
Envoyés chargés de groupes spécifiques de réfugiés tels les Russes, les Arméniens ou les Allemands, mais ne concevra aucune 
approche permanente. De même, des organismes sont créés après la Seconde Guerre mondiale pour s’occuper des réfugiés 
européens, palestiniens ou coréens mais il s’agit d’initiatives distinctes.

En 1950, la communauté internationale ne dispose pas encore d’un réseau d’institutions, de systèmes et de lois permettant de 
traiter de manière globale le problème des réfugiés. Le pas est franchi en 1950-1951, avec l’établissement du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et avec l’adoption de la Convention relative au statut des réfugiés. Ces 
deux mesures constituent, pour la première fois, une structure formelle permettant de répondre aux besoins des réfugiés et 
intègrent les normes de protection des réfugiés dans le droit international.
Les crises se multipliant à travers le monde, le mandat de l’UNHCR a été dans un premier temps reconduit tous les cinq 
ans. L’organisation s’est aussi adaptée à l’évolution du 
contexte international depuis sa création (décolonisa-
tion, guerres civiles,…) et a aidé un nombre de plus 
en plus large de personnes victimes de conflits et de 
catastrophes.

En 2004, l’Assemblée générale des Nations Unies déci-
de de lever la restriction touchant à la durée du mandat 
de l’UNHCR jusqu’à ce que le problème des réfugiés 
soit résolu.

Aujourd’hui, l’UNHCR est l’une des plus grandes or-
ganisations humanitaires au monde, et ses plus de 6’500 em-
ployés assistent 20,8 millions de personnes dans 116 pays. En 
un demi-siècle d’existence, l’UNHCR est venu en aide à plus 
de 50 millions de réfugiés, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix à deux reprises, en 1954 et en 1981.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Personnes relevant de la compétence de l’UNHCR au 31 décembre 2005
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Au fil des années, le travail des organisations internationales traitant des 
réfugiés s’est adapté en fonction de l’évolution des conflits. Ainsi, l’UNHCR 
ne s’occupe plus exclusivement des réfugiés tels qu’ils sont définis par la 
Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Il prend également en charge 
des personnes déplacées internes, des rapatriés, des demandeurs d’asile et 
des apatrides.

Selon la Convention des Nations Unies de 
1951 relative au statut des réfugiés, un réfu-
gié est une personne qui « craignant avec 
raison d’être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son ap-
partenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions publiques, se trouve hors du 
pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, 
ou du fait de cette crainte, ne veut se récla-
mer de la protection de ce pays… ».

Nombre total de réfugiés et personnes relevant de la 
compétence de l’UNHCR dans le monde de 1950 à 2005



Pour en savoir plus, vous pouvez 
également consulter notre dossier 
Humanitaire, réfugiés 
et migrations
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Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) 
sert d’organe centralisateur des activités des Nations Unies dans le domaine des 
droits de l’Homme. L’ HCDH est une partie du Secrétariat des Nations Unies 
et son siège principal se situe à Genève. Il est composé de fonctionnaires civils 
internationaux. Le Commissariat apporte son soutien à tout le système onusien 
des droits de l’Homme qui comporte dans les grandes lignes :

- Les organes de la Charte des Nations Unies, dont le Conseil des droits 
de l’homme qui remplace en 2006 la Commission des Droits de l’Homme 
et se dote en 2007 d’éléments visant à l’aider dans ses travaux ( l’examen 
périodique universel, EPU ou UPR en anglais, le Comité consultatif  et le 
mécanisme révisé de procédé de plaintes ). Le conseil assume aussi les pro-
cédures spéciales  de l’ONU ;

-  Les huit organes de surveillance de l’application, au ni-
veau national, des traités internationaux en matière de 
droits de l’Homme.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme a pris la responsabilité de mettre en œuvre le programme 
des Nations Unies pour les droits de l’Homme. La communauté internationale a donné au HCHD un mandat pour pro-
mouvoir et protéger les droits de l’Homme dans le monde. Dirigé par le Haut commissaire aux droits de l’Homme, un poste 
établit par l’Assemblée Générale des NU en 1993, le HCDH travaille pour construire et mettre en place une connaissance et 
un respect des droits de l’Homme.
L’action la plus concrète entreprise par le Haut-Commissariat pour promouvoir et protéger les droits de l’Homme passe par 
son vaste Programme de coopération technique, qui soutient les efforts des Etats désireux de mettre sur pied des systèmes 
de protection nationaux. Le HCDH travaille avec et fournit de l’assistance aux Etats, comme par exemple des expertises, des 
formations techniques dans les domaines de l’administration de la justice, les reformes législatives, et les processus électoraux, 
pour promouvoir et mettre en œuvre les droits de l’Homme au niveau mondial. Afin de réaliser au mieux ses objectifs, le 
HCDH emploie plus de 941 personnes à Genève et à New York. Le HCDH dispose également de 11 bureaux nationaux et 
de 10 bureaux régionaux à travers le monde.

Le palais Wilson à Genève, siège du Haut-Commissariat     
des Nations Unies aux droits de l’Homme

Pour qui le HCDH travaille-t-il ?

Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme

Organes de supervision 
des traités sur les Droits 

de l’Homme

Offices régionaux

SECRETAIRE
GENERAL

ASSEMBLEE
GENERALE

Troisième 
Commission ECOSOC

Procédures spéciales

Examen périodiques 
universelles

Comité consultatif

Conseil des Droits 
de l’Homme
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Le Conseil des droits de l’Homme

Haut-Commissaire

La création du poste de Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme a eu lieu en 1993 à la conférence mon-
diale de Vienne. Il est le principal représentant officiel des Nations Unies pour les questions relatives aux droits de l’Homme 
et il est responsable devant le Secrétaire général des Nations Unies. Il est chargé de promouvoir le respect et l’application 
universels des droits de l’Homme. Son mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Il est aussi chargé de la supervision 
générale du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, lequel fournit des services consultatifs et une assistance technique et 
financière destinée à soutenir les actions et programmes entrepris dans le domaine des droits de l’Homme.

D’avril 1994 à mars 1997, le premier Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme est l’ancien ministre des 
Affaires étrangères de l’Équateur, José Ayala-Lasso. De septembre 1997 à septembre 2002, le HCDH est dirigé par l’an-
cienne présidente irlandaise, Mary Robinson. Le brésilien Sergio Vieira de Mello, qui a assumé des missions dans le cadre du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) dans le monde 
entier, lui succède en septembre 2002. Mais, alors qu’il a été envoyé en Irak pour 
quatre mois en tant que représentant spécial du secrétaire général de l’ONU, il est 
victime d’un attentat au camion piégé commis contre le quartier général de l’ONU 
à Bagdad, en août 2003. Madame Louise Arbour, ancien procureur du Tribunal 
pénal international (TPI), est nommée en février 2004 pour lui succéder. Elle est 
remplacée le 1er septembre 2008 par la Sud-Africaine Navanethem Pillay qui a été 
présidente du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) de 1995 à 2002 
puis parmi les 18 premiers juges nommés à la Cour pénale internationale (CPI) de 
2003 à l’année de sa nomination aux Nations Unies. Navanethem Pillay, Haut-Commissaire 

depuis 2008


La Commission des droits de l’Homme étant devenue de moins 
en moins crédible (présidée notamment à plusieurs reprises par 
des pays qui violent allègrement les droits de l’Homme) et souf-
frant de la baisse de son niveau de compétence professionnelle, 
il fallait la réformer entièrement. Après de nombreuses discus-
sions et grâce au rôle actif  de la Suisse, l’Assemblée générale des 
Nations Unies établit le 15 mars 2006 le Conseil des droits de 
l’Homme.

Organe subsidiaire de l’Assemblée générale, il est chargé de pro-
mouvoir le respect universel et la défense de tous les droits de 
l’Homme et de toutes les libertés fondamentales, pour tous, sans 
aucune sorte de distinction et en toute justice et équité. Le Conseil 
remplace la Commission des droits de l’Homme qui fût formelle-
ment abolie le 16 juin 2006.

Le nouveau Conseil est composé de 47 membres, élus à la ma-
jorité absolue par l’Assemblée générale, pour un mandat de trois ans, non renouvelable après deux mandats consécutifs. Il 
est basé à Genève et tient au minimum trois sessions par an (dont une session principale), qui durent au total au moins dix 
semaines. Il tient donc des réunions plus fréquentes que la Commission, tout au long de l’année, et peut convoquer des ses-
sions extraordinaires.

Salle du Conseil des Droits de l’Homme rénovée en 
2008 par l’artiste espagnol Miquel Barceló avec le sou-
tien du gouvernement espagnol.



L’élection des membres du Conseil a suivi une représentation géographique équitable : 13 sièges pour 
le groupe des Etats africains, 13 sièges pour le groupe des pays asiatiques, 8 pour les Etats d’Améri-
que latine et des Caraïbes, 7 sièges pour « l’Europe occidentale et autres Etats » et 6 pour l’Europe de 
l’Est.

UN Photo/Jean-Marc Ferre - http://www.unmultimedia.org/photo/
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Les 7 instruments fondamentaux Organes de suivi

Pacte international relatif  aux droits civils et politiques Comité des droits de l’Homme
Pacte international relatif  aux droits économiques, so-
ciaux et culturels

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des femmes

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes

Convention contre la torture Comité contre la torture et son Sous-Comité pour la préven-
tion

Convention relative aux droits de l’enfant Comité des droits de l’enfant

Convention internationale sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur fa-
mille

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille

Les mécanismes fondés sur la Charte des droits 
de l’Homme sont : la Déclaration universelle, le 
Pacte relatif  aux droits économiques sociaux et 
culturels, le Pacte relatif  aux droits civils et poli-
tiques et les protocoles facultatifs complétant ce 
dernier.

Les traités sont eux aux nombre de cinq. Il s’agit 
de la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale 
(CERD), de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW), de la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. 
Chacun de ces 7 instruments possède un organe de suivi composé d’experts qui veillent à ce que les Etats parties exécutent 
leurs obligations au titre des sept instruments. Ces organes font également des observations et recommandations aux Etats.

Convention 
relative au statut 

des réfugiés,
1951

Convention 
internationale 
sur l’élimina-
tion de toutes 
les formes de 
discrimination 

raciale,
1965

Convention 
contre la torture 
et autres peines 
ou traitements 

cruels, 
inhumains ou 
dégradants,

1984

Convention sur 
l’élimination de 

toutes les formes 
de discrimina-

tion à l’égard des 
femmes,

1979

Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant,

1989

  Pacte international relatif  aux droits 
  civils et politiques, 1966

  Pacte international relatif  aux droits 
  économiques, sociaux et culturels, 1966

CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
Déclaration universelle des droits de l’Homme, 1948

Les principaux instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’Homme  

Les principaux instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’Homme

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre dossier 
Droits de l’Homme

Un an après avoir tenu sa première réunion, le 18 juin 2007, le Conseil a adopté sa mise en place des institutions, lui fournis-
sant les éléments pour le guider dans ses futurs travaux. Parmi ces éléments, on trouve le nouveau mécanisme d’examen 
périodique universel qui permettra d’évaluer les situations de droits de l’Homme dans chacun des 192 Etats membres de 
l’ONU. D’autres dispositifs incluent un nouveau Comité consultatif qui sert de « groupe de réflexion » au Conseil, lui four-
nissant expertise et conseil sur des questions thématiques des droits de l’Homme, ainsi que le mécanisme révisé de procédé 
de plaintes , qui permet à des individus et à des organismes de porter à connaissance du Conseil des plaintes de violations 
de droits de l’Homme. Le Conseil de droits de l’Homme continue également à travailler étroitement avec les procédures 
spéciales  de l’ONU, établies par l’ancienne Commission des droits de l’Homme et assumées par le Conseil.
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Le total des effectifs de l’UIT se monte à environ 800 personnes, de 80 nationalités, se partageant entre son siège, qui en 
occupe la majorité, et ses 11 bureaux dans le monde entier. 
Elle est financée par les contributions des Etats membres, par celui des entreprises qui collaborent en son sein ainsi que par 
les institutions du monde des sciences, de l’industrie et de la radiodiffusion. 

On date le début de l’ère des télécommunications au premier télégramme envoyé par David Morse, de Washington à Bal-
timore, le 24 mai 1844. Dix ans plus tard le télégraphe était déjà utilisé par le public, mais un problème se posait du fait 
des frontières nationales qui représentaient de véritables barrières. Le message devait être passé de main à main à travers la 
frontière et renvoyé par télégraphe à travers le pays suivant. C’est pour simplifier les moyens et les procédures légales que les 

pays signèrent des accords bilatéraux et régionaux, et qu’enfin, le 17 mai 1865, la première Convention 
télégraphique internationale était signée à Paris par les 20 membres fondateurs. L’Union télégra-

phique internationale fut créée pour permettre d’amender ultérieurement ce premier accord. 
Vinrent ensuite le téléphone, puis la radio, qui amenèrent l’Union télégraphique internationale 
à élaborer de nouvelles législations internationales. 
A la Conférence de Madrid de 1932, l’Union télégraphique internationale a décidé de deve-
nir l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), marquant ainsi ses compétences 

dans toutes les formes de la communication.

Le but de l’Union est de développer les infrastructures de l’information et des communications. Le 
secteur privé et le secteur public coordonnent leurs actions au sein de l’UIT. Celle-ci est ainsi chargée de 

réglementer et de planifier les télécommunications dans le monde, établir des normes aussi bien au niveau 
des prix que des standards, coordonner le développement des installations de télécommunications et fournir 

également toutes les informations techniques afin de permettre l’exploitation des services mondiaux de télé-
communication. De plus elle doit procéder à la mise en œuvre coordonnée de technologies de l’information.

En 1947, l’UIT devient une Institution 
spécialisée des Nations Unies et son siège 
se déplace de Berne à Genève. 

Lors de la Conférence des plénipotentiaires de l’UIT, à Nice en 1989, il a été décidé de réévaluer les structures, les ressources 
ainsi que les méthodes de travail de l’Union de manière à ce qu’elle atteigne ses objectifs dans ce monde toujours plus com-
plexe et interactif. 
Lors de la Conférence fut donc créée une commission d’experts chargée de formuler des recommandations sur les modifi-
cations nécessaires.
C’est ainsi qu’en 1992, l’UIT fut restructurée en profondeur et trois secteurs furent créer : 
- le secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T),
- les Secteurs des radiocommunications (UIT-R)
- le Secteur du développement des télécommunications (UIT-D).

Un cycle de conférences doit également se tenir à intervalles réguliers afin que l’Union puisse constamment se réadapter à 
l’évolution technologique. 

L’édifice Varembé de l’UIT


En terme de standards, l’UIT a par exemple défini les numéros de téléphone indicatifs par pays, et a 
également standardisé les modems afin qu’ils parlent tous un langage commun (le modem sert en effet à 
transférer des informations entre plusieurs ordinateurs via un support de transmission filaire et il a fallu 
convertir l’information de binaire en analogique pour qu’elle puisse passer par le fil du téléphone. Diffé-
rents types de modems ont été développés et l’UIT a décidé au final d’un standard.) 

Union Internationale des Télécommunications (UIT)

+41 ...
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C’est également sous les auspices de l’UIT qu’a été organisé le Sommet Mondial pour la Société 
de l’Information. Celui-ci a été décidé au terme de la Résolution 56/183 du 21 décembre 2001 
par l’Assemblée générale de l’ONU. L’objectif  en était de formuler de façon claire une volonté 
politique, et de prendre des mesures concrètes pour poser les bases d’une société de l’in-
formation accessible à tous puis mettre en oeuvre ce Plan (Plan de Genève). Le Sommet 
était constitué en deux phases (élaboration/analyse des progrès de la mise en oeuvre) dont 
la première eut lieu à Genève du 10 au 12 décembre 2003 et la seconde à Tunis du 16 au 
18 novembre 2005. Plus de 11’000 participants de 175 pays ont assisté au Sommet de Genève, dont 
des ministres, des chefs d’Etat ou de Gouvernement, des chefs de délégation ainsi que des représen-
tants d’organisations internationales. 
Le Secrétaire général du sommet mondial sur la société de l’information, Monsieur Yoshio Utsumi, 
était aussi le Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications. Celle-ci était char-
gée de l’organisation du Sommet, et le Secrétariat exécutif  du SMSI était également basé à l’UIT. 
Le résultat de ces deux sommets (Genève puis Tunis) est cependant plutôt mitigé. Effectivement le SMSI a atteint une partie 
de ses buts puisqu’il a permis de sensibiliser les décideurs des pays en voie de développement du potentiel des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) pour l’expansion future des économies et l’améliorations du bien-être de leur 
population, la cohésion sociale et l’extension de la démocratie. De plus, les Etats-Unis ont finalement accepté de se mettre à 
la table des négociations et de reconnaître qu’Internet étant un bien commun mondial, sa gestion doit être soumis aux règles 
du droit international. Cependant, le plan d’action contre la fracture numérique entre les pays du Nord et les pays du 
Sud n’a débouché que sur des suggestions. L’idée d’un fonds de solidarité est mentionné, mais le subventionner n’est pas 
une obligation. Un « Agenda de Tunis pour la société de l’information» a cependant été développé, qui engage tous les pays 
participants à mettre en place de nouveaux mécanismes pour le financement des projets et des programmes, afin de réduire 
la fracture numérique. 

Le Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI)

Ce terme désigne l’inégalité d’accès aux technologies de l’information et de la télécommunication (TIC) 
pour le grand public. Cette inégalité se fait particulièrement sentir entre les pays développés d’Occident 
et les pays en voie de développement. Nous vivons actuellement dans l’ère de la société de l’information, 
qui a remplacé la société industrielle, et cette nouvelle forme de société a mis en place de nouvelles for-
mes d’exclusion : c’est là la fracture numérique, fracture entre ceux qui ont accès aux TIC et les autres. 

La fracture numérique
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TELECOM World, organisé et mis sur pied également par l’UIT, est une « foire » de la télécom-
munication et a aujourd’hui lieu tous les 4 ans au niveau mondial. En 1985, il a été décidé de 
mettre également sur pied des manifestations régionales afin de mettre l’accent sur les solutions 
de télécommunication adaptées à chaque région. Le but est de présenter une exposition d’équi-
pements de télécommunication afin de faire connaître les avantages que peuvent offrir les té-
lécommunications et servir de vitrine aux dernières nouveautés techniques mais également au 
travail de l’UIT. TELECOM organise sur le plan mondial et régional des conférences et des 
salons professionnels. Les manifestations au niveau mondial ont toujours eu lieu à Genève, 
depuis 1971 jusqu’en 2003, où c’est Hong Kong qui a obtenu le contrat pour l’organisation de 
la manifestation. 
Une partie de l’excédent des recettes dégagé par les manifestations Telecom va aux pays classés 
par l’ONU comme Pays les Moins Avancés (PMA), afin de soutenir des projets de développe-
ments des télécommunications. 

La première édition de l’exposition TELECOM World remonte à 1971 et fut d’emblée un succès. Ces manifestations donnent 
une vue d’ensemble des dernières innovations de l’industrie des télécommunications, de l’informatique, de l’audiovisuel et 
des applications internet. Genève retirait de grands bénéfices, du fait que ce soit elle qui tous les ans accueille cette manifes-
tation. Le fait qu’en 2006, ce soit l’offre de Hong Kong qui l’ait emporté sur celle de Genève à cause des coûts beaucoup 
moins élevés, aussi bien au niveau direct qu’au niveau indirect, a causé un préjudice financier à Genève, qui fut cependant à 
nouveau choisie pour 2009. La concurrence pour accueillir cette manifestation est féroce, les retombées économiques étant 
considérables pour les villes hôtes. Six pays s’étaient au départ portés candidats et Genève a finalement remporté «la palme». 
Les autorités genevoises ont consenti à faire de grandes concessions pour accueillir à nouveau le TELECOM World à Genève, 
et la décision de choisir cette ville-ci a été prise sur plus de 20 critères. L’un d’eux est le fait qu’elle soit à égale distance des 
marchés asiatiques et américain tout en étant une ville internationale. Le forum a rassemblé à Hong Kong entre 800 et 900 
exposants représentant 50 pays différents, auxquels se sont ajoutés 2500 participants au forum. Environ 2’000 personnalités, 
1’500 journalistes et 600 organes de presse de 45 pays différents y ont participé également. On comprend donc que Genève 
ait investi plus d’un milliard de francs pour convaincre les organisateurs. (157 mio pour la halle 6 de Palexpo, 500 mio pour la 
rénovation des hôtels et 38 mio pour le Centre International de Conférences de Genève.) Sur le plan hôtelier, la mobilisation 
a également été importante. Genève a collaboré étroitement avec le canton de Vaud et la France.

TELECOM World
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Utilisateurs des TIC dans le monde 

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre dossier 
Internet et Communications
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L’OMS compte 2’400 employés à Genève venant de tous les continents. 6’000 autres travaillent dans les 147 bureaux natio-
naux et les six bureaux régionaux que comptent l’Organisation.

Travail et objectifs de l’OMS : 
- Harmonisation et codification : nomenclature de toutes les maladies ainsi que de tous les médicaments essentiels.
- Mesures sanitaires : prendre les mesures pour arrêter une épidémie et mesures sanitaires, comme la vaccination, en cas 

de voyages internationaux. 
- Assistance aux PMA : vaccination contre les grandes maladies infectieuses, approvisionnement en eau potable, élimi-

nation des déchets, protection maternelle et éradication de certaines maladies.
- Recherche : le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) à Lyon ; et un programme est lancé en 1987 

contre le SIDA. 

Les institutions de l’OMS :
- L’Assemblée mondiale de la Santé : il s’agit de l’organe décisionnel suprême. Cette Assemblée se réunit en mai cha-

que année, et des délégations des 192 membres ainsi que 2 membres associés y participent. L’Assemblée statue sur les 
grandes orientations politiques de l’Organisation, approuve son programme, et choisit également le Directeur général. 
D’autre part, elle contrôle les finances et examine le budget. Elle fait également des propositions au Conseil exécutif, 
dont elle étudie les rapports et auquel elle donne des instructions sur des matières où de nouvelles mesures, études, re-
cherches ou rapports, sont nécessaires. 

 Tous les pays Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l’OMS, à la condition d’accepter sa Constitu-
tion. Les autres pays peuvent être admis lorsque leur demande a été approuvée par vote de l’Assemblée mondiale de la 
Santé à la majorité simple.

- Le Conseil exécutif  : il est composé de 34 membres, techniquement qualifiés dans le domaine de la santé et élus pour 
trois ans. C’est le Conseil exécutif  qui décide de l’ordre du jour de l’Assemblée, adopte aussi des résolutions à transmettre 
à celle-ci. Il donne suite aux décisions et politiques de l’Assemblée , la conseille, et propose un directeur, tous les 5 ans. 

- Le Secrétariat : Il comprend environ 3’500 professionnels de la santé et autres spécialistes et personnels d’appui titulai-
res d’engagements à durée déterminée.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Dans la période de l’entre deux guerres (1918–1939), les systèmes de santé internationaux 
n’étaient guère coordonnés. Entre 1919 et 1945, le bureau sanitaire de la Société des Na-
tions à Genève, le Bureau sanitaire panaméricain à Washington et l’Office International 
d’Hygiène Publique à Paris existaient en toute indépendance et faisaient respecter 
conventions et accords relevant de leurs domaines respectifs.

En Juillet 1946, fut adoptée à New York, la Constitution de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) par 61 Etats. Celle-ci, ratifiée par 26 Etats mem-
bres, entrait officiellement en vigueur le 7 Avril 1948. Cette date correspond à 
la Journée Mondiale de la Santé. L’OMS hérita non seulement de l’expérience 
et des méthodes des organismes sanitaires internationaux qui l’avaient précé-
dée et dont elle a pris la relève dans les domaines de la quarantaine internationale, de l’information épidémiologique, de la 
standardisation biologique,... Elle bénéficia d’un champ d’activités beaucoup plus vaste que celui couvert par les organismes 
internationaux précédents. La mission de l’OMS est « d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ». La 
santé étant définie par l’Organisation comme un « état de complet bien-être physique, mental et social ».

« Établissements de santé et soignants sont essentiels pour assurer les soins de santé primaires de proximité. Ils offrent, au quo-
tidien, des services qui ne doivent pas être suspendus en situation d’urgence, tels 
que les accouchements, les vaccinations ou le traitement des maladies chroniques. 
Bien souvent, en cas de catastrophe, les systèmes de santé déjà fragiles ne peuvent 
plus fonctionner, ce qui a des conséquences immédiates et à plus long terme pour 
la santé publique. 
À cette occasion, l’OMS et ses partenaires soulignent combien il est important d’in-
vestir dans des infrastructures sanitaires capables de résister aux situations d’ur-
gence et de répondre aux besoins immédiats de la population. Ils appellent les responsables à mettre en place des systèmes 
permettant d’assurer la continuité des soins en toutes circonstances ».
Extrait du document de fond sur le thème de la Journée internationale de la santé 2009 : « Sauver des vies: assurer la sécurité des hôpitaux dans les situations 
d’urgence ».
Source : http://www.who.int/world-health-day/2009/fr/index.html

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre dossier 
Santé
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Le 15 août 1971, face à l’accélération de la diminution du stock d’or de la Réserve Fédérale américaine, le Président Nixon 
prend la décision de dénoncer la convertibilité-or du dollar, ce qui marque de facto la fin du système de Bretton Woods. Dés 
fin 1971, le dollar est dévalué une première fois, et il le sera de nouveau en 1973. Les Banques Centrales des principaux pays 
européens décident alors de ne plus soutenir le cours du dollar et le système monétaire international bascule alors dans un 
régime de changes flottants.

Les accords de la Jamaïque conclus en 1976 définissent les modalités de fonctionnement de ce régime des changes flottants 
en supprimant les parités-or des monnaies mais en confirmant le rôle du FMI comme organisme de financement des déficits 
de la balance des paiements.

La Conférence de Bretton Woods, 1944
La Conférence de Bretton Woods est le nom donné à la conférence mo-

nétaire et financière organisée à l’initiative des Etats-Unis, du 1er au 22 
juillet 1944, à Bretton Woods (Etats-Unis). Quarante-quatre pays s’y 
sont réunis afin de mettre en place les bases de la politique moné-
taire mondiale et de favoriser la reconstruction et le développement 
économique des pays touchés par la Seconde Guerre mondiale. 
Dans un climat d’insécurité internationale, avec le souvenir de la 

crise des années 1930 qui provoqua chômage, dislocation de l’éco-
nomie mondiale et guerres commerciales, il s’agissait d’établir une 

véritable coopération économique internationale qui jetterait les bases 
d’une économie mondiale plus stable et plus prospère. C’est pour veiller au main-
tien d’une certaine stabilité que les « institutions de Bretton Woods» ont été créées. Un point important était d’éviter les 
dévaluations compétitives qui avaient eu lieu pendant l’entre-deux-guerres et avaient engendré une grande instabilité 
monétaire. Pour assurer la stabilité des taux de change, on fixe un système de change reposant sur une parité des mon-
naies par rapport à un étalon, l’or, et une seule monnaie est convertible en or : le dollar. 

Ainsi, depuis la fin des années 1940, l’économie mondiale est régie par de nombreuses institutions issues, pour la plupart 
d’entre elles, de la Conférence de Bretton Woods.  

Le système de Bretton Woods, le GATT et l’OMC

Le Système de Bretton Woods tire les conséquences de la période de l’entre deux-guerres marquée par une absence de coopé-
ration monétaire internationale en terme de taux de change qui s’était traduite par des dévaluations successives des principales 
monnaies des pays développés engagés dans une véritable spirale de dévaluations compétitives.

De plus, ce système entérine définitivement l’hégémonie de l’économie américaine et donc du dollar au détriment de la livre 
Sterling et ne fait en ce sens que constater la perte d’influence des économies européennes suites aux deux guerres-mondiales. 
Principal vainqueur militaire de la Deuxième Guerre mondiale, les Etats-Unis s’imposent comme la locomotive économique 
mondiale face à des pays européens ruinés par deux guerres successives.

Le Système de Bretton Woods tel qu’il a été défini en juillet 1944 repose sur les principes suivants :

Un système de change fixe reposant sur le 
principe du Gold Exchange Standard 

Les parités des monnaies sont fixées par rapport à un étalon qui est l’or, mais seule une seule 
monnaie est convertible en or, le dollar

Une nouvelle monnaie internationale Le dollar étant la seule monnaie convertible en or, il devient la monnaie de règlement des paiements 
internationaux. Cette convertibilité est garantie par le fait que les États-Unis détiennent en 1944 
les trois quarts des réserves en or de la planète.

Des parités fixes Les parités des monnaies sont fixes et ne peuvent varier que dans une fourchette de +/- 1 %. Les 
Banques Centrales ont l’obligation d’intervenir pour soutenir la parité de leur monnaie.

La création du Fond Monétaire International Lors de sa création, le FMI se voit attribuer trois fonctions :
* une fonction de stabilisation des monnaies.
* une fonction de financement des déficits des balances des paiements via l’obtention de crédits.
* une fonction de recommandation auprès des pays ayant des déséquilibres de leur balance des 
paiements. Les pays bénéficiaires des prêts du FMI sont tenus de mettre en place des politiques 
d’ajustement structurelles.

La création de la Banque Mondiale Cette institution internationale crée initialement pour faciliter la reconstruction des économies 
européennes a peu à peu réorienté sa mission vers le financement des pays en voie de 
développement.
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Le GATT est resté le seul instrument multilatéral régissant le commerce international jusqu’en 1995, moment auquel a été 
constituée l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Durant ces 47 années, le GATT s’est vu complété par d’autres 
accords dans le but de réduire de plus en plus les tarifs douaniers et les autres obstacles au commerce. Ces nouveaux 
accords ont été obtenus grâce à une série de « Rounds » ou cycles de négociation commerciale - neuf  en tout - le dernier 
en date étant le Cycle de Doha (débuté en 2001). 

GATT : les cycles de négociations commerciales multilatérales de 1947 à 1993
Cycles Date Membres Décisions

1er cycle : Genève octobre 1947 23 pays 104 accords de réduction des droits de douane
2ème cycle : Annecy avril - août 1949 33 pays 147 accords de réduction des droits de douane
3ème cycle : Torquay septembre 1950 - avril 1951 34 pays Réduction des droits de douane de 25 % par rapport au niveau de 

1948, une centaine d’accords
4ème cycle : Genève janvier - mai 1956 22 pays Réduction des droits de douane environ 60 nouvelles concessions 

tarifaires
5ème cycle : Dillon Round septembre 1960 - juillet 1962 35 pays 49 accords bilatéraux de réduction des droits de douane
6ème cycle : Kennedy Round mai 1964 - juin 1967 48 pays - Réduction des droits de douane de 35 % 

- Mesures anti-dumping
- Mécanismes préférentiels jugés insuffisants par les pays en 

développement
7ème cycle : Tokyo (ou Nixon) 
Round

septembre 1973 - avril 1979 99 pays - Réduction des protections tarifaires de 34 % 
- Mesures non tarifaires 
- Mise au point des codes anti-dumping 

8ème cycle : Uruguay Round septembre 1986 - avril 1994 125 pays - Réduction des droits de douane 
- Mesures non tarifaires 
- Agriculture
- Services 
- Droits de propriété intellectuelle 
- Préférences commerciales pour les pays en développement  
- Création de l’OMC

Source : La Documentation française, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/omc/historique.shtml

C’est donc le 1er janvier 1995 que l’OMC a remplacé le GATT. Bien qu’ayant joué un 
rôle moteur dans l’expansion commerciale, le GATT avait des faiblesses, notamment 
l’insuffisance des dispositions relatives au règlement des différends commerciaux en-
tre pays. En outre, ses règles ne s’appliquaient qu’au commerce des marchandises et 
n’englobaient donc ni les services, ni les investissements. C’est au cours du cycle de 
négociations multilatérales, l’Uruguay Round (1986-1994), que l’OMC a été créée : 
le 15 avril 1994, les accords furent signés par les Ministres de la plupart des 123 pays 
participants à ce Round, lors d’une réunion tenue à Marrakech (Maroc). 

Supachai Panitchpakdi, Vice-Premier Ministre 
de la Thaïlande, signe « l’Acte final », c’est-à-dire 
l’accord instituant l’OMC, à Marrakech.



Lors de la Conférence de Bretton Woods, deux institutions financières internationales ont été créés : il s’agit de la Banque 
mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI). Le système adopté a été conçu de manière complémentaire : la 
Banque mondiale avait pour mandat de financer la reconstruction et le développement de l’Europe par des prêts à long terme, 
tandis que la mission du FMI était de veiller à l’équilibre des balances de paiement et de fournir des crédits à court terme aux 
pays rencontrant des problèmes à ce niveau. Les deux institutions sont des Institutions spécialisées du système de l’ONU et 
ont leur siège à Washington.

Parallèlement à la création de la Banque mondiale et du FMI, différents gouvernements ont envisagé la mise en place d’une 
institution destinée à réglementer le commerce : l’Organisation Internationale du Commerce (OIC). En dépit du fait que 
cette institution n’ait jamais vu le jour, un groupe de 23 pays a entamé des négociations sur les tarifs douaniers, parvenant à 
s’entendre sur un ensemble de normes destinées à libéraliser leurs échanges commerciaux. Ces normes ont donné lieu 
à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), entré en vigueur en janvier 1948.

Le GATT et l’OMC
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En janvier 2010, la 40ème édition du Forum économique mondial de Davos a 
réuni 2’500 participants. Parmi eux, 900 patrons de multinationales, une ving-
taine de chefs d’Etat et de gouvernements, des ministres de l’Economie, des 
organisations internationales, des leaders religieux, des organisations non 
gouvernementales, des universités et des artistes engagés.

Le but premier de l’OMC est de promouvoir et de renforcer le libre-échan-
ge dans le monde. Pour l’Organisation, l’un des moyens les plus évidents 
d’encourager les échanges est de réduire les obstacles aux échanges, par 
exemple les droits de douane et les mesures telles que les interdictions à 
l’importation ou les quotas, qui consistent à appliquer sélectivement des 
restrictions quantitatives. Le tableau ci-contre recense différents obstacles 
au commerce.
L’Organisation a pour mission de surveiller les pratiques commerciales 
dans le monde entier, d’organiser des négociations commerciales et de met-
tre en place un ensemble de règles juridiques. Ces règles, que l’on appelle 
Accords, ont force obligatoire pour les États membres.

OBSTACLES AUX ECHANGES
Obstacles primaires

Tarifaires Quantitatifs

Droits de douanes Quotas

Obstacles lors de la commercialisation
Actions étatiques Actions du secteur privé

Achats publics
Monopoles d’Etat
Aide/fiscalité discriminatoire

Cartel
Abus de position dominante
Dumping

Le siège de l’OMC est à Genève et son secrétariat emploie 
635 personnes. Il est logé, avec la Bibliothèque de l’Insti-
tut universitaire de hautes études internationales, dans le 
Centre William Rappard, qui avait à l’origine servi de siè-
ge au Bureau international du travail (BIT), puis au Haut 
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Se-
crétariat du GATT, quant à lui, avait d’abord été installé 
dans les Villas Bocage et Fenêtre, tout près du Palais des 
Nations. Le Centre William Rappard a été officiellement 
ouvert le 2 juin 1926 et il est le tout premier bâtiment à 
avoir été construit à Genève expressément pour accueillir 
une organisation internationale. 

Source : http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/wto_building_f.pdf

Le Bâtiment de l’OMC au 
Centre William Rappard



Le World Economic Forum (WEF), créé en 1971 par le Professeur Klaus Schwab 
à Genève, est connu mondialement pour la tenue de son Forum annuel de Davos. 
Fondation impartiale et à but non lucratif  le WEF entend contribuer à résoudre les 
problèmes de notre époque ainsi que d’améliorer l’état du Monde par la collabo-
ration entre les acteurs venant des différents secteurs : politiques, économiques et 
sociaux.
Parmi les récentes initiatives directement liées au formidable network généré par le 
Forum, on peut citer :

- l’annonce faite à Davos par Kofi Annan pour le lancement du projet « Global 
Compact » en 1999 ;

- Le projet « Global Alliance for Vaccines and Immunization » (GAVI) engagé 
en 2000 par le Secrétaire général de l’OMS ;

- La création d’une plateforme « Disaster Resource Network » en 2003 ;
- Le « Global Plan to Stop Tuberculosis » initié par le Président nigérien Oluse-

gun Obasanjo.
Hormis le meeting annuel qui se déroule normalement à Davos en janvier, plusieurs 
meetings régionaux sont aussi organisés pendant l’année notamment en Afrique, 
Amérique latine et Asie.

A l’occasion de l’édition 2005 du forum de Davos, le 
Premier ministre Gordon Brown (à l’époque ministre 
britannique des finances), le président de CIVICUS 
Kumi Naidoo, la présidente d’Oxfam International 
Mary Robinson, la présidente de la Confédération 
internationale des syndicats libres Sharan Burrow, 
ainsi que les artistes Bono et Youssou N’Dour, se 
rencontrent pour promouvoir l’Action mondiale 
contre la pauvreté.
http://www.millenniumcampaign.org/site/apps/nl/
content3.asp?c=grKVL2NLE&b=190470&ct=3727
91

Toujours au niveau économique, d’autres organisations sont aussi présentes à Genève. Citons notamment la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) ou 
encore la Fondation du World Economic Forum.

World Economic Forum

Pour en savoir plus, vous pouvez 
également consulter notre dossier 
Economie & 
Développement
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Fondée en 1954, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, 
le CERN, résulte de la volonté de quelques hommes scientifiques et po-
litiques d’unir les chercheurs de différents pays dans un laboratoire euro-
péen de physique atomique. Une première proposition officielle voit le 
jour en 1949, prononcée par le français Louis de Brogile, Prix Nobel de 
physique. Une année plus tard, les scientifiques sont autorisés à créer des 
laboratoires régionaux pour accroître la coopération scientifique inter-
nationale. Genève est choisie comme site de construction en 1952 et le 
premier accélérateur sera mis en fonction cinq ans plus tard au sein du 
CERN.

L’organisation est devenue un exemple éclatant de collaboration interna-
tionale, comptant en 2009 vingt Etats membres. Situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, c’est le premier centre 
mondial de recherche en physique des particules : à plus de 100 m sous terre, de gigantesques accélérateurs recréent les condi-
tions d’énergie intense des premiers instants de l’univers, quelques fractions de seconde après le Big Bang. Des chercheurs 
viennent du monde entier pour étudier la structure de la matière et les lois fondamentales de la nature. L’année 2008 a été 
marquée par le démarrage de l’accélérateur à particules géant, le LHC (grand collisionneur d’hadrons), qui est le plus grand 
instrument scientifique et l’accélérateur le plus puissant du monde. Pour mener à bien son travail, le CERN rassemble près de 
7’000 scientifiques de plus de 80 pays.

Grâce à ces installations, les scientifiques du CERN ont fait de nombreuses découvertes et ont reçu de prestigieuses distinc-
tions. Ainsi par exemple, les physiciens Carlo Rubbia et Simon van der Meer reçurent, en 1984, le prix Nobel de physique pour 
la découverte des particules subatomiques W et Z (les bosons). En 1992, le chercheur au CERN et physicien français Georges 
Charpak reçoit le prix Nobel de physique pour son invention d’un nouveau type de détecteur de particules : la chambre pro-
portionnelle multifils qui permet de reconstituer en temps réel la trajectoire d’une particule élémentaire.
Le développement de la recherche sur les particules ne concerne pas uniquement la recherche fondamentale. Elle a, en effet, 
de nombreuses autres applications, parmi lesquelles : des applications industrielles comme l’incinération des déchets nucléai-
res, la production d’énergie et la stérilisation (alimentation, médecine, déchets biologiques,…) ; des applications informatiques 
avec la mise au point du world wide web ; et de nombreuses applications médicales qui ont donné naissance à une nouvelle 
discipline : la physique médicale.

En 1989, un informaticien britannique du CERN, Tim Berners-Lee, cherche un moyen de permettre à ses collègues physi-
ciens travaillant dans différentes universités et instituts à travers le monde d’échanger rapidement des données et des images. 
L’idée de base de Tim Berners-Lee est de combiner les technologies des ordinateurs personnels, des réseaux informatiques et 
de l’hypertexte en un système d’information global, puissant et facile à utiliser.

Bleu : Pays fondateur 
Vert : Pays ayant rejoint le CERN plus tard

Vue d’ensemble du CERN   

Quelques organisations traitant de thèmes spécifiques

Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)

L’une des 4 expériences du LHC, l’Atlas 

source : CERN

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre dossier 
Sciences & recherche
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• Programme alimentaire mondial (PAM)
• Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains (ONU-HABITAT)
• Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR)
• Volontaires des Nations Unies (VNU)

Organisations non gouvernementales et privées
• Alliance internationale pour la gestion de l’eau de pluie (IRHA)
• Borneo Tropical Rainforest Foundation (BTRF)
• The Business Humanitarian Forum
• Care International
• Centre de recherche en droit international de l’environnement (IELRC)
• Centre international du commerce et du développement durable (ICTSD)
• Conseil de la Terre
• Dipro-anhang zu Bhutan
• Institut international du développement durable (IISD)
• Institut international de l’océan (IOI)
• International Society of  Doctors for the Environment
• International Risk Governance Council
• Le Mouvement GAIA
• Le Partenariat pour la Redevabilité Humanitaire (HAP)
• Norwegian Refugee Council
• Nouvelles Synergies en Développement
• Partenariat d’investissement pour le climat (CIP)
• Union mondiale pour la nature
• World Association of  Investment Promotion Agencies (WAIPA)
• Alliance internationale pour la consolidation de la paix

La Maison Internationale de l’Environnement

La Maison Internationale de l’Environnement rassemble sous un même toit des or-
ganisations internationales et non gouvernementales à vocation environnementale 
afin de renforcer les synergies et d’encourager les partenariats entre ces différentes 
entités.

Réunir sous un même toit différentes organisations d’un même domaine constitue 
une expérience sans précédent qui a servi de catalyseur à la mise en place de nom-
breuses activités conjointes et à l’établissement de plusieurs partenariats. Les groupes 
abordant des thèmes communs doivent se rencontrer, s’informer mutuellement sur leurs sujets de préoccupation et coordon-
ner leurs activités. C’est ce raisonnement qui a sous-tendu la création de la Maison internationale de l’environnement et le 
lancement du Réseau environnement de Genève en 1999, avec l’appui de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

L’un des partenaires privilégiés de cette Maison est le Réseau Environnement de Genève (Geneva Environment Network 
- GEN). Il s’agit d’un partenariat qui rassemble plus de 50 organismes oeuvrant pour l’environnement et le développement 
durable, installés dans la région genevoise, notamment dans la Maison Internationale de l’Environnement. Son secrétariat est 
assuré par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 

Le GEN veille activement à la coopération et à l’établissement de réseaux de contacts entre ces 
organismes, notamment en organisant et en accueillant des réunions sur l’environnement et le 
développement durable ; en gérant un centre d’information et un cybercafé, ainsi qu’en fournis-
sant des services de conférence à la Maison Internationale de l’Environnement ; en publiant les 
Nouvelles de la Maison de l’environnement, qui présentent des éditoriaux faisant le tour de 
questions intéressant l’environnement et le développement durable, et Le Guide vert de Ge-
nève ; en informant et en sensibilisant le public aux enjeux de l’environnement ; en organisant 
des ateliers internationaux en collaboration avec ses membres.

  http://www.environmenthouse.ch/index_fr.php?page=publications

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
• Bureau de Genève
• Bureau de la Prévention des crises et du relèvement (BCPR)

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
• Bureau d’information pour les conventions (IUC)
• Bureau régional pour l’Europe (ROE)
• Disaster Management Branch
• GRID-Europe/DEWA
• Initiative financière (FI)
• Produits chimiques
• Projet FEM-PNUE de création de dispositifs nationaux biosécuritaires
• Réseau Environnement de Genève (GEN)
• Secrétariat CITES
• Secrétariat de la Convention de Bâle
• Secrétariat de la Convention de Rotterdam
• Secrétariat de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
• Service de l’économie et du commerce (ETB)
• Service post-conflits (PCoB)

Autres agences des Nations Unies
• Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)
• Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC)
• Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD)
• Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
• Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR)

Fort de son succès, la Maison de l’environnement abrite désormais une masse critique de plus de 800 collaborateurs employés 
par plus de 40 organisations.

Partenariats pour la Planète : expériences de Genève est un projet combinant une brochure 
et un site Internet qui présente, dans les propres mots des personnalités menant ces efforts, les 
expériences concrètes d’alliances entre organisations, de partenariats entre organisations et le 
secteur privé, et d’initiatives qui contribuent à donner à Genève une place unique de carrefour 
du développement durable et d’interface entre les questions environnementales, économiques et 
sociales.
 www.partnerships4planet.org

 www.environmenthouse.ch

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre dossier 
Environnement
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L’Union Interparlementaire a été établie en 1889 par deux parlementaires pacifistes : William Randal 
Cremer (Royaume-Uni) et Frédéric Passy (France). Ils étaient convaincu qu’un meilleur contact entre 
les parlements des diverses nations aiderait à désamorcer les tensions internationales et contribuerait 
à la paix et à la prospérité dans le monde. Le but de l’Organisation est d’oeuvrer pour la paix et la 
coopération entre les peuples, l’affermissement de la démocratie représentative et le principe de l’ar-
bitrage international. 
A l’origine, l’UIP était une simple association de parlementaires ; elle s’est développée au fil des ans pour devenir l’organisation 
internationale des Parlements des Etats souverains (il s’agit là de l’Article 1er des Statuts de l’Union interparlementaire). Pour 
servir ses buts, elle favorise les contacts et la coordination entre les parlements et parlementaires de tous les pays, examine les 
questions d’intérêt international et se prononce à leur sujet afin de susciter une action des parlementaires, et contribue à la 
défense et à la promotion des droits de l’Homme ainsi qu’à une meilleure connaissance du fonctionnement des institutions 
représentatives et au renforcement de leurs moyens d’action. 
Plus de 140 Parlements nationaux sont membres de l’Union, qui compte également 7 Assemblées parlementaires régionales 
en tant que membres associés. L’UIP est une instance indépendante, autonome, financée essentiellement par les parlements 
membres.

1889 : L’Union Interparlementaire (U.I.P.)

http://www.ipu.org/strct-f/hq.htm

L’UIP est actif  dans un certain nombre de domaines, tels que :

L’Organisation publie une série de guides à l’intention des parlementaires. Ces guides traitent de pro-
blèmes internationaux comme la protection des réfugiés, le travail des enfants et le VIH/SIDA. Dans 
chacun de ces guides, on trouve des textes de référence et des modèles pour la mise en place d’une 
législation nationale et de pratiques réglementaires.
Les menaces sur la paix et la démocratie sont aujourd’hui différentes, mais la diplomatie discrète, en 
coulisse, entre parlementaires, est plus précieuse que jamais pour aider à prévenir ou à résoudre les 
conflits. 
 http://www.ipu.org/french/pblctns.htm

Le développement durable

L’Education, la Science 
et la Culture La femme en politique

Les droits de l’Homme et le 
droit humanitaire

La paix et la sécurité 
internationales

L’Union interparlementaire est un forum mondial qui facilite 
les contacts multilatéraux entre les parlementaires de plus de 
140 parlements nationaux. 

Le Conseil oecuménique des Églises (COE) est la plus vaste et la plus inclusive des nombreu-
ses expressions organisées du mouvement oecuménique moderne, dont l’objectif  est l’unité des 
chrétiens. Le COE rassemble plus de 340 Églises, dénominations et communautés d’Églises 
d’une bonne centaine de pays et territoires du monde entier, représentant quelque 550 millions 
de chrétiens et comprenant la plupart des Églises orthodoxes, un grand nombre de dénomina-
tions issues des traditions historiques de la Réforme protestante, ainsi que de nombreuses Églises 
unies et indépendantes.

Le mouvement oecuménique est né au début du XXème siècle. En 1937, des responsables d’Egli-
ses décidèrent de fonder un Conseil oecuménique des Eglises et c’est en août 1948 que les repré-
sentants des 147 Eglises chrétiennes se réunirent à Amsterdam afin de créer le COE. Le Conseil 
lutte pour la justice et la paix, et vise à faire reconnaître aux Eglises leur responsabilité dans la protection de 
la création. Il se porte également garant de la cohésion interne du mouvement oecuménique.

Le Conseil Oecuménique des Eglises



Cercle Féminin des Nations Unies (CFNU)
Le but du Cercle Féminin des Nations Unies est d’encourager l’amitié, la compréhension et les échan-
ges parmi les femmes issues de cultures et nationalités différentes. Fondé en 1970, cette association à 
but non lucratif est ouverte à toutes les femmes en relation – par le travail ou par la famille – aux Nations 
Unies, aux missions permanentes et à d’autres organisations intergouvernementales.

Le Cercle Féminin des Nations Unies organise plusieurs événements durant l’année. Parmi eux, mention-
nons les expositions d’art et d’artisanat, les déjeuners-conférences, la « Marche des enfants » et le Bazar. 

Ce dernier est organisé chaque automne afin de récolter des fonds qui serviront à financer des projets dans le monde 
entier, notamment en faveur des enfants défavorisés. De nombreux stands de différents pays proposant des produits et 
de l’artisanat des quatre coins du monde sont mis en 
place au Palais des Nations.

On parle de mission permanente lorsqu’il s’agit de la représentation diplomatique d’un Etat 
auprès d’une Organisation internationale.

157 Etats étrangers sont représentés à Genève par une mission ou une représentation perma-
nente. En tenant compte des représentations de la Suisse à Genève, on compte 156 missions 
permanentes auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations inter-
nationales, 29 missions permanentes auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce et 13 
représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement.

Comme une ambassade classique, la mission permanente est accréditée auprès de l’ONU par 
remise de « lettres de créance » au Directeur général de l’Office des Nations Unies, et auprès des 
Organisations internationales qui ne sont pas directement rattachées au Système des Nations 
Unies. Les missions permanentes défendent la vision de leur pays dans toutes les matières traitées par les différentes Organi-
sations internationales dont leur pays est membre.

Le Saint-Siège et la Palestine, qui ne sont pas membres de l’ONU, ont une mission permanente d’observation. On compte en 
outre divers bureaux d’observateurs permanents qui représentent le Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
la ligue des Etats arabes, l’Ordre souverain et militaire de Malte, l’Organisation de la Conférence islamique, l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie, l’Union africaine et l’Union européenne (UE). Au total, environ 3’600 agents diplomatiques 
sont au service des missions permanentes des Etats Membres de l’ONU à Genève.

Consulat
Un Consulat est la représentation de l’administration publi-
que d’un pays à l’étranger.
Un Consulat permet notamment :
• L’établissement et le renouvellement des passeports et 
d’autres documents officiels.
• Assistance et aide financière aux compatriotes en cas de 
détresse.
• L’établissement de visas d’entrée pour les ressortissants 
étrangers et information sur les conditions pour recevoir un 
permis d’entrée, de séjour ou de travail.

Ambassade
Une ambassade est une représentation diplomatique d’un 
gouvernement national (Etat accréditant) auprès du gouver-
nement d’un autre pays (Etat accréditaire). Plus simplement, 
une ambassade représente un pays et son gouvernement à 
l’étranger.
Les fonctions de l’ambassade sont principalement les suivan-
tes :
• Représente son gouvernement auprès des autorités du pays 
où elle se trouve. Ainsi, elle sert d’intermédiaire entre deux 
gouvernements : c’est par elle que passent les messages et 
son rôle est essentiel dans le cadre des relations bilatérales 
entre États.
• Rapporte à son gouvernement l’actualité du pays de rési-
dence dans tous les domaines (politique, économique, social, 
culturel ou militaire).
• Joue un rôle promotionnel très important. Elle essaie de 
représenter sous son meilleur jour et de défendre la culture, 
l’économie et les sciences de son pays dans le pays de rési-
dence.
• S’informe de l’état des forces du pays de séjour et entretient 
les relations militaires.

Connaissez-vous les fonctions d’une ambassade et d’un consulat ?

> 80 consulats se trouvent à Genève 

Les missions diplomatiques

En 1920, 200 diplomates et fonctionnaires inter-
nationaux travaillaient à Genève. En 2010, ils sont 
plus de 40’000, sans compter les quelque 2’400 
employés des organisations non-gouvernementa-
les. La communauté internationale est donc très 
vaste et peut être comparée à la population d’une 
ville suisse de la taille de Fribourg ou Neuchâtel. 
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1966 : la Mission Permanente de la Suisse auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Le Conseil fédéral suisse attache une grande importance à ce que Genève soit 
et reste un lieu d’accueil privilégié des institutions internationales. C’est dans cet 
esprit que le Conseil fédéral suisse a ouvert à Genève en 1966 la Mission perma-
nente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève. Elle représente à Genève le Conseil fédéral 
et plus particulièrement le Département fédéral des affaires étrangères.

Le rôle de la Mission suisse est double :
D’un côté, avec sa Division multilatérale, […] elle assume toutes les tâches 
spécifiques de la diplomatie multilatérale au même titre que les autres missions 
permanentes, à savoir : représentation des intérêts suisses, liaison, négociations, 
information, participation aux activités des organisations, protection des intérêts 
nationaux, etc.
De l’autre, avec sa Division Etat hôte,[…] elle fonctionne comme un service du 
protocole, au sens large, d’un ministère des affaires étrangères. Cette division gère 
le statut d’environ 40’000 internationaux (fonctionnaires internationaux, membres 
des missions permanentes, ainsi que les membres de leurs familles). Elle s’occupe 
dès lors de toutes les questions que suscite le régime juridique spécial, dit régime des privilèges et 
immunités diplomatiques, appliqué aux 25 organisations internationales en Suisse et à leurs membres, ainsi qu’aux quelques 
200 représentations accréditées auprès de ces organisations et aux membres de ces représentations. Ayant la gestion de ce ré-
gime, la Division Etat hôte est chargée de la délivrance et du retrait de la carte de légitimation du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) qui permet à son titulaire de faire valoir le statut qui lui a été accordé auprès des autorités suisses.

Conformément aux règles diplomatiques, la Mission suisse est l’interlocuteur attitré des autorités fédérales, cantonales et 
municipales pour tout ce qui concerne les organisations internationales établies à Genève et les représentations permanentes 
à Genève, qu’il s’agisse d’un simple contentieux, de l’admission de nouvelles organisations, d’organisation de conférences, 
de la mise en place de services de sécurité, de problèmes d’accueil ou de l’appui de la Confédération. Elle sert aussi de canal 
diplomatique, au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, sur les relations diplomatiques, entre les représentations 
permanentes et les autorités suisses (fédérales, cantonales et communales).

La Confédération est également représentée à Genève par la Mission permanente de la Suisse près l’OMC et l’AELE (CEE-
ONU, CNUCED, CCI), qui a la tâche spécifique de suivre les travaux des organisations à caractère économique. 

Source : http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/un/unge/geperm.html

Mission Genève © FIPOI
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La société civile

Selon la définition de l’ONU, la société civile comprend l’ensemble des entités légales à caractère national, régional ou inter-
national autres que les gouvernements fédéraux et les organisations internationales.

D’autres organisations font encore une définition opérationnelle qui établit une seconde distinction entre les entités à but 
lucratif, soit le secteur privé, et les autres. Selon les définitions que l’on choisit, la société civile peut inclure les syndicats,    
associations, organisations d’employeurs, médias, églises, …

Etats et délégués
gouvernementaux

Parlementaires

Médias

Secteur privé
Universités 

et centres de 
recherche

Scène 
internationale

Organisations 
Internationales

Organisations non 
gouvernementales

La fin de la guerre froide a profondément modifié la structure de la scène internationale en la complexifiant et en accordant 
un rôle de plus en plus important aux délégués non gouvernementaux. Ainsi, dans de nombreux domaines, les organisations 
internationales ont développé des relations de coopération tellement étroites avec les ONG, qu’elles en sont devenues inter-
dépendantes : collecte d’informations, mise en œuvre opérationnelle des programmes d’aide, connaissance du terrain, mise à 
disposition d’experts, participation à l’élaboration des normes internationales, etc. Cette évolution de la scène internationale 
est fondamentale. Elle est à l’origine de nouvelles formes de relations internationales qui associent désormais, non seulement 
les Etats, mais également d’autres acteurs de natures diverses pouvant tous contribuer à la gestion des problématiques in-
ternationales. Cette évolution bénéficie grandement aux Nations Unies qui en a fait un des piliers de son projet de réforme. 
Cela est illustré notamment par l’augmentation exponentielle du nombre d’ONG disposant d’un statut consultatif  auprès des 
organisations internationales.

Graphique représentant l’ensemble des acteurs de la scène internationale   

Ce graphique illustre bien l’évolution du rôle des ONG depuis la création 
des Nations Unies et plus particulièrement leur rôle au sein de l’ECOSOC. 
Au 1er septembre 2009, 3’287 ONG bénéficiaient d’un statut auprès de cet 
organe (138 avec le statut général, 2’166 avec le statut spécial et 983 sur la 
liste). 



Source : http://cartographie.sciences-po.fr/
cartotheque/34D_ong_ecosog_2006.jpg
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Les Nations Unies entretiennent avec les ONG des liens 
divers et de plus en plus étroits qui renforcent l’action 
de l’ensemble du système. Ainsi, l’ECOSOC tire parti 
des travaux et des compétences de plus de 2’600 ONG 
auxquelles il a accordé le statut consultatif. Par ailleurs, 
les programmes humanitaires, de développement et de 
maintien de la paix de l’ONU collaborent étroitement sur 
le terrain avec de nombreuses ONG.

L’ONU définit une ONG comme étant un groupe de 
citoyens volontaires, sans but lucratif  et organisé à l’échelon local, national, ou international. Les ONG remplissent divers 
types de services et fonctions : humanitaires, d’information aux gouvernements sur les préoccupations de leurs citoyens, 
de surveillance des politiques des gouvernements et de promotion de la participation politique au niveau communautaire. 
Elles fournissent des analyses et expertises, servent de mécanisme d’alerte avancée et aident à superviser et mettre en 
oeuvre les accords internationaux. Certaines sont organisées autour de questions spécifiques tels que les droits de l’Homme, 
l’environnement ou la santé. Leurs relations avec les différents bureaux et agences du système des Nations Unies diffèrent 
selon leurs objectifs, leur siège et leur mandat.

Ainsi les ONG sont devenues au fil des années des interlocuteurs importants des gouvernements et des organisations 
internationales dans tous les domaines de la coopération internationale (humanitaire, santé, droits de l’Homme, économie, 
télécommunications,…). A Genève, près de 2’400 personnes travaillent dans les ONG.

Le travail des ONG a notamment permis l’adoption de conventions internationales importantes comme la Convention sur les 
Droits de l’Enfant, la Convention pour l’interdiction des mines antipersonnels ou encore la Convention sur les changements 
climatiques.

Les ONG

“CARE International a installé son Secrétariat général 
à Genève il y a près de deux ans. Si l’organisation a fait 
ce choix, c’est essentiellement pour se rapprocher de ses 
principaux partenaires internationaux dans les domaines de 
l’environnement, de l’aide humanitaire, de la santé et de la 
coordination entre ONG. [...]”
Denis Caillaux, Secrétaire général, CARE International - 

http://www.partnerships4planet.org/fr/why-geneva.php

Deux exemples du travail des ONG

Les ONG qui défendent les droits de l’Homme fournissent des analyses et des informations essentielles 
sur la situation des droits de l’Homme dans de nombreux pays et sur de nombreux thèmes. Ces infor-
mations sont vérifiées par des experts et souvent transmises aux gouvernements pour qu’ils fassent 
connaître leurs opinions à ce sujet. Souvent, les enquêtes et les rapports présentés par les ONG offrent 
de précieuses informations sur les violations des droits de l’Homme dans les différentes régions du 

monde. D’ailleurs, la contribution importante que les ONG apportent à l’amélioration du système est lar-
gement reconnue par les gouvernements, les experts et l’Organisation des Nations Unies.

Les ONG qui défendent l’environnement participent activement aux différentes conférences internationales comme les 
différents Sommets de la Terre (le dernier en date se déroula en 2002 à Johannesburg).

• Amnesty International
• Appel de Genève (Geneva call)
• Association mondiale pour l’Ecole Instrument de Paix (EIP)
• Association pour la Prévention de la Torture (APT)
• Bureau International de la Paix (BIP)
• Campagne Internationale pour Interdire les Mines (ICBL)
• Care International
• Centre de conseils et appuis pour les jeunes en matière de 

droits de l’Homme (CODAP)
• Centre de Documentation et d’Information des Peuples 

Autochtones (DOCIP)
• Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)
• Commission Internationale de Juristes (CIJ)
• Enfants du Monde

• Handicap International
• International Conference Volunteers
• Maison des Associations
• Médecins Sans Frontières (MSF)
• Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)
• Oxfam International
• Pax Romana
• Reporters Sans Frontières (RSF)
• Service International pour les Droits de l’Homme (SIDH)
• Système d’information et de documentation sur les droits de 

l’Homme (HURIDOCS)
• Terre des Hommes Suisse
• WWF Suisse
• 3D - Trade - Human Rights - Equitable Economy

Quelques exemples d’ONG, connues et moins connues, présentes à Genève    
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Les délégués non gouvernementaux sont des personnes qui participent à des 
conférences internationales de façon indépendante des gouvernements. Ils peu-
vent représenter des organisations non gouvernementales, des centres de recher-
ches, des universités, des communautés autochtones, des fondations ou encore 
des associations professionnelles.

On l’a vu précédemment, un nombre croissant de problèmes ne peuvent être 
résolus que par des politiques concertées au niveau international (santé, conflits, 
réfugiés, développement, changements climatiques, etc.). Or, pour faire face à ces 
problèmes, les organisations internationales ont besoin des délégués non gouver-
nementaux. 

Ceci pour plusieurs raisons :

• Ils constituent une source importante d’information et d’expertise
• Ils contribuent à identifier les problèmes et à relayer les demandes des populations civiles concernées
• Ils permettent d’identifier des solutions efficaces (les bonnes pratiques)
• Ils contribuent directement à la mise en œuvre des politiques adoptées
• Ils promeuvent le développement du droit international
• Ils veillent au respect des engagements pris par les Etats
• Ils sont un lien direct entre la scène internationale et la réalité du terrain

Leur rôle est ainsi de plus en plus important, tant pour l’identification des solutions, que pour leur mise en œuvre.

La Maison des Associations
La Maison des Associations socio-politiques a été développée par la Fondation 

de l’Expression Associative et permet de répondre aux besoins d’économies 
comme aux besoins d’échanges, du monde associatif. Cette maison est le 
fruit d’un premier projet, initié en 1991 lors du Salon du livre: « Le Village 
alternatif ». Une vingtaine d’associations s’y étaient associées pour former 
un Village Alternatif, nommé « Une autre Suisse pour un autre monde ». 
Suite au succès de ce Village, en 1996, cette structure initiale se regroupe 

en structure associative et commence à se pencher sur la question d’une 
maison commune, afin de poursuivre les synergies développées lors du Sa-

lon du Livre.
C’est ainsi que fut d’abord constituée la Fédération pour l’Expression Associative, qui re-
groupe aujourd’hui plus de 70 associations socio-politiques, et qui a lancé le projet d’une 
maison commune. Inaugurée en 2001, la Maison des Associations occupe aujourd’hui les 
anciens locaux du feu journal « La Suisse » au 15, rue de Savoises. Le lieu regroupe près 
de 60 associations, parmi lesquelles l’OMCT, la Ligue Suisse des Droits de l’Homme ou 
encore la Chambre de l’économie sociale et solidaire. La Maison propose plus de 2’300m2 
de bureaux, arcades et salles de conférences, ainsi qu’un centre de documentation et un 
restaurant associatif.

“Le regroupement de plusieurs associations en un lieu commun permet de prendre 
contact avec la richesse d’une importante partie de la vie associative genevoise, locale 
et internationale. Droits de la personne et des peuples, défense de l’environnement, 
promotion de la paix et du désarmement, développement durable: 4 thèmes 
autour desquels se regroupent les associations dites socio-politiques. Leur rôle est 
d’informer, proposer, revendiquer et agir tous les jours pour un monde meilleur.”
La Fédération pour l’Expression Associative, septembre 2001

Affiche de la 19ème édition 
du Village Alternatif  au 
Salon du livre 2009



Les délégués non gouvernementaux



47

Quelques organisations en lien avec les ONG et la société civile

La Conférence des Organisations Non Gouvernementales ayant le statut consultatif  avec 
les Nations Unies (CONGO) est une organisation indépendante, internationale, à but non 
lucratif  ayant pour mission de faciliter la participation des ONG aux débats et à la prise de déci-
sions au sein des Nations Unies. 
Depuis sa fondation en 1948, CONGO s’est employée à assurer que la voix de ses ONG mem-
bres soit écoutée à l’échelle internationale. Les principaux objectifs de la CONGO sont d’assurer 
la présence des ONG aux Nations Unies lors des débats entre les gouvernements sur des ques-
tions d’intérêt général et faciliter la tenue de discussions sur de telles questions.
Les membres de CONGO sont des organisations non gouvernementales nationales, régionales et internationales disposant 
d’un statut consultatif  avec l’ECOSOC, mais CONGO est également ouverte aux ONG simplement associées avec le sys-
tème des Nations Unies et ne possédant pas le statut consultatif. 

Le Service de liaison non-gouvernemental des Nations Unies (SLNG) est un pro-
gramme inter-agences réparti entre ses deux bureaux à Genève et New York. Le Service a 
été créé en 1975 afin de renforcer la coopération et le dialogue entre les Nations Unies et 
les ONG dans les domaines touchant aux campagnes de sensibilisation et d’éducation au développement, ainsi qu’aux diver-
ses activités visant à influencer et améliorer les politiques mondiales de développement durable.

Le Service travaille en collaboration avec les divers départements du Secrétariat, agences, programmes, fonds, secrétariats 
de conventions et autres organismes du système des Nations Unies qui traitent de questions relatives au développement 
économique et social, au développement durable, à l’aide humanitaire d’urgence, aux droits de l’Homme, ainsi qu’à d’autres 
questions, tels que le désarmement et la promotion de la démocratie.

En tant qu’interlocuteur au carrefour des échanges entre les ONG et le système des Nations Unies, le SLNG organise son 
travail autour de quatre domaines de programme principaux :

• la diffusion d’informations et de communications ;
• le suivi intégré des conférences mondiales et sommets de l’ONU ;
• le renforcement de la capacité du système des Nations Unies d’interagir de façon constructive avec les ONG et la société 

civile internationale ;
• le renforcement de la capacité des ONG et de la société civile internationale de participer de façon constructive aux 

travaux des Nations Unies.

La Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies fut créée en 1946 – un an après la création de l’ONU 
- en s’inspirant des premiers mots de la Charte des Nations Unies « Nous, Peuples des Nations Unies ».

Aujourd’hui, la Fédération est devenue un réseau mondial reliant des centaines de milliers de personnes par le biais 
d’Associations pour les Nations Unies dans plus de 100 pays. Le réseau permet aux gens de tisser des liens autour de 
problématiques mondiales qui touchent chacun d’entre nous, qu’il s’agisse de paix, de défense des droits de l’Homme, de 
développement équitable, de renforcement de la démocratie ou de justice internationale.

La mission de la Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies est d’informer, de soutenir 
et de stimuler un réseau mondial d’Associations pour les Nations Unies afin d’appuyer les principes et les 
programmes des Nations Unies et les aider à formuler leur agenda.

L’Association Suisse - ONU, fondée en 1920 à l’époque de la SDN, a pour but 
d’informer la société civile sur les activités et les réalisations de l’ONU.
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Le délégué est rattaché à la Chancellerie d’Etat. Ses tâches sont fixées par la Loi sur la gestion et le développement de la Ge-
nève internationale :

- Il assiste la délégation du Conseil d’Etat à la Genève internationale en proposant des solutions adéquates et coordonnées 
aux problèmes liés à la Genève internationale.

- Il traite toutes les questions relatives à l’accueil et aux activités locales des organisations internationales, ainsi que les 
collaborateurs et les familles. Il reçoit les demandes et critiques et en assure le suivi.

- Il examine en permanence la qualité de la mise en oeuvre de l’accueil des organisations internationales.
- Il entretient et développe les contacts avec les autorités suisses et internationales ainsi que les organismes privés concer-

nés par l’activité des organisations internationales.
- Il préside le Groupe interdépartemental aux affaires internationales ainsi que la Commission consultative en relation 

avec la Genève internationale.

Le service des relations extérieures assiste le Conseil administratif  dans le cadre des rela-
tions extérieures engagées par la municipalité. Il a pour mission de promouvoir la Ville de 
Genève auprès de ses partenaires, tant au niveau international que national, et d’organiser 
l’accueil des visiteurs ainsi que les réceptions du Conseil administratif. A ce titre, le service 
des relations extérieures fournit les prestations suivantes:

- Développer des liens avec les différents acteurs de la Genève internationale.
- Réunir les informations nécessaires à la prise de décision du Conseil administratif  relative à des opérations de relations 

extérieures de la Ville de Genève.
- Assurer le suivi des relations avec différents réseaux de villes ainsi que celui des accords bilatéraux conclus avec d’autres 

municipalités.
- Organiser l’accueil de visiteurs étrangers du Conseil administratif  et régler les questions d’ordre protocolaire. 
- Mettre sur pied les réceptions du Conseil administratif.
- Suivre les projets de coopération décentralisée et de coopération au développement de la Ville de Genève.

Mis en place début 2002, le service des relations extérieures traduit la volonté du Conseil administratif  de consolider et de 
développer les liens noués depuis des décennies avec la Genève internationale.

Les autorités locales et l’accueil des internationaux

Le délégué aux relations de la Genève internationale

Le Service des relations extérieures de la Ville de Genève

Pour que toutes ces organisations et tous ces internationaux puissent s’établir, se situer, comprendre le système et s’y adapter, 
il faut une certaine infrastructure, qui accueille, explique, et aide. Les organes dont nous parlons plus bas assument précisé-
ment ce rôle. 

Le service du Protocole
Le Service du protocole, rattaché à la Chancellerie de la République et canton de Genève, a pour missions:

- d’assurer l’application des règles protocolaires et de préséance en vigueur dans le canton et de veiller au bon déroulement 
protocolaire des manifestations officielles impliquant le Conseil d’Etat ou l’un de ses membres ;

- de veiller, dans son domaine d’activité, à la permanence et la qualité des relations avec les différentes autorités du pays, 
les milieux diplomatique et consulaire, ainsi que les organisations et institutions gouvernementales et non-gouvernemen-
tales internationales sises à Genève ;

- d’être l’intermédiaire et le lien entre la Genève internationale et les autorités du pays hôte ;
- d’organiser l’accueil des chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des personnalités internationales se rendant à Ge-

nève ;
- d’assurer, lors d’importantes manifestations internationales ou de séjour de chefs d’Etat à Genève, la coordination entre 

les divers services fédéraux, cantonaux et municipaux, d’entente et en présence des représentants des organisations in-
ternationales ou autorités étrangères concernées.

Le service du protocole dispose également d’un Adjoint chargé des ONG internationales, 
dont l’office se situe à la Pastorale.

 www.geneve.ch/internationale

 www.geneve.ch/chancellerie/protocole

 www.ville-ge.ch/fr/autorites/adm_ca/exterieur.htm
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CERN

 





Fondation des immeubles pour les organisations 
internationales (FIPOI)

La Confédération et le canton de Genève ont créé conjointement la Fondation des Immeu-
bles pour les Organisations Internationales (FIPOI) le 11 décembre 1964. La mission de la 
FIPOI est de mettre à disposition des Organisations internationales qui ont choisi de s’établir 
à Genève des infrastructures permettant d’accomplir leur mission dans de bonnes conditions. 
Fondation de droit privé sans but lucratif, la FIPOI a pour objectif  de faciliter l’implantation et 
le développement des Organisations Internationales Intergouvernementales dans le canton de 
Genève, mais aussi exceptionnellement dans le canton de Vaud.

Pour ce faire la fondation :
• Construit, gère et entretient des bâtiments administratifs et de conférences qu’elle met à disposition des Organisations  

intergouvernementales et exceptionnellement des Organisations non gouvernementales ;
• Met à disposition des Organisations intergouvernementales le financement de leur siège à Genève et les conseille dans 

l’organisation, la construction et l’exploitation de leur projet.

Les moyens nécessaires à la FIPOI pour atteindre ses buts lui sont fournis au fur et à mesure de ses besoins par la Confédé-
ration et l’Etat de Genève. En principe, les prestations de la Confédération consistent en des prêts à des conditions préféren-
tielles. Quant à l’Etat de Genève, il met à disposition des terrains nécessaires aux constructions, également à des
conditions favorables.

Depuis sa création en 1964 par la Confédération et la République et canton de Genève, la FIPOI a financé la construction 
ou l’acquisition d’immeubles pour une valeur de près de 1 milliard de francs. La FIPOI a notamment financé ou participé au 
financement des constructions suivantes:
 extension du siège de l’OMS et nouveau siège d’ONUSIDA ;
 Maison internationale de l’environnement 1 et 2 (Châtelaine) ;
 nouveau siège de l’OMM (Organisation météorologique mondiale) ;
 UIT (Union internationale des télécommunications) ;
 UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) ;
 immeuble administratif  et centre de conférence de Varembé ;
 siège de l’OIT (Organisation internationale du travail) ;
 bâtiment des physiciens du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire).

La FIPOI gère et met gratuitement à disposition des organisations intergouvernementales et non gouvernementales le Centre 
international de Conférences de Genève (CICG).  www.fipoi.ch 
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 Les buts :
1) Renforcer les liens entre Genève et la communauté internationale.
2) Réunir 5 institutions complémentaires pour unir leurs forces et déve-
lopper des synergies.
3) Offrir une réponse adaptée aux besoins particuliers du secteur inter-
national.
4) Renforcer l’accueil des conférences internationales.

5) Faciliter le travail des organisations internationales basées à Genève.
6) Soutenir le développement de la Genève Internationale, premier employeur du canton.
7) Adapter l’infrastructure d’accueil à l’offre des autres villes internationales.

La Pastorale - lieu d’accueil des internationaux

Centre d’accueil - Genève internationale (CAGI)
Inauguré en 1996, le Centre d’Accueil - Genève Internationale a pour objectif  
d’orienter, d’informer et de contribuer à intégrer les quelque 40’000 fonctionnai-
res internationaux, membres de missions permanentes, de consulats et d’ONG 
(y compris leur famille), travaillant et résidant dans la région genevoise.

La mission du Centre s’articule en trois volets :
1. Offrir une assistance pratique aux nouveaux arrivants et répondre aux di-

verses questions des internationaux tout au long de leur séjour ;
2. Instruire en relais avec les autorités cantonales et fédérales compétentes 

les demandes des Organisations Non Gouvernementales internationales 
(ONG) désireuses de s’implanter dans la région genevoise ;

3. Lancer ou soutenir des projets visant à favoriser les échanges culturels et 
sociaux entre « la Genève internationale » et les communautés locales.

Coordinateur des ONG pour l’Etat de Genève-Service du Protocole
Le service ONG de la Chancellerie d’Etat assiste les organisations internationales non gouvernementales désireuses de 
s’installer dans la région. Il les renseigne, les oriente et les soutient. Piloté par la Chancellerie d’Etat, ce service fonctionne 
comme un interface entre les autorités genevoises et les ONG.

Lors de leur constitution ou de leur transfert à Genève, les ONG peuvent obtenir auprès du service des conseils en matière 
juridique (droit des associations, des fondations) et se signaler aux autorités. Au besoin, le service leur expose les procédures 
permettant de solliciter un appui officiel en matière de fiscalité, de permis ou de locaux, par exemple. Il travaille en lien avec 
l’ONU, la Confédération, la Ville de Genève et tout partenaire concerné par la participation de la société civile aux débats de 
la Genève internationale.

Par ailleurs, le service ONG instruit des demandes de soutiens financiers présentées par des ONG pour la réalisation des 
projets ponctuels. Au besoin, il les réoriente. Il tient aussi la base de données de l’Etat en matière d’ONG et informe les 
autorités.

Le domaine de la Pastorale est un fleuron de l’architecture et de l’art de vivre romantiques genevois, la propriété fut construite 
par Eugène de Budé (1800-1875) et comprend une maison de maître avec des dépendances alignées en limite de propriété. 
Situé à deux pas de l’Office des Nations Unies et des Organisations internationales, le domaine de la Pastorale est aujourd’hui 
le pôle « genevois » de l’accueil et de la promotion de la Genève internationale. Cinq institutions y siègent : 

• Le Centre d’Accueil - Genève Internationale  • La Fondation pour Genève
• Le Club Suisse de la Presse                            • La Fondation Mandat international
• Le Service ONG de la Chancellerie d’Etat

 www.cagi.ch 

 www.cagi.ch/fr/service-ong.php 
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Le Club suisse de la presse - Geneva Press Club - a été inauguré le 22 octobre 1997 dans les 
locaux de la villa La Pastorale dans le but d’accueillir et d’aider les journalistes étrangers de pas-
sage à Genève, de favoriser les échanges entre les milieux suisses et internationaux de l’écono-
mie, de la politique, de la culture et des sciences, de servir de lieu de rencontre entre les médias 
suisses et étrangers installés en Suisse romande et en France voisine, et de façon plus générale, 
de mieux faire connaître les activités de la Genève internationale dans les médias.

Depuis sa fondation, le Club suisse de la presse a organisé plus de 700 manifestations, dont plusieurs centaines de conférences 
de presse avec des personnalités aussi prestigieuses et diverses que Ruth Dreifuss, Henry Kissinger, le Dalaï-lama, José Bové, 
Pascal Couchepin, Bernard Kouchner, Wole Soyinka, Matthieu Kérékou, Sepp Blatter, Nicolas Hayek, Bertrand Piccard, Kas-
par Villiger, Joseph Deiss ou Ruth Metzler. Ces rencontres ont chaque fois été suivies par de nombreux journalistes suisses et 
étrangers et ont donné lieu à des milliers d’articles, reportages télévisés ou interviews radio partout dans le monde. De même, 
des dizaines d’organisations non gouvernementales et de personnalités de tous milieux et de toutes origines ont pu rencontrer 
à moindres frais la presse suisse et internationale.

Aujourd’hui, le Club suisse de la presse compte 39 membres médias (journaux, radios, TV), 70 membres collectifs (collecti-
vités publiques, entreprises, organisations internationales, ONG) et près de 300 membres individuels avec droit de vote. Plus 
de 600 personnes, dont 400 journalistes actifs, sont titulaires d’une carte de membre du Club.

Club suisse de la presse

La Fondation pour Genève

Créée en 1976 par un groupe de citoyens genevois, la Fondation pour 
Genève est une organisation privée, reconnue d’utilité publique, dont 
le but est de contribuer au rayonnement de Genève, tant en Suisse 
qu’à l’étranger.
L’objectif  de ses pères fondateurs : mobiliser et fédérer toutes les énergies et bonnes volontés des milieux privés désirant 
s’investir en faveur du développement international de Genève, ville d’accueil, de dialogue et de paix.

L’activité de la Fondation en cinq points :
1. Valoriser et soutenir toute initiative en faveur d’une Genève attrayante.
2. Distinguer et honorer une personnalité ou une institution dont la renommée internationale contribue au rayonnement 

de Genève : le Prix de la Fondation.
3. Faciliter et soutenir sous diverses formes l’action que les autorités suisses et genevoises mènent en faveur de la Genève 

internationale.
4. Créer et développer des programmes d’accueil personnalisés en faveur des nouveaux arrivants et participer activement 

au rapprochement entre communautés locale et internationale.
5. Favoriser la tenue d’événements majeurs à Genève.

Parallèlement, la Fondation gère le fonds Georges-Junod destiné à venir en aide aux personnes âgées de nationalité suisse.

Depuis presque trente ans, la Fondation pour Genève honore une personnalité ou une institution qui a 
contribué, de manière exceptionnelle, au rayonnement de Genève dans le monde. Elle rend hommage à 
celles et ceux qui, par leur dynamisme, leur créativité et leur engagement personnel, font perdurer l’esprit 
humaniste de Genève, lieu de rencontre et de dialogue d’un monde devenu global. 
En 2006, le prix a été remis au Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan. Originaire du Ghana, 
c’est à Genève qu’il étudie les relations internationales, qu’il démarre sa carrière de fonctionnaire interna-
tional à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qu’il revient quelques années plus tard pour travailler 
au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), qu’il rencontre sa femme et enfin qu’il noue un réseau 
d’amitiés indéfectibles, ce qui lui fait dire que « Tout citoyen du monde, où qu’il réside est aussi citoyen de Genève ».

Le prix de la Fondation pour Genève

 www.fondationpourgeneve.ch

 www.pressclub.ch
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Mandat International, Centre d’accueil pour les délégations 
et organisations non gouvernementales 

Le Forum Mondial de la Société Civile a été coordonné en 2002 par Mandat International, au 
Centre International de Conférence de Genève. Le but de ce forum était de renforcer la coo-
pération internationale, notamment entre les organisations de la société civile et l’ensemble 
du système des Nations Unies, de faciliter par exemple la coopération entre les organisations 
de la société civile, et d’ouvrir un espace de dialogue sur les relations entre les différents ac-
teurs de la scène internationale, c’est-à-dire les organisations de la société civile, les organisa-
tions internationales, les autorités publiques et le secteur privé.
Le Forum a offert plus de 200 sessions et activités ; il a également permis de créer de nou-
veaux liens de coopération entre les organisations, également avec les OI qui ont participé activement au Forum. 
145 recommandations ont été adoptées afin d’améliorer la coopération internationale ; une dizaine de formations ont été 
offertes à environ 150 participants de pays en développement et plus de 60 ordinateurs ont été remis pour des projets.

Le Forum Mondial de la Société Civile

Mandat International est une fondation reconnue d’utilité publique qui a pour but d’ac-
cueillir, informer et faciliter la participation des délégués non gouvernementaux aux 
conférences internationales qui ont lieu à Genève; de soutenir et héberger les délégués 
des pays en développement; de promouvoir le dialogue et la coopération internatio-
nale.

En 1997, Mandat International a ouvert le Centre d’accueil pour les délégations et organisations non gouvernementales 
(CADONG) qui s’adresse en priorité aux délégués des pays en développement. Il permet d’héberger économiquement les 
délégués disposant de ressources limitées et met à leur disposition une infrastructure de travail pour le suivi des conférences. 
Il les informe et facilite les contacts avec le millier d’organisations présentes à Genève. Il constitue un espace de rencontres et 
d’échanges pour des personnes venant de régions et de domaines d’activités différents. Mandat International gère également 
un centre de documentation, ainsi que plusieurs sites d’information trilingues sur Internet : agenda des conférences interna-
tionales, tribune d’information, portail (plus de 1’000 liens), conventions, guides pratiques, etc.

 www.mandint.org


