Ofﬁce des Nations Unies à Genève (ONUG)
Palais des Nations,
CH - 1211 Genève 10
Tél. : 022 917 12 34
Buts : Siège européen de l’Organisation des Nations Unies, l’Ofﬁce des Nations Unies à Genève joue le rôle de centre
mondial de la diplomatie dite de conférence aux ﬁns de la réalisation des objectifs de l’Organisation. L’ONUG
s’attache donc à la promotion de la coopération internationale dans le but de prévenir les conﬂits et préserver la
paix, de promouvoir les droits de l’homme et de favoriser le progrès économique et social.
Principales activités :






En tant que centre mondial de la diplomatie de conférence, fort de l’expertise et du savoir-faire qu’il possède,
l’ONUG abrite chaque année plusieurs milliers de réunions, multilatérales et bilatérales, dont l’objectif commun
est de participer au règlement paciﬁque des problèmes qui peuvent intervenir mais aussi à la bonne coordination
de l’action dans des domaines aussi variés que le désarmement, le maintien de la paix, l’aide humanitaire, les droits
de l’homme ou encore la promotion du développement durable. La Conférence du désarmement, le Conseil
des droits de l’homme, la Commission du droit international et, un an sur deux, le Conseil économique et social,
ﬁgurent parmi les principaux organes à tenir leurs réunions à l’Ofﬁce, qui abrite également les sessions annuelles de
l’Assemblée mondiale de la santé (OMS) et de la Conférence internationale du travail (BIT).
L’ONUG est également un centre de négociation et d’élaboration de traités, en particulier dans les domaines du
désarmement et des droits de l’homme.
L’Ofﬁce est en outre l’une des principales bases opérationnelles des Nations Unies, notamment pour ce qui a trait
à l’aide humanitaire et aux secours en cas de catastrophe.
Le Directeur général de l’ONUG, M. Sergei Ordzhonikidze, exerce des fonctions de représentation du Secrétaire
général de l’ONU dans les relations avec les 173 missions permanentes et bureaux d’observation établis à Genève.
À la demande du Secrétaire général, il effectue aussi des missions spéciales d’ordre politique.

Année de création : 1946
Type d’organisation : Organisation internationale
Siège de l’organisation : Genève (mais le Siège de l’ONU est à New York)
Directeur général : M. Sergei Ordzhonikidze (Fédération de Russie)
Nombre de collaborateurs : 1’600 personnes travaillent à l’ONUG
Nombre d’États Membres de l’ONU: 192 (au total, 173 missions permanentes et bureaux d’observateurs auprès des
Nations Unies sont présents à Genève)
Site web : www.unog.ch

