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Les dialogues virtuels de la
campagne ONU75 mettent l’accent
sur le multilatéralisme
dans le contexte de la COVID-19
L’année même où l’Organisation des Nations Unies célébrait
son soixante-quinzième anniversaire, la pandémie de
COVID-19 a montré à quel point notre monde était
interconnecté et interdépendant. Les défis mondiaux qui
découlent de cette crise nous rappellent cruellement que
nous devons agir ensemble, au-delà des frontières, dans tous
les secteurs et toutes générations confondues.

Le 25 juin, l’ONU Genève a organisé un deuxième dialogue
sur le thème du multilatéralisme à l’heure de la COVID-19,
pour célébrer l’anniversaire de la signature de la Charte
des Nations Unies. Des étudiants et de jeunes chercheurs
d’institutions partenaires, ainsi que des dirigeants
d’importants organismes internationaux, ont débattu des
effets de la pandémie sur la culture, le sport et le tourisme.

Dans le cadre de la campagne ONU75 et de la conversation
mondiale que le Secrétaire général, António Guterres, a
engagée à cette occasion, l’ONU Genève a organisé une série
de trois dialogues virtuels sur le multilatéralisme, qui ont été
suivis par des milliers de personnes à travers le monde.

« Ces dernières semaines nous ont montré
que la solidarité internationale et la
coopération étaient les meilleurs moyens
de relever les défis communs. Ces valeurs
sont au cœur du tourisme. Alors que nous
commençons à envisager le tourisme
de manière responsable, nous avons la
possibilité, lorsque cela est possible sur le
plan de la sécurité, de reconstruire le secteur
en mieux et sur des bases plus solides. Le
tourisme sportif et le tourisme culturel
peuvent être le fondement de cet avenir plus
radieux. »

Le premier dialogue s’est tenu le 24 avril pour marquer la
Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie
au service de la paix. Des étudiants suisses se sont entretenus
avec les dirigeants des principales organisations internationales
basées à Genève, sur le thème du multilatéralisme à l’heure de
la pandémie mondiale de COVID-19.

« Cette crise nous aidera à construire
un système de multilatéralisme et de
coopération plus efficace et plus inclusif,
assez solide pour nous permettre de relever
les défis mondiaux. La crise de la COVID-19
passera mais l’urgence climatique, les
inégalités et la pauvreté resteront. C’est
pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, la
solidarité et la coopération internationale
sont indispensables pour atteindre les
objectifs de développement durable. »
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l'ONU Genève
Scannez le code QR pour regarder le premier dialogue sur
le thème du multilatéralisme à l’heure de la COVID-19.

Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’Organisation
mondiale du tourisme
Scannez le code QR pour regarder la manifestation
spéciale consacrée à la culture, au sport et au tourisme
dans le cadre du dialogue sur le multilatéralisme à l’heure
de la COVID-19.
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Les coulisses du
premier dialogue,
le 24 avril.
La Directrice du
Service de
l’information des
Nations Unies à
Genève,
Alessandra Vellucci,
anime le débat avec
les jeunes au cours du
deuxième dialogue, le
25 juin.
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Les jeunes jouent
un rôle essentiel dans
la campagne ONU75
Le troisième et dernier dialogue s’est tenu le 22 octobre,
dans le cadre des activités organisées à l’ONU Genève pour
célébrer la Journée des Nations Unies. Il avait pour thème :
« Le multilatéralisme du futur : comment la coopération
internationale évoluera-t-elle au 21e siècle ? ». Des orateurs
de haut niveau ont débattu de l’évolution du multilatéralisme
et du rôle de l’ONU dans la construction de l’avenir de la
coopération internationale dans le contexte des nouveaux
problèmes mondiaux.

« Je pense vraiment que nous devons
construire un système multilatéral beaucoup
plus inclusif et réaffirmer notre attachement
à la solidarité, à la coopération et à l’égalité,
valeurs fondamentales qui sous-tendent la
Charte des Nations Unies et la Déclaration
universelle des droits de l’homme. »
Mary Robinson, Présidente de The Elders, ancienne
Présidente de l’Irlande et ancienne Haute-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme
Scannez le code QR pour regarder l’enregistrement de la
manifestation « Le multilatéralisme du futur : comment la
coopération internationale évoluera-t-elle au 21e siècle ? ».

Comme le laisse entendre le thème de la campagne ONU75,
« Façonnons notre avenir ensemble », les jeunes ont joué
un rôle central dans la célébration du soixante-quinzième
anniversaire de l’Organisation, à l’échelle mondiale et ici, à
Genève.

Futurecasters : Sommet mondial des
jeunes visionnaires
Le Directeur
de la Bibliothèque et
archives de
l'ONU Genève,
Francesco Pisano (au
centre), anime une
conversation entre la
Directrice générale de
l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya (à gauche) et
la Présidente de The
Elders, Mary Robinson
(à droite), au cours du
troisième dialogue,
le 22 octobre.

À l’ONU Genève, la célébration du soixante-quinzième
anniversaire de l’Organisation a commencé le 8 janvier, au
Palais des Nations, par le lancement de la manifestation
Futurecasters : Sommet mondial des jeunes visionnaires,
édition 2020 de la conférence Model UN de Ferney-Voltaire.
Organisée par l’Union internationale des télécommunications
et le Lycée international de Ferney-Voltaire (France), cette
conférence de trois jours a rassemblé à Genève 750 élèves
originaires de 25 pays, qui ont débattu des questions
d’actualité à l’échelon mondial à travers le prisme de leur
expérience.
Placée sous le thème « La technologie au service du
développement », la conférence a permis aux élèves de
débattre de la façon de tirer parti des technologies pour
progresser sur la voie de la réalisation des 17 objectifs de
développement durable. Des invités de marque ont ouvert
les débats, notamment la Directrice générale de l’ONU
Genève, Tatiana Valovaya, le Conseiller spécial du Secrétaire
général pour les préparatifs de la célébration du soixantequinzième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies,
Fabrizio Hochschild Drummond, et la Directrice du Bureau
de développement des télécommunications de
l’Union internationale des télécommunications, Doreen
Bogdan-Martin.

« Nous nous inspirerons des idées que vous
aurez exprimées pour tenter de donner un
nouveau souffle au projet international
afin de façonner l’avenir que vous voulez,
l’avenir que nous voulons tous pour nos
enfants et pour les générations suivantes. »
Fabrizio Hochschild Drummond, Conseiller spécial
du Secrétaire général pour les préparatifs de la célébration
du soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation
des Nations Unies

Photo : Daniel Woldu, Union internationale des télécommunications

Photo : Daniel Woldu, Union internationale des télécommunications
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Martin Ostermeier était l’un des six intervenants à partager la
tribune avec le Secrétaire général. En sa qualité de
représentant de Young UN − réseau de plus de 2 000 agents
du changement à travers le système des Nations Unies,
soutenu par l’ONU Genève −, Martin a demandé que des
efforts supplémentaires soient faits pour rendre
l’Organisation « plus démocratique et plus participative ». Il a
souligné que, pour que la participation ait un sens, il fallait
que la consultation s’inscrive dans la durée : « Ce dialogue est
un premier pas remarquable, mais il ne devrait pas avoir lieu
seulement tous les 75 ans. »

António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies
Photo ONU : Jean-Marc Ferré

En février, des jeunes de Genève ont eu la possibilité d’offrir
leurs conseils directement au Secrétaire général, António
Guterres. Dans le cadre de la conversation mondiale engagée
pour célébrer le soixante-quinzième anniversaire de
l’Organisation, le Secrétaire général a participé à un dialogue
avec des jeunes devant un public de plus de 600 personnes
à l’Institut de hautes études internationales et du
développement. Au cours de cette manifestation, des jeunes
ont exprimé leurs préoccupations et présenté leur vision d’un
avenir meilleur. Parmi les sujets abordés figuraient les
inégalités, les changements climatiques, la désinformation et
le rôle des jeunes.

« C’est le début d’une nouvelle dynamique
dans les relations entre l’Organisation
et “Nous, peuples des Nations Unies”,
et on peut espérer que cette relation
permette de façonner un nouveau type
de multilatéralisme : un multilatéralisme
inclusif, dans lequel les gouvernements,
mais aussi la société civile, les universitaires
et les populations locales peuvent faire
entendre leur voix et influer sur le cours des
choses. »

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Dialogue entre des jeunes et le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations
Unies
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Dans le cadre de la célébration du soixante-quinzième
anniversaire de l’Organisation, le projet Changement de
perception de l’ONU Genève a travaillé en partenariat avec le
Service de l’information des Nations Unies à Genève, la
Mission permanente de la Suisse, la Fondation pour Genève
et la Fondation Eduki en vue de dialoguer avec les élèves des
écoles suisses.
Des représentants de la Genève internationale se sont rendus
dans des salles de classe pour lancer une réflexion sur le
thème du soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation
avec les élèves et engager un dialogue sur les enjeux qui se
présentent à l’ONU aujourd’hui et ceux auxquels elle doit se
préparer. Cette initiative visait à permettre aux élèves de
mieux comprendre le système des Nations Unies et à les
inciter à exprimer leurs opinions et leurs idées.
Au total, 21 exposés ont été présentés à plus de 350 écoliers
de cinq cantons suisses. Dix-sept de ces exposés ont eu lieu
dans des salles de classe, quatre ont été organisés en ligne,
par vidéo.

Dans le cadre des célébrations du soixante-quinzième
anniversaire de l’ONU, le projet Changement de perception
de l’ONU Genève a organisé un concours d’art en ligne sur le
thème « The Future We Want (L’avenir que nous voulons) ».
L’objectif était d’encourager les conversations sur l’avenir que
nous voulons pour notre monde et la manière dont nous
pouvons donner aux jeunes les moyens de façonner ce
monde.
Les Missions permanentes auprès de l’Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève ont été invitées à soumettre l’œuvre d’un artiste de
leur pays. Au total, 44 artistes représentant chacun des cinq
continents ont participé au concours. Le public a été invité à

voter en ligne pour son œuvre préférée ; près de 17 000 votes
ont été enregistrés dans le monde.
Les 10 œuvres ayant remporté le plus grand nombre de voix
ont été examinées par un jury international composé de neuf
enfants amateurs d’art éclairés, réunis avec l’aide du Service
de l’information des Nations Unies à Genève et du
Programme alimentaire mondial. Ce jeune jury a primé trois
œuvres : Wall de Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, présentée
par la Mission permanente de la Lituanie ; Diversity Crowd de
Luigi Olivadoti, présentée par la Mission permanente du
Liechtenstein ; The Future That We Dream – A Harmonious
World of Coexistence de Zhao Peizhi, présentée par la Mission
permanente de la Chine.

Photo ONU : François Vioud

Conversations dans les écoles suisses

Photo ONU : François Vioud

L’avenir que nous
voulons : d’un concours
en ligne à une exposition
d’art

Wall de Sigita
MaslauskaitėMažylienė.
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Une photomosaïque pour
célébrer le soixante-quinzième
anniversaire de l’ONU
La Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a
sélectionné une autre œuvre parmi celles qui avaient été
retenues à l’issue d’une première sélection : Maria Bertha de
Leca Araujo, présentée par la Mission permanente du Brésil.
Cette œuvre rend hommage à Bertha Lutz, une des quatre
femmes signataires de la Charte des Nations Unies en 1945
et célèbre défenseuse de l’inclusion des droits des femmes
dans la Charte.

Pour exprimer la fierté qu’ils ressentent en tant qu’employés
de l’Organisation et en tant qu’éléments de la diversité qu’elle
représente, plus de 900 membres du personnel de l’ONU
Genève, actuels ou anciens, ont participé à la photomosaïque
de l’ONU Genève pour célébrer le soixante-quinzième
anniversaire de l’Organisation. Les portraits de chacun des
participants ont servi à composer une grande mosaïque

Les œuvres d’art susmentionnées ont été exposées au Palais
des Nations, puis dans l’espace D10 Art Space à Genève.
Le projet Changement de perception publiera un livre sur les
lauréats du concours et l’artiste sélectionnée par la
Directrice générale sera invitée à exposer son œuvre au
Palais des Nations.

Maria Bertha,
de Leca Araujo.

The Future That
We Dream – A
Harmonious World of
Coexistence, de
Zhao Peizhi.

Diversity Crowd, de
Luigi Olivadoti.

représentant le Palais des Nations avec le slogan « Together
For You » (Ensemble pour vous). Dévoilée à l’occasion de la
Journée des Nations Unies, le 24 octobre, l’image a été
partagée de nombreuses fois sur les médias sociaux.
Elle est exposée au Palais des Nations.
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Le pays hôte célèbre
le soixante-quinzième
anniversaire de l’ONU
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Photo : Valentin Flauraud pour Saype
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Le 26 juin, la Suisse a fait don de cette fresque pour célébrer
le soixante-quinzième anniversaire de la signature de la
Charte des Nations Unies. L’ONU Genève a accueilli une
manifestation organisée au Palais des Nations en
collaboration avec la Mission permanente de la Suisse et le
Chef du Département fédéral des affaires étrangères, Ignazio
Cassis, venu de Berne pour dévoiler l’œuvre d’art.

« J’aime bien traiter les thèmes [d’actualité]
par le biais des enfants. Le monde de
demain est entre leurs mains. Quand nous
parlons des enfants, nous parlons aussi de
nous. Quel genre de monde allons-nous leur
léguer ? Quelles valeurs voulons-nous leur
transmettre ? »

L’artiste Saype crée
World in Progress dans
le parc du
Palais des Nations.

Saype
Scannez le code QR pour regarder une vidéo de l’artiste
Saype pendant la création de World in Progress dans le
parc du Palais des Nations.

Vue aérienne de
l’œuvre World in
Progress au
Palais des Nations.
L’artiste Saype se
détend près de
son œuvre
World in Progress.

Photo : Valentin Flauraud pour Saype

Deux enfants dessinant ensemble leur monde idéal : un
arbre, un soleil, une maison, des personnes qui se tiennent la
main et des animaux. Ils sont le sujet d’une fresque
éphémère de 6 000 mètres carrés de l’artiste français Saype,
installée pendant l’été dans le parc du Palais des Nations.
Intitulée World in Progress, cette œuvre met en lumière le rôle
des générations futures, qui sont la force motrice de la
mission et des mandats de l’Organisation, et rappelle le
thème de la campagne ONU75 : l’avenir que nous voulons.
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Le soir de la Journée des Nations Unies, le 24 octobre, le
Palais des Nations et le célèbre Jet d’eau de Genève ont été
illuminés en bleu, tout comme plusieurs autres sites et
monuments célèbres d’Europe, dans le cadre de l’initiative
Turn Europe UN Blue.

La Suisse a également offert une version virtuelle du concert
annuel de l’Orchestre de la Suisse romande pour célébrer la
Journée des Nations Unies, le 24 octobre. La Directrice
générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a prononcé un
discours d’ouverture, qui a été diffusé sur la télévision en
ligne des Nations Unies et sur la Radio Télévision Suisse.

Photo ONU : Miladin Bogetic

L’Europe illuminée
en bleu pour célébrer
la Journée
des Nations Unies

Scannez le code QR pour regarder et écouter le concert de
l’Orchestre de la Suisse romande.
Le Palais des Nations
baigné d’une
lumière bleue.

Photo ONU : Miladin Bogetic

Le Jet d’eau de
Genève se met au
bleu à l’occasion de la
Journée des
Nations Unies.

Concert donné par
l’Orchestre de la
Suisse romande
à l’occasion de la
Journée
des Nations Unies.
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Chroniques d’un siècle
de multilatéralisme
à Genève, exposition
en plein air

Du 12 au 30 octobre 2020, l’exposition était installée sur la
Place des Nations, à Genève. Compte tenu des mesures
sanitaires liées à la COVID-19 et afin de faciliter l’accès du
public aux panneaux, la Bibliothèque et archives a également
mis en ligne une version virtuelle de l’exposition.

Bibliothèque et archives
de l’ONU Genève :
soixante-quinze ans
de transformations
Scannez le code QR pour visiter l’exposition virtuelle
« 100 ans de multilatéralisme à Genève ».

La Bibliothèque et archives a ouvert ses portes en 1936, dans
l’aile Est du Palais des Nations, sous le nom de Bibliothèque
de la Société des Nations. Dix ans plus tard, en 1946, la
Bibliothèque et ses archives historiques étaient transférées à
l’Organisation des Nations Unies. Depuis, même si le
bâtiment a peu changé, les espaces de la Bibliothèque et
archives ont connu plusieurs transformations au fil des
progrès technologiques et de l’évolution des besoins de ses
clients.

Exposition illustrant
un siècle de
multilatéralisme à
Genève.
Photo ONU : Philippe Morard

Pour célébrer un siècle de multilatéralisme, la Bibliothèque et
archives et la Division de la gestion des conférences de
l’ONU Genève, en partenariat avec la République et canton
de Genève, la Ville de Genève et la Fondation pour Genève,
ont organisé une exposition intitulée « 100 ans de
multilatéralisme à Genève ». L’exposition rassemble
18 panneaux double-face bilingues qui retracent l’évolution
du multilatéralisme dans la ville, depuis la création de la
Société des Nations jusqu’aux activités que mène aujourd’hui
l’ONU.

75e anniversaire de l’ONU : célébrer le passé en étant tournés vers l’avenir
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Bibliothèque et archives :
chronologie des transformations

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Devant le développement rapide des technologies de
l’information, la Bibliothèque crée deux « cyberespaces »
pour permettre aux utilisateurs d’accéder à ses ressources
par l’intermédiaire d’Internet. En 1997, l’espace Accueil,
prêts et inscriptions (salle B.133) est complètement rénové
et devient le premier cyberespace de la Bibliothèque. Un
deuxième cyberespace est ouvert au troisième étage de
la Bibliothèque (salle B.348) en 1998.

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

La Salle des périodiques, qui était située au premier
étage (salle B.127), est déplacée au troisième étage de la
Bibliothèque. La salle B.127 est rénovée et devient la Salle
des Nations Unies et agences spécialisées.

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

La Salle d’étude (salle B.135) est convertie en salle de
conférence. En 1971, elle est restituée à la Bibliothèque et
renommée Salle de consultation du catalogue et de prêt.

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Années 1990

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Années 1970

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Années 1960
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Le principal cyberespace est démantelé, et le hall
d’entrée et l’accueil de la Bibliothèque retrouvent une
configuration similaire à celle de l’époque de la
Société des Nations.

L'Espace événementiel de la Bibliothèque est rénové de
façon à accueillir les activités du nouvel Espace commun
Savoirs et Formation.

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

La Salle de consultation du catalogue et de prêt (salle
B.135) est transformée afin d’accueillir les conférences
« Library Talks ». En 2012, la salle change d’affectation et
devient l’Espace événementiel de la Bibliothèque.
Toujours en 2012, la Salle des périodiques est transférée
dans la salle B.348 et l’espace ainsi libéré devient la Salle
des archives.

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Un troisième cyberespace, réservé aux diplomates, est
ouvert en 2000. Il occupe une partie de la Salle des
Nations Unies et agences spécialisées (salle B.127), au
premier étage de la Bibliothèque.

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

En 2018

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

En 2016

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Années 2010

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l'ONU Genève

Années 2000
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Préserver l’art et le
patrimoine dans le cadre
du Plan stratégique
patrimonial

Soucieuse de respecter l’architecture et le patrimoine
artistique hérités du passé, l’équipe du Plan stratégique
patrimonial pour le Palais des Nations a inventorié la
collection d’art, ainsi que les salles d’une grande valeur
historique et artistique. Des spécialistes de l’art et du
patrimoine ont défini des normes de conservation et de
restauration à respecter tout au long de la rénovation afin de
prévenir tout risque de dommage ou de dégradation.
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Célébrations et
commémorations

« Les artistes dont les œuvres composent
cette collection ont illustré les valeurs
essentielles des Nations Unies, telles que la
paix, les droits de l’homme et les questions
environnementales. L’équipe du projet est
fière que la protection du patrimoine soit au
cœur du Plan stratégique patrimonial. »

Chaque année, l’ONU Genève organise diverses
manifestations pour célébrer des journées internationales ou
commémorer des événements importants. En prenant les
mesures nécessaires dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, l’ONU Genève a réussi à perpétuer la tradition et à
mettre ces dates importantes à l’honneur.

David Mc Cuaig, Directeur du Plan stratégique patrimonial

Le Salon français du
Palais des Nations,
décoré par Jules Leleu
(France).
Photo ONU : Violaine Martin

Le Palais des Nations est un exemple remarquable de
l’architecture du 20e siècle et il renferme une collection
d’œuvres artistiques considérable. Plus de 2 000 tableaux,
sculptures, œuvres d’art sur papier ou tissu, céramiques,
photographies, et autres œuvres composent cette collection
qui représente la diversité et la richesse des cultures du
monde. Ces œuvres couvrent la période allant de la Société
des Nations à nos jours.
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Journée mondiale de l’aide humanitaire

En janvier, l’ONU Genève a rendu hommage aux personnes
qui ont péri dans des camps d’extermination nazis, et a
souligné le soixante-quinzième anniversaire de la libération
du camp d’Auschwitz-Birkenau. Âgé de 93 ans, Paul Sobol,
Belge rescapé de l’Holocauste, a raconté son expérience
personnelle de la détention à Auschwitz-Birkenau et dans
d’autres camps.

Photo ONU : Matija Potocnik

En marge des cérémonies officielles, plusieurs autres
manifestations visant à commémorer l’Holocauste ont été
organisées par l’ONU Genève et diverses missions
permanentes auprès de l’ONU Genève, au Palais des Nations
et dans le centre-ville de Genève, y compris la projection d’un
film et une exposition.

Le 19 août, à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide
humanitaire, une cérémonie a été organisée au Palais des
Nations en hommage aux membres du personnel qui ont
perdu la vie au service de l’aide humanitaire et aux milliers de
travailleurs humanitaires qui continuent d’apporter aux
personnes touchées par des conflits ou des catastrophes
naturelles l’aide dont elles ont besoin, et ce, partout dans le
monde. Organisée en collaboration avec le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, la cérémonie s’est
exceptionnellement tenue selon des modalités hybrides, en
présence de quelques personnes seulement et devant un
public essentiellement virtuel.
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Journée internationale de solidarité avec
le peuple palestinien
La Journée internationale de solidarité avec le peuple
palestinien a été marquée par une réunion spéciale au format
hybride, tenue le 8 décembre à l’ONU Genève. Les orateurs y
ont débattu de la situation humanitaire et économique dans
le Territoire palestinien occupé et ont souligné combien
il importait de satisfaire les besoins de la population, en
respectant le droit international et en restaurant l’espoir d’une
solution politique.

Photo ONU : François Vioud

Des fonctionnaires de l’ONU, des diplomates et des
membres de la communauté haïtienne se sont rassemblés au
Palais des Nations pour marquer le dixième anniversaire du
séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010. Louis Germain,
fonctionnaire de l’ONU qui a survécu au séisme,
a fait part de son expérience. Une minute de silence a été
observée à 16 h 53, heure précise à laquelle le séisme a
frappé en 2010.

Journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l’Holocauste
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Anniversaire du séisme en Haïti
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Anniversaires des
principaux traités de
désarmement en 2020

L’ONU Genève a également utilisé les médias
sociaux pour communiquer et pour appeler
l’attention sur les journées internationales,
notamment les suivantes :

Journée internationale de réflexion sur
le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994

CHAPITRE 1

Journée internationale des Casques bleus
des Nations Unies

L’année 2020 était celle de l’anniversaire de
deux importants traités de désarmement
négociés à l’ONU Genève : le quarantième
anniversaire de la Convention sur certaines
armes classiques et le quarante-cinquième
anniversaire de la Convention sur les armes
biologiques.

La Convention sur certaines armes
classiques a 40 ans
La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, plus communément
appelée Convention sur certaines armes classiques, est l’un
des principaux instruments du droit international humanitaire
qui vise à interdire ou à limiter l’emploi des armes qui font
subir aux combattants des effets traumatiques excessifs ou
des souffrances inutiles, ou qui frappent les civils sans
discrimination.
Depuis son adoption en 1980, la Convention a obtenu le
soutien de 125 Hautes Parties contractantes, et, depuis une
modification adoptée en 2001, elle fait partie des rares
instruments du désarmement qui s’appliquent aux conflits
armés non internationaux.

La nature dynamique et flexible de la Convention permet
l’élaboration et la codification progressives des règles relatives
aux moyens et méthodes de guerre. L’adoption en 1995 du
Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV)
a été le premier exemple d’interdiction préventive d’une arme
avant son utilisation sur le champ de bataille. En 2003, la
Convention a été complétée par le Protocole relatif aux restes
explosifs de guerre (Protocole V), qui porte sur les effets de
ces armes après les conflits. De plus, un groupe d’experts
gouvernementaux a été créé en 2016 pour examiner les
technologies émergentes dans le domaine des systèmes
d’armes létaux autonomes.
Le Bureau des affaires de désarmement de l’Organisation des
Nations Unies entend continuer à célébrer l’anniversaire de la
Convention en 2021, et la sixième Conférence d’examen, en
décembre 2021, sera l’occasion de faire en sorte que la
Convention reste un instrument à la fois solide et souple.
Scannez le code QR pour lire le message du Secrétaire
général de l’ONU à l’occasion du quarantième anniversaire
de la Convention sur certaines armes classiques.

Scannez le code QR pour regarder le message de la
Haute-Représentante pour les affaires de désarmement à
l’occasion du quarantième anniversaire de la Convention
sur certaines armes classiques.
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La Convention sur les armes biologiques a
45 ans
Lorsque la Convention sur l’interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, plus
couramment appelée Convention sur les armes biologiques,
est entrée en vigueur le 26 mars 1975, elle a marqué un
tournant dans l’histoire du désarmement puisqu’elle était le
premier instrument de désarmement multilatéral à interdire
une catégorie entière d’armes de destruction massive.

Scannez le code QR pour regarder une brève vidéo sur
l’histoire de la Convention sur les armes biologiques.

Scannez le code QR pour regarder une brève vidéo sur
trois jeunes femmes qui s’emploient à atténuer la menace
que posent les armes biologiques.
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Quarante-cinq ans plus tard, elle a le soutien de 183 États
parties et a permis d’établir comme norme internationale
stricte que l’utilisation de la maladie comme arme contre des
êtres humains, des animaux ou des plantes est intolérable.
L’application de la Convention au niveau national a amélioré
la capacité des États à prévenir l’utilisation d’armes
biologiques et à répondre en cas d’utilisation de telles armes.
La neuvième Conférence d’examen, prévue en 2021 à
Genève, sera l’occasion de faire le point des progrès
accomplis dans l’application de la Convention et d’examiner
les faits nouveaux, y compris l’évolution des sciences et des
techniques. Les participants examineront également
comment la Convention peut permettre de relever les défis à
venir et rester l’un des principaux piliers de l’architecture
internationale de sécurité sanitaire.
Le Président des
États-Unis d’Amérique,
Gerald Ford, signe
l’instrument de
ratification de la
Convention sur les
armes biologiques au
nom de son pays, le
22 janvier 1975.
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75e anniversaire de
l’ONU : les événements
qui ont marqué l’ONU
Genève, en photos

1946

Transfert des avoirs de la
Société des Nations
Après l’adoption de la Charte des Nations Unies, la Société des Nations (SDN) et
l’ONU ont travaillé en parallèle pendant une courte période. À la première
Assemblée générale des Nations Unies, en 1946, les représentants des États
Membres ont discuté de la dissolution et de la liquidation de la SDN, en
particulier du transfert de ses activités, propriétés et avoirs basés à Genève. À la
suite de l’adoption du Plan commun par les Assemblées générales des deux
organisations, les avoirs de la SDN ont été transférés à l’ONU. C’est ainsi que s’est
achevé le dernier chapitre de l’histoire de la SDN.

Signature d’un accord
sur le transfert des
avoirs
de la SDN à l’ONU.
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1954

1955

Conférence de Genève

Les « quatre Grands » à Genève

Du 26 avril au 20 juillet 1954, le Palais des Nations a accueilli la Conférence de
Genève, qui était consacrée aux accords de paix dans la péninsule coréenne et en
Indochine. La Conférence a contribué à l’élaboration des Accords de Genève, qui
visaient à unifier le Viet Nam.

En juillet 1955, en pleine guerre froide, l’ONU Genève a accueilli un sommet des
chefs de gouvernement des « quatre grandes puissances » : les États-Unis
d’Amérique, la France, le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
et l’Union des républiques socialistes soviétiques.

Scannez le code QR pour visionner des images de la journée d’ouverture de la
Conférence de Genève.

Des représentants
assistent à une séance
plénière
de la Conférence de
Genève.

Nikolaï A. Boulganine,
Président du Conseil
des ministres
de l’Union des
républiques socialistes
soviétiques, Dwight
D. Eisenhower,
Président des ÉtatsUnis d’Amérique,
Edgar Faure, Premier
Ministre de la France,
et Anthony Eden,
Premier Ministre du
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
(de gauche à droite),
posent pour les
médias au
Palais des Nations.

75e anniversaire de l’ONU : les événements qui ont marqué l’ONU Genève, en photos

51

Photo ONU

75e anniversaire de l’ONU : les événements qui ont marqué l’ONU Genève, en photos

Photo ONU

50

1955

1964

Première Conférence « Des atomes
pour la paix »

Première session de la CNUCED
et création du Groupe des 77

En août 1955, l’ONU Genève a accueilli la première Conférence internationale sur
l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques, ou Conférence « Des
atomes pour la paix », et ses quelque 25 000 participants. Certains d’entre eux
ont d’ailleurs profité de l’occasion que représentait la Conférence pour discuter de
la question de la création d’une agence de l’énergie atomique.

La première session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement s’est tenue à Genève, du 23 mars au 16 juin 1964. À la fin de la
session, le Groupe des 77, également connu sous le nom de G-77, a été créé par la
signature de la Déclaration conjointe des 77 pays en développement.
À l’heure actuelle, le G-77 est le plus grand groupe de pays en développement au
sein de l’ONU.

Scannez le code QR pour regarder une vidéo sur la deuxième Conférence « Des
atomes pour la paix », qui s’est aussi tenue à Genève, en 1958.
Le Secrétaire général
Dag Hammarskjöld
(au centre) examine
la maquette d’un
réacteur expérimental
à eau bouillante,
lors de l’exposition
organisée au Palais
des Nations pendant
la Conférence « Des
atomes pour la paix »
afin de présenter les
utilisations pacifiques
de l’énergie atomique.

Vue de la première
session de la CNUCED
depuis la galerie de la
presse.
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1968

1969

Extension du Palais des Nations

Visite du pape Paul VI à Genève

Depuis la pose de sa première pierre, le 7 septembre 1929, le bâtiment historique
du Palais des Nations a fait l’objet de plusieurs travaux de rénovation et
d’extension. L’édification du bâtiment E, entre 1968 et 1973, visait à mieux
répondre à la demande croissante de salles de réunion. Le nouveau bâtiment,
composé de bureaux et de 11 salles de conférence, a été conçu par une équipe de
cinq architectes dirigée par le Français Eugène Beaudouin.

Le 10 juin 1969, à l’occasion de sa visite au siège du Conseil œcuménique des
Églises, à Genève, le pape Paul VI s’est adressé aux participants de la
Conférence internationale du Travail, qui célébrait le cinquantième anniversaire de
l’Organisation internationale du Travail, ainsi qu’au public réuni dans le
parc de l’Ariana.

Construction du
bâtiment E.

Le pape Paul VI salue
la foule réunie au
Palais des Nations.
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1988

1990

L’Assemblée générale au
Palais des Nations

Le Conseil de sécurité se réunit à
Genève pour la première fois

En décembre 1988, l’Assemblée générale s’est déplacée à Genève pour y tenir sa
séance plénière sur la question de la Palestine, afin que Yasser Arafat, Président
du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, puisse
s’adresser aux États Membres de l’ONU.

Le 25 mai 1990, le Conseil de sécurité s’est réuni à Genève pour la première fois
de son histoire afin d’entamer un débat sur la situation dans les territoires arabes
occupés.

L’Assemblée générale
réunie au
Palais des Nations.

Le Conseil de sécurité
réuni au
Palais des Nations.
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1990

2006

Nelson Mandela en visite à Genève

Première session du Conseil des
droits de l’homme

Libéré après avoir été emprisonné pendant vingt-sept ans en Afrique du Sud,
Nelson Mandela s’est rendu dans plusieurs pays, dont la Suisse.

En 2006, l’Assemblée générale a créé le Conseil des droits de l’homme afin de
renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde
entier et d’examiner les violations des droits de l’homme.

Le 8 juin 1990, il a pris la parole à la soixante-dix-septième session annuelle de la
Conférence internationale du Travail − tenue au Palais des Nations − et a adressé
un message fort contre le système de l’apartheid.

Le Conseil a tenu sa première session à l’ONU Genève, du 19 au 30 juin 2006.

Scannez le code QR pour regarder un enregistrement de l’allocution
de Nelson Mandela.

Nelson Mandela
s’adresse aux
participants à
la Conférence
internationale du
Travail, dans la Salle
des Assemblées du
Palais des Nations.

Louise Arbour, HauteCommissaire des
Nations Unies aux
droits de l’homme,
prononce un discours
à la première session
du Conseil des droits
de l’homme.
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2016

Accord intérimaire sur
le programme nucléaire iranien

La flamme olympique à l’ONU
Genève

Le 24 novembre 2013, un accord historique a été conclu à Genève entre la
République islamique d’Iran et les pays du P5+1 (Allemagne, Chine, États-Unis
d’Amérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord) concernant le programme nucléaire iranien. Cet accord
intérimaire a ouvert la voie à de nouvelles négociations qui ont abouti à
l’adoption, en 2015, du Plan d’action global commun.

Symbole de paix et d’espoir, la flamme olympique est passée par l’ONU Genève
pendant son tour du monde précédant les Jeux olympiques de 2016, organisés à
Rio de Janeiro, au Brésil.
Scannez le code QR pour voir la flamme olympique arriver à l’ONU Genève.

Photographie
prise pendant les
négociations entre
les pays du P5+1 et la
République islamique
d’Iran au
Palais des Nations.

Le Secrétaire général
Ban Ki-moon et
Thomas Bach,
Président du Comité
international
olympique,
escortent la flamme.
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2020

Première séance de la Commission
constitutionnelle syrienne

Accord de cessez-le-feu en Libye
Un accord historique de cessez-le-feu visant à mettre fin au conflit en Libye a été
officiellement signé à l’ONU Genève, le 23 octobre 2020, et a ouvert la voie à la
reprise du dialogue politique et à l’organisation d’élections nationales en 2021.

Le 30 octobre 2019, l’ONU Genève a accueilli la première séance en personne de
la Commission constitutionnelle syrienne. Il s’agissait de la première phase des
discussions sans intermédiaire organisées entre le Gouvernement syrien et
l’opposition, et menées sous l’égide de l’ONU en vue d’élaborer une nouvelle
constitution pour le pays après près de neuf années de conflit.

De gauche à droite :
Ahmad Kuzbari,
Coprésident
représentant le
Gouvernement syrien,
Geir O. Pedersen,
Envoyé spécial du
Secrétaire général
pour la Syrie, et Hadi
al-Bahra, Coprésident
représentant
l’opposition.

A. Amhimmid
Mohamed Alamami
(à gauche), chef de la
délégation de l’Armée
nationale libyenne,
serre la main d’A.
Ali Abushahma (à
droite), chef de la
délégation militaire
du Gouvernement
d’entente
nationale, devant
Stephanie Williams,
Représentante
spéciale par intérim
du Secrétaire général
pour la Libye et Chef
de la Mission d’appui
des Nations Unies en
Libye.

