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À l’ONU Genève, la Directrice générale a rapidement créé
une équipe chargée de la riposte à la COVID-19. Les mesures
prises par le pays hôte ont été strictement appliquées : les
réunions ont été suspendues et le personnel a télétravaillé, à
l’exception des quelques fonctionnaires dont la présence sur
place était indispensable au bon fonctionnement du Palais
des Nations.
L’ONU Genève a fait preuve de flexibilité et d’esprit
d’innovation et a mis les technologies à profit afin de
s’adapter rapidement à cette situation sans précédent et de
garantir la continuité des activités tout en préservant la santé
et le bien-être de son personnel.

Voici comment l’ONU Genève s’est adaptée :

Télétravail
Les initiatives qui avaient déjà été engagées à l’ONU Genève
en vue de faire évoluer la culture du travail, notamment le
lancement de #NewWork et l’adoption de modalités de
travail plus flexibles, et de favoriser l’innovation, grâce à des
réseaux tels que Young UN, ont porté leurs fruits pendant le
confinement.
Le personnel a cessé de venir au Palais des Nations et a
commencé à travailler depuis la maison, et l’ONU Genève a
pu continuer à remplir sa mission, à savoir répondre aux
besoins de ses clients et soutenir les processus
intergouvernementaux. Le télétravail à temps partiel était
déjà assez répandu et les responsables et les équipes avaient
été formés au télétravail, ce qui a facilité la transition. Les
investissements réalisés pour adopter des outils utilisant
l’informatique en nuage et migrer vers ceux-ci, et le
dévouement et les efforts du personnel ont également été
déterminants. La communication interne a été renforcée afin
que le personnel reçoive régulièrement des informations à
jour sur la situation.
Il n’en reste pas moins que l’ONU Genève et son personnel
ont traversé une période difficile. De nombreuses équipes ont
connu une augmentation de leur charge de travail et il a fallu
trouver de nouvelles solutions et adopter de nouvelles
modalités de travail. Les responsables ont eu la lourde tâche
de soutenir et de guider leurs équipes en cette période
ponctuée de situations complexes et imprévisibles, et de
nombreux fonctionnaires ont dû jongler entre leur travail et
d’autres obligations, telles que l’école à la maison et la prise
en charge des proches. Dans ce contexte, les besoins des
fonctionnaires en matière de santé et de bien-être ont été
plus importants.
Le confinement et le passage au télétravail ont aussi eu une
incidence sur les stages. Les avantages d’un stage sur place,
en particulier la possibilité de former son réseau, le tutorat en
face à face et l’intégration sociale sur le lieu de travail, sont

considérables. Les stagiaires qui ont dû effectuer leur stage
partiellement ou totalement à distance en raison du
confinement ont tout de même pu apprendre et se
perfectionner tout en mettant leurs idées et leurs
compétences au service de l’ONU, puisqu’ils ont fait des
recherches, participé à l’organisation de manifestations en
ligne, établi des notes d’information ou encore contribué à la
rédaction de discours.

Une fonctionnaire de
l’ONU Genève travaille
depuis la maison.
Des stagiaires du
Bureau des affaires
de désarmement
participent à une
réunion en ligne.
Photo ONU : Alex Lampalzer

Au début de la pandémie de COVID-19, les autorités suisses
ont pris plusieurs mesures visant à prévenir la propagation du
virus et à limiter ses conséquences. Elles ont notamment
décrété un confinement national de près de trois mois, du
16 mars au 8 juin.

Photo ONU : Lucienne Flament-Viricel

L’ONU Genève face à la
COVID-19
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Photo ONU : Tatiana Valovaya
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La Directrice générale, Tatiana Valovaya, a mené toutes ses
activités en ligne à partir du 17 mars. Elle a notamment
assisté en visioconférence à toutes ses réunions
hebdomadaires avec les hauts responsables de l’ONU
Genève, présidé les réunions des mécanismes de
coordination interorganisations, y compris celles de l’Équipe
de coordination du dispositif de sécurité, supervisé les
communications et les réunions organisées avec des États
Membres et des collègues de l’ONU, échangé avec les
médias, enregistré des messages vidéo et pris la parole
pendant des manifestations en ligne.
La Directrice générale est régulièrement venue au Palais des
Nations pendant le confinement et a travaillé depuis son

bureau lorsque cela était nécessaire, avec l’appui d’un petit
nombre de membres de son cabinet.
La Directrice générale a saisi cette occasion particulière pour
s’adonner à l’une de ses passions − la photographie − et
immortaliser le Palais des Nations pendant le confinement.
Elle a ensuite été invitée à exposer ses photographies dans le
centre de Genève, du 24 février au 17 mars 2021, dans le
cadre d’une collaboration entre le projet Changement de
perception de l’ONU Genève et le Centre de la photographie
Genève.

La Salle des pas
perdus pendant le
confinement.
Photo ONU : Tatiana Valovaya

Directrice générale

Les couloirs du Palais
des Nations pendant
le confinement.
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Équipe de coordination du dispositif de
sécurité
À l’ONU Genève, la sécurité et la sûreté du personnel sont
primordiales. Dans ce domaine, l’Équipe de coordination du
dispositif de sécurité joue un rôle de premier plan, en sa
qualité d’instance interorganisations de coordination et de
partage de l’information entre les organismes du système des
Nations Unies basés à Genève.
L’Équipe de coordination du dispositif de sécurité n’a jamais
été aussi active que pendant la pandémie de COVID-19,
puisqu’elle s’est réunie plus de 20 fois au cours de l’année
2020. Présidées par la Directrice générale de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya, en sa qualité d’agente habilitée pour la
Suisse, les réunions de l’Équipe ont rassemblé les dirigeants
et les hauts responsables de plus de 40 organismes du
système des Nations Unies basés en Suisse, ainsi que des
représentants d’organisations non onusiennes ayant le statut
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d’observateur, telles que l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire (CERN) et l’Union européenne de
radio-télévision. En outre, des représentants suisses et
français ont été invités à rendre compte des dernières
mesures prises dans leurs pays respectifs pour lutter contre la
COVID-19.
L’ONU Genève a coordonné les réunions périodiques des
réseaux chargés de la sécurité, des ressources humaines, des
questions médicales et de la communication qui coopèrent
dans le cadre du système des Nations Unies et avec d’autres
organisations à Genève.

Photo ONU : Adam Kane
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La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya,
préside une réunion
virtuelle de l’Équipe
de coordination du
dispositif de sécurité.
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Assistance médicale

Plan stratégique patrimonial

Pendant la pandémie de COVID-19, le Service médical de
l’ONU Genève a contribué à la sécurité sanitaire sur le lieu de
travail et a offert son soutien et ses conseils médicaux au
personnel. Il a mis en place une ligne téléphonique spéciale
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour le
signalement des cas de COVID-19 et les demandes
d’information, et il a assuré la recherche des cas contacts sur
le lieu de travail. Il a aussi participé à l’étude lancée par les
Hôpitaux universitaires de Genève sur les anticorps antiSARS-CoV-2 en coordonnant la réalisation de tests
antigéniques sur 201 fonctionnaires volontaires qui ont
travaillé au Palais pendant le confinement.

En temps normal, gérer un projet de construction aussi
ambitieux que le Plan stratégique patrimonial (836,5 millions
de francs suisses) constitue déjà un défi considérable sur le
plan de la planification et de la logistique, alors en temps de
pandémie, le défi prend encore plus d’ampleur. En mars, le
Conseil d’État de Genève a ordonné la fermeture de tous les
chantiers à Genève. L’ONU Genève respectant strictement
les décisions fédérales et cantonales, elle a suspendu jusqu’à
la fin du mois d’avril les différents chantiers qui étaient en
cours au Palais des Nations, et l’équipe du Plan stratégique
patrimonial est passée au télétravail. La COVID-19 a aussi
occasionné certains problèmes d’approvisionnement.

Le Secrétaire général de l’ONU a affirmé que l’évacuation
médicale des membres du personnel ne travaillant pas au
Siège, de leurs personnes à charge et des salariés de
certaines organisations non gouvernementales
internationales nécessitait l’adoption d’une approche
coordonnée à l’échelle du système. C’est dans cette optique
que l’Équipe spéciale du système des Nations Unies pour les
évacuations sanitaires (EVASAN) liées à la COVID-19 a été
créée en mai et que le dispositif relatif aux évacuations
médicales liées à la COVID-19 a été mis en place. Des
membres du Service médical de l’ONU Genève ont rejoint les
rangs de l’Équipe spéciale, et un infirmier ou une infirmière et
un médecin du Service se rendaient un jour par semaine à
l’Organisation mondiale de la Santé afin d’aider à coordonner
les évacuations sanitaires liées à la COVID-19.

L’équipe a fait tout son possible pour atténuer l’impact de la
pandémie sur le calendrier du projet et elle a pu continuer à
travailler sur la phase de préparation des travaux de
rénovation des bâtiments historiques du Palais des Nations,
notamment à prendre contact avec des prestataires, à
concevoir de manière détaillée la zone du bâtiment E
consacrée aux conférences et à planifier la démolition des
étages de bureaux de ce même bâtiment.
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Interprétation

Au plus fort de la pandémie, le Service de la sécurité et de la
sûreté de l’ONU Genève a mis en place un système de
roulement afin de réduire au strict nécessaire le nombre
d’agents en service. Cela a permis de continuer à assurer la
sécurité au Palais des Nations tout en garantissant qu’un
nombre suffisant d’agents de réserve soient toujours prêts à
remplacer les équipes en service. En outre, les équipes ne se
croisaient pas afin de minimiser le risque de contamination
entre celles qui quittaient leur poste et celles qui le prenaient.

Les interprètes fonctionnaires de l’ONU Genève ont travaillé
depuis chez eux afin que les réunions puissent reprendre le
plus rapidement possible dans un format adapté. Ils se sont
notamment formés aux nouveaux outils afin de faciliter la
transition vers l’interprétation en ligne. Ils ont aussi joué un
rôle de premier plan en testant diverses plateformes
d’interprétation à distance et en élaborant des procédures
novatrices de diffusion électronique des déclarations. En
outre, ils ont créé un groupe de travail sur l’interprétation à
distance et ont contribué aux activités de celui-ci. Enfin, ils
ont profité de l’occasion pour concevoir et mettre en place
des tests et des séances de formation en ligne à l’intention
des interprètes indépendants.

Une période sans précédent : s’adapter à la pandémie de COVID-19

Conférences virtuelles et conférences
hybrides
Au début de la pandémie de COVID-19, l’ONU Genève a
déterminé que l’organisation de réunions virtuelles et
hybrides était essentielle pour assurer la continuité des
activités. Très rapidement, elle s’est efforcée d’ajuster le plan
d’activité de ses services de conférence afin de continuer à
assurer des services efficaces et utiles pendant et après la
pandémie. Pour ce faire, elle a :
—Sélectionné, acheté et testé divers outils informatiques
pour les réunions virtuelles et hybrides ;
—Modernisé les salles de conférence afin qu’elles puissent
accueillir de telles réunions ;
—Établi des supports de formation à l’intention des
participants aux réunions.
Toutefois, l’organisation de réunions virtuelles et hybrides a
entraîné des coûts supplémentaires non négligeables,
notamment l’achat de licences pour certains logiciels et les
coûts de formation, qui n’avaient pas été prévus avant la
pandémie. L’ONU Genève s’est attachée à réduire le plus
possible les dépenses associées à ces réunions en formant
les effectifs existants afin qu’ils puissent fournir une
assistance et un appui techniques supplémentaires en
matière de modération des réunions.

Photo ONU : Matija Potocnik

Photo ONU : Violaine Martin

Sûreté et sécurité
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Grâce à tous ces préparatifs, des réunions hybrides ont pu se
tenir très peu de temps après le retour partiel au Palais des
Nations, notamment pour les sessions du Conseil des droits
de l’homme et de la Conférence du désarmement, ainsi que
pour de nombreux pourparlers de paix.

Un agent de sécurité
de l’ONU Genève au
Palais des Nations.
Un membre de
l’équipe cynophile de
l’ONU Genève.
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Réunion sur place, virtuelle ou
hybride : kézako ?
Réunion sur place
Les participants sont dans la salle de
conférence, les interprètes sont dans leur cabine
et les techniciens de l’ONU Genève s’occupent
des réglages audio et vidéo dans la salle.
Réunion virtuelle
Les participants et les interprètes sont en
visioconférence et utilisent une plateforme
d’interprétation simultanée à distance, et des
membres du personnel animent la réunion.
Réunion hybride
Certains représentants sont dans la salle de
conférence et d’autres participent en ligne. Les
interprètes et les assistants de conférence
travaillent depuis la salle de conférence, le
personnel technique gère les flux audio et vidéo
et d’autres membres du personnel animent la
réunion.
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Bibliothèque et archives

Apprentissage et perfectionnement

Espace commun Savoirs et Formation

du système des Nations Unies basées à Genève.

La nécessité d’avoir rapidement accès à des informations
fiables s’est encore plus fait sentir pendant le confinement.
Quelques bibliothécaires ont continué de venir au Palais des
Nations afin de servir les clients et gérer les documents et les
registres, mais la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève a
adapté son offre et proposé un nombre sans précédent de
services en ligne, en étoffant rapidement les ressources et
services existants. L’objectif était non seulement d’assurer la
continuité des activités, mais aussi de mieux faire connaître
les services disponibles et d’améliorer l’accessibilité des
sources d’information.

Le plus grand défi du Centre de formation et de
multilinguisme de l’ONU Genève a été de continuer à
proposer des ateliers et des cours de langue de qualité
pendant la pandémie. Le personnel et les étudiants du Centre
sont passés rapidement des cours en présentiel aux cours en
ligne, et ceux-ci ont pu se poursuivre avec l’efficacité et
l’interactivité habituelles. La transition a été facilitée par des
partenariats solides et des outils informatiques internes
développés au cours des dix dernières années, en particulier
des plateformes d’apprentissage et de gestion en ligne. Le
Centre a aussi proposé des séances de coaching individuel en
visioconférence et a compilé et diffusé des ressources en
ligne sur l’épanouissement personnel et professionnel, en
particulier sur des sujets tels que le télétravail, la santé
mentale et la formation aux outils informatiques.

L'Espace commun Savoirs et Formation de l’ONU Genève est
un espace dans lequel le personnel de l’ONU, les stagiaires et
les diplomates peuvent se retrouver pour échanger des
connaissances et apprendre dans un cadre informel. Dans le
contexte de la COVID-19, du confinement et du passage au
télétravail, l’équipe de l’Espace commun a collaboré avec le
Bureau de la Conseillère du personnel de l’ONU Genève afin
d’organiser des séances en ligne conçues pour aider le
personnel à préserver sa santé mentale et son bien-être en
cette période ponctuée de difficultés et d’incertitudes.

L’Espace commun Savoirs et Formation a également
organisé d’autres séances en ligne sur un large éventail de
sujets, tels que l’histoire à travers les archives de la Société
des Nations, la médiation et la négociation dans le cadre du
multilatéralisme, le recours aux mégadonnées pour relever
les défis environnementaux, et les ressources mises à
disposition des diplomates afin de les aider dans leur travail
pendant la pandémie.

Les archivistes ont eux aussi transposé certaines de leurs
activités en ligne, notamment les services de consultation
proposés aux chercheurs et les présentations des archives de
la Société des Nations et de l’ONU Genève organisées pour
plusieurs universités. Grâce à un recueil en ligne temporaire,
les chercheurs ont eu accès au contenu numérisé dans le
cadre du projet d’accès numérique intégral aux archives de la
Société des Nations.

Organisées en anglais et en français, les séances ont
notamment porté sur la santé mentale, la gestion de
l’anxiété, les moyens d’aider son entourage et la méditation
en pleine conscience. Elles sont devenues un outil
d’accompagnement permettant aux membres du personnel
de rester en contact avec d’autres personnes et d’accroître
leurs connaissances sur le bien-être. Les séances ont été
proposées à plus de 1 300 personnes dans les organisations

Des membres du personnel de l’Espace commun
Savoirs et Formation animent une séance
interactive en ligne à l’occasion de la Journée
mondiale de la santé mentale, à laquelle ont pris
part des conseillers de l’ONU Genève, du Bureau
de la coordination des affaires humanitaires et
du Programme commun des Nations Unies sur
le VIH/sida.
Photo ONU : Nadia al-Droubi

Photo ONU : Kieran Rigney

Le passage soudain au télétravail a fait exploser le nombre de
demandes d’accès aux ressources en ligne. La Bibliothèque a
reçu 279 demandes émanant de fonctionnaires concernant la
création de comptes pour l’accès à distance aux ressources
en ligne, dont 120 pendant le seul mois de mars. Face à cet
afflux de demandes, les bibliothécaires ont créé deux
nouveaux moteurs de recherche, l’un pour les ressources
utiles en télétravail et l’autre pour les ressources en accès
libre. Les ressources en ligne de la Bibliothèque ont été
consultées plus de 350 000 fois, par l’intermédiaire des
moteurs de recherche, d’une fonction de recherche générale
et des bases de données sur abonnement. En avril, la
Bibliothèque a lancé LibChat, un service de tchat permettant
de répondre aux questions des utilisateurs et de les aider à
trouver les informations recherchées à distance. Les guichets
de référence sont à présent virtuels et, par conséquent,
accessibles depuis n’importe quel endroit.

Scannez le code QR pour regarder une courte vidéo sur les
activités menées par l’Espace commun Savoirs et
Formation en 2020.

Un cours de langue
dispensé en ligne par
le Centre de formation
et de multilinguisme
de l’ONU Genève.
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Collaboration et communication avec les
médias
S’il y a une chose à laquelle les journalistes accrédités auprès
de l’ONU Genève sont habitués, ce sont les points de presse
du Service de l’information tous les mardis et vendredis
matins, au Palais des Nations. Avec le télétravail généralisé,
les points et conférences de presse se sont tenus
intégralement en ligne entre mars et juin. Les techniciens
d’UNTV travaillaient à partir des enregistrements audio et
vidéo afin de réaliser un produit fini diffusé sur le Web et
archivé, comme d’habitude, sur le site de la télévision en ligne
des Nations Unies. Les points et conférences de presse
étaient l’occasion de communiquer aux médias des
informations sur les derniers faits nouveaux relatifs à la
COVID-19, mais aussi de continuer à leur parler d’autres
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sujets, tels que la distribution de nourriture aux populations
dans le besoin, les phénomènes météorologiques extrêmes
et les changements climatiques ou encore le commerce et le
développement. Quand le Palais a partiellement rouvert, les
points de presse ont eu lieu selon un format hybride, avec
des journalistes et des porte-parole présents sur place et
d’autres participant par l’intermédiaire de la plateforme en
ligne.
Au début de la pandémie, l’ONU Genève a mis en place une
plateforme en ligne permettant à tout le système de
communication local de l’ONU de continuer à fonctionner
pendant le confinement. Un système hybride a été mis au
point par la suite ; ce même système est utilisé depuis lors
pour presque toutes les activités médiatiques.

Une période sans précédent : s’adapter à la pandémie de COVID-19

Une conférence de
presse hybride au
Palais des Nations.
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Programme annuel de hautes études

Adaptabilité

Le Programme de hautes études, qui est le plus ancien
programme éducatif de l’ONU, réunit chaque été des
étudiants de cycle supérieur originaires du monde entier pour
deux semaines de conférences, de débats, de visites
d’organisations basées à Genève et de groupes de travail sur
des projets précis. Malgré la pandémie de COVID-19, les
organisateurs ont décidé de ne pas annuler l’édition 2020.
Celle-ci s’est tenue en ligne, selon un format « condensé »
d’une semaine, et a porté sur le soixante-quinzième
anniversaire de l’ONU.

Un certain nombre de membres du personnel de l’ONU
Genève ont temporairement assumé un nouveau rôle ou de
nouvelles fonctions afin de soulager leurs collègues et de
soutenir les activités de l’Organisation pendant le
confinement dû à la COVID-19.

Dans ce contexte, 80 étudiants ont pu prendre part au
Programme, contre 55 en moyenne les années précédentes.
Ce groupe de participants était l’un des plus diversifiés qu’ait
connu le Programme au cours de ses cinquante-huit années
d’existence, puisque 53 pays − situés sur six continents et
dans 13 fuseaux horaires différents − étaient représentés.
Même s’ils n’ont pas pu se rencontrer en personne, les
participants ont salué cette « occasion phénoménale »
d’échanger avec des jeunes du monde entier.

Photo : Maria Vianca Anglo
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Ainsi, les membres du service chargé des voyages − dont le
travail a changé en raison des restrictions liées à la COVID-19
− ont aidé leurs collègues des ressources humaines, du
bureau des cartes de légitimation et de la gestion des
installations. Les agents ayant des problèmes de santé
préexistants et dont le métier impliquait de nombreux
contacts, par exemple la distribution du courrier, ont été
redéployés à la Section de la gestion des installations afin de
faciliter la mise en place de mesures sanitaires
supplémentaires au Palais des Nations.
Passant de l’oral à l’écrit, les interprètes ont fait usage de
leurs compétences linguistiques pour traduire des documents
ad hoc et des supports écrits, y compris des articles du
rapport annuel de l’ONU Genève pour 2019, des informations
relatives à la COVID-19 et des pages Web ; d’autres membres
du personnel se sont portés volontaires pour acquérir de
nouvelles compétences et gérer les plateformes utilisées pour
les réunions virtuelles et hybrides.

Maria Vianca Anglo,
étudiante philippine,
était l’une des
participantes au
Programme annuel
de hautes études de
2020.

76

CHAPITRE 2

Une période sans précédent : s’adapter à la pandémie de COVID-19

CHAPITRE 2

Les outils numériques ont certes permis de maintenir le
multilatéralisme en action pendant le confinement, mais
l’ONU Genève était résolue à faire en sorte que les membres
des délégations, les membres du personnel et les autres
personnes concernées puissent bénéficier d’un
environnement de travail sûr lorsqu’ils reviendraient au
Palais et reprendraient leurs activités « en personne ». Pour ce
faire, l’ONU Genève a dû planifier minutieusement le retour
au Palais et prendre des mesures de protection solides,
qu’elle a élaborées sur la base des directives émanant du
Siège, du pays hôte, de l’Organisation mondiale de la Santé
et du groupe de travail formé par les directeurs des services
médicaux de plusieurs organismes du système des
Nations Unies.
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Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Retour au Palais des Nations
en toute sécurité
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La superficie totale des nombreux bâtiments du complexe du
Palais des Nations dépasse 189 587 mètres carrés. Chaque
bureau et chaque salle de conférence ont dû être mesurés,
puis aménagés pour respecter la distanciation physique. Pour
ce faire, le sens de circulation et la disposition des sièges ont
été adaptés, la ventilation a été vérifiée et des produits
désinfectants et du gel pour les mains ont été mis à
disposition. Des mesures similaires ont été prises sur les
chantiers du Plan stratégique patrimonial et les personnes
travaillant sur les sites devaient obligatoirement porter des
équipements de protection individuelle et avoir suivi une
formation relative aux restrictions liées à la COVID-19.

Photo ONU : Adam Kane

Les autorités suisses ont annoncé un assouplissement du
confinement en trois étapes, du 27 avril au 8 juin. Pendant
cette période, un petit nombre de fonctionnaires ont travaillé
au Palais des Nations afin de préparer les locaux pour le
retour du personnel. Le 8 juin, une partie du personnel de
l’ONU Genève a commencé à revenir au Palais des Nations,
ce qui a permis de garantir le respect des nouvelles exigences
en matière de distanciation physique. En novembre, la
détérioration de la situation à Genève a néanmoins conduit le
Canton à prendre de nouvelles mesures de lutte contre la
COVID-19, et de nombreux membres du personnel ont repris
le télétravail à plein temps.

Un panneau rappelle
les mesures de
protection aux
personnes présentes
au Palais des Nations.
Un autocollant
indique le nombre de
personnes autorisées
dans chaque bureau
du Palais des Nations.
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Pour les conférences, de nouvelles règles de sécurité ont été
établies, par exemple la procédure d’inscription, la limitation
du nombre de personnes dans chaque salle et le port du
masque, et toute la documentation des réunions est
maintenant au format numérique. Cinq salles de conférence
ont été équipées pour accueillir des réunions virtuelles et
hybrides. En raison des exigences liées à la distanciation
physique dans les cabines d’interprétation, l’interprétation
dans les six langues officielles ne pouvait être assurée que
dans trois salles ; dans les deux autres, l’interprétation était
assurée dans trois langues.

Le marquage au sol
vise à garantir la
distanciation physique
dans le
Palais des Nations.

Poste de lavage des
mains sur le chantier
du nouveau
bâtiment H à l’ONU
Genève.

Les mesures de
distanciation
physique en place
pour une réunion
de la Commission
constitutionnelle
syrienne,
le 2 décembre.
Photo ONU : Violaine Martin
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Afin de faciliter la distribution des documents par voie
électronique et de répondre aux besoins des participants en
matière de documentation, un nouvel outil baptisé
« Documents and beyond » a été créé sur la plateforme
Indico. Ce service pilote permettait également de réunir à un
seul endroit toutes les informations relatives aux sessions et
aux réunions dont les participants pouvaient avoir besoin. La
fonction de kiosque virtuel d’Indico, permettant la diffusion
de documents en ligne, a été déployée à l’occasion de la
quarante-quatrième session du Conseil des droits de
l’homme en juin et juillet.

En dépit de difficultés logistiques majeures et de la grave
crise de liquidités qui ébranlait l’Organisation, l’ONU Genève
et son personnel dévoué se sont adaptés à la pandémie de
COVID-19 et au confinement afin d’assurer la continuité des
activités et du multilatéralisme. L’expérience et les
compétences acquises pendant le premier confinement ont
aussi permis à l’ONU Genève de se conformer rapidement
aux nouvelles mesures de lutte contre la COVID-19 décidées
en novembre à Genève en réponse à l’augmentation du
nombre de cas.
Scannez le code QR pour en savoir plus sur les mesures de
lutte contre la COVID-19 prises à l’ONU Genève.
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En ce qui concerne les réunions en présentiel, les fonctions
des assistants de conférence ont été adaptées pour respecter
les nouvelles procédures. Les assistants devaient préparer le
placement des participants en tenant compte des mesures
de distanciation physique et autres, contrôler et modifier la
liste des orateurs et régler tout problème susceptible de
survenir dans la salle. Ils ne pouvaient cependant plus aller
voir les représentants pour leur demander une copie de leur
discours et aucun document n’était distribué. À la place, les
représentants étaient invités à soumettre leurs documents
par voie électronique.

L’ONU Genève ayant pu reprendre ses activités de
conférence le 15 juin, 4 274 réunions ont pu se tenir en 2020,
dont 2 915 réunions en présentiel (685 avec interprétation) et
1 359 réunions virtuelles et hybrides (572 avec interprétation).

Des distributeurs de
désinfectant pour les
mains ont été mis à
disposition dans tout
le Palais des Nations.
Fléchage mis en
place dans
une salle de réunion
afin de garantir
la distanciation
physique.
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« L’ONU se tient aux côtés de sa ville et
de son pays hôtes dans la lutte contre la
COVID-19. Cette coopération ne s’arrêtera
pas avec la fin de la pandémie, mais se
poursuivra dans les années à venir. »
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève
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En mars, juste après le début du confinement, le Jet d’eau −
emblème de Genève connu dans le monde entier − a été
éteint afin de protéger le personnel chargé de la maintenance
du site. Après quatre-vingt-trois jours d’arrêt, il a été remis en
marche le 11 juin. Dans un geste symbolique visant à
souligner l’importance du multilatéralisme et de la
coopération internationale dans la lutte contre la pandémie,
le Jet d’eau a été rallumé par le Directeur général de
l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya, et d’autres représentants de la Genève
internationale.

