3

Chapitre

Coopération internationale :
soutenir le multilatéralisme

86

CHAPITRE 3

Coopération internationale : soutenir le multilatéralisme

CHAPITRE 3

87

Photo ONU : Pierre Albouy

En dépit des incertitudes, l’ONU
Genève continue d’accueillir
les grandes figures de la diplomatie
multilatérale

Coopération internationale : soutenir le multilatéralisme

Forte de sa capacité d’accueil exceptionnelle et des
infrastructures, des services et de l’appui qu’elle fournit,
l’ONU Genève permet à la communauté internationale
d’œuvrer pour la paix et la sécurité, le désarmement, les
droits de l’homme, l’aide humanitaire, la réalisation du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et
bien plus encore.
Après l’ouverture de
la quarante-troisième
session ordinaire du
Conseil des droits de
l’homme, le 24 février,
le Secrétaire général,
António Guterres,
rencontre le Ministre
des affaires étrangères
de la Fédération de
Russie, Sergey Lavrov.
Photo ONU : Jean-Marc Ferré

La pandémie de COVID-19 a montré tout l’intérêt de la
coopération internationale, de la solidarité et des échanges
multilatéraux. En 2020, l’ONU Genève a continué de soutenir
le multilatéralisme, notamment en organisant des réunions et
des conférences d’importance mondiale.

Des dignitaires et des représentants d’États Membres,
d’organisations intergouvernementales, de la société civile,
des milieux universitaires et du secteur privé ont pris part, soit
en ligne, soit en personne − dans le plus strict respect des
mesures de protection adoptées dès le début de la
pandémie −, aux différentes manifestations que l’ONU
Genève a organisées en 2020. Grâce au format hybride, les
représentants pouvaient venir au Palais des Nations ou
participer aux réunions à distance. Parmi les manifestations
organisées, on peut citer les quarante-troisième, quarantequatrième et quarante-cinquième sessions ordinaires du
Conseil des droits de l’homme, des réunions de la Conférence
du désarmement, les pourparlers de paix pour la Libye et la
Syrie, les débats organisés dans le cadre de la campagne
ONU75 et la Conférence de 2020 sur l’Afghanistan.

La Ministre des
affaires étrangères
de la République
de Corée, Kang
Kyung-wha, prend
la parole pendant le
débat de haut niveau
de la Conférence du
désarmement,
le 24 février.
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La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya,
rencontre le Ministre
slovaque des affaires
étrangères et
européennes, Miroslav
Lajčák, le 26 février.

Photo ONU : Antoine Tardy
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Des journalistes
prennent des photos
avant la réunion entre
le Secrétaire général,
António Guterres, et le
Ministre géorgien des
affaires étrangères,
David Zalkaliani,
le 24 février.
Le Président de la
soixante-quatorzième
session de
l’Assemblée générale,
Tijjani MuhammadBande, donne une
conférence de presse
au Palais des Nations,
le 25 février.
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À la quarantetroisième session
du Conseil des
droits de l’homme,
le 17 juin, la ViceSecrétaire générale,
Amina Mohammed,
s’exprime par liaison
vidéo pendant le
débat organisé
en urgence sur
les violations des
droits de l’homme à
caractère raciste, le
racisme systémique,
la brutalité policière à
l’égard des personnes
d’ascendance africaine
et la violence contre
les manifestations
pacifiques.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya,
accueille la Présidente
de la Confédération
suisse, Simonetta
Sommaruga, au
Palais des Nations à
l’occasion de la table
ronde « Journalists
at risk: Let’s protect
media freedom! »
(Journalistes en
danger : Protégeons
la liberté de la
presse !), organisée
conjointement par
la Suisse et le HautCommissariat des
Nations Unies aux
droits de l’homme,
le 1er septembre.

Le 17 septembre, à la
quarante-cinquième
session du Conseil des
droits de l’homme,
Abdulla Shahid,
Ministre maldivien des
affaires étrangères,
s’exprime par liaison
vidéo pendant la table
ronde sur le droit au
développement, qui
a porté en particulier
sur le renforcement
de la coopération
et de la solidarité
internationales
dans la lutte contre
la pandémie de
COVID-19.
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Le 6 octobre, dans
le Studio ODD
Genève, le célèbre
architecte Lord
Norman Foster répond
aux questions d’un
journaliste d’UNTV
concernant l’objectif
de développement
durable no 11 sur
les villes et les
communautés
durables et la relation
entre les villes,
leurs habitants et la
durabilité.
Le 6 octobre, pendant
le Forum des maires
2020 organisé au
Palais des Nations,
le maire de Genève,
Sami Kanaan,
et d’autres élus
disputent un match
de football contre
des représentants
permanents afin
de mettre en avant
les objectifs de
développement
durable.
Photo ONU : Matija Potocnik
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La Directrice
générale de l’ONU
Genève, Tatiana
Valovaya, rencontre
la Présidente de la
chambre basse du
Parlement suisse,
Isabelle Moret, le
Président de la
chambre haute du
Parlement suisse,
Hans Stöckli, et
le Représentant
permanent de la
Suisse auprès de
l’Office des Nations
Unies et des autres
organisations
internationales à
Genève, Jürg Lauber,
lors de leur visite au
Palais des Nations,
le 15 octobre.
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Le Ministre finlandais
des affaires
étrangères, Pekka
Haavisto, s’adresse
aux journalistes
pendant la Conférence
de 2020 sur
l’Afghanistan,
le 24 novembre.

Photo ONU : Violaine Martin

La Ministre
indonésienne des
affaires étrangères,
Retno Marsudi,
prend la parole par
liaison vidéo à la
Conférence de 2020
sur l’Afghanistan, au
Palais des Nations, le
24 novembre.

Le Ministre afghan
des finances, Abdul
Hadi Arghandiwal,
échange avec le
Ministre afghan des
affaires étrangères,
Mohammad Haneef
Atmar, à la Conférence
de 2020 sur
l’Afghanistan,
le 24 novembre.
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Créée à l’issue de la Conférence internationale de Berlin et
composée de cinq hauts dirigeants nommés par le
Gouvernement d’entente nationale et de cinq hauts
dirigeants nommés par l’Armée nationale libyenne, la
Commission militaire conjointe 5+5 a tenu sa première série
de pourparlers au Palais des Nations, en février. À l’issue de la
deuxième série de pourparlers, qui s'est aussi tenue à
Genève, un projet de cessez-le-feu a été élaboré.
Malheureusement, la propagation de la COVID-19 a constitué
un obstacle supplémentaire à la poursuite des négociations.
Afin de ne pas casser la dynamique, la MANUL, avec
l’assistance du Groupe de l’appui à la médiation de l’ONU, a
décidé d’innover et de continuer les négociations à distance.

« Je tiens à remercier les 10 membres
de la Commission militaire conjointe
5+5. Ce qu’ils ont accompli aujourd’hui
leur a demandé beaucoup de courage.
En se réunissant, ils ont démontré leur
patriotisme, leur amour pour leur pays et
leur détermination afin de conclure un
accord susceptible de garantir un avenir
meilleur et plus pacifique pour tous les
Libyens. »
Stephanie Williams, Représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général pour la Libye

Photo ONU : Violaine Martin

Signé en octobre à Genève, l’accord national de cessez-le-feu
permanent entre les parties belligérantes a considérablement
fait progresser le processus de paix en Libye. Il est le fruit
d’intenses négociations qui se sont tenues en personne et à
distance, sous les auspices de la Mission d’appui des Nations
Unies en Libye (MANUL).

Avec l’appui d’acteurs régionaux, la MANUL a organisé la
troisième série des pourparlers de la Commission militaire
conjointe 5+5, qui s’est tenue en ligne et a été suivie d’une
réunion en personne en Égypte. Les parties se sont ensuite
rencontrées en personne et à Genève pour la quatrième série,
qui visait à arrêter la version définitive de l’accord de cessezle-feu.
Le 23 octobre, à Genève, les parties ont signé un accord de
cessez-le-feu total et permanent avec effet immédiat lors
d’une cérémonie qui s’est tenue dans la salle du Conseil, une
salle du Palais des Nations chargée d’histoire. L’accord
répondait en outre à l’appel du Secrétaire général en faveur
d’un cessez-le-feu mondial et immédiat afin de privilégier
avant tout la lutte contre la COVID-19. Le Conseil de sécurité
s’est félicité de l’adoption de l’accord de cessez-le-feu
permanent, qui est à présent appliqué par les parties avec
l’aide de l’ONU.
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Mettre un terme à la
guerre en Libye
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Signature de l’accord
de cessez-le-feu.
Les membres de la
Commission militaire
conjointe 5+5 et des
représentants de
l’ONU posent avec
l’accord de cessez-lefeu signé au
Palais des Nations.
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La Conférence
sur l’Afghanistan attire
les promesses de dons
en ligne
Les 23 et 24 novembre, l’ONU Genève a accueilli la
Conférence de 2020 sur l’Afghanistan, au cours de laquelle
au moins 3,3 milliards de dollars de promesses de dons ont
été recueillis pour soutenir le processus de paix en
Afghanistan et la réalisation des objectifs de développement
pour la période 2021-2024.
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Réseau CyberMediation :
mettre les outils numériques au
service d’une médiation efficace
et inclusive
« En Afghanistan, tous les regards
sont tournés vers Genève. Les Afghans
attendent beaucoup de la communauté
internationale. »

Si la médiation en faveur de la paix reste avant tout une
entreprise centrée sur l’humain, les technologies numériques
jouent un grand rôle et offrent toutes sortes de possibilités,
aux médiateurs comme aux parties au conflit, même si elles
peuvent aussi poser des difficultés. Lorsque les médiateurs
ont une bonne connaissance des nouvelles technologies et
de la façon dont elles fonctionnent, ils sont plus à même
d’utiliser les outils numériques pour mettre fin aux conflits
par des moyens pacifiques.

Abdul Habib Zadran, Vice-Ministre afghan des finances

Organisée conjointement par le Gouvernement afghan, le
Gouvernement finlandais et l’ONU, la Conférence s’est
presque intégralement tenue en ligne, les coprésidents étant
présents au Palais des Nations. Au cours de ces deux jours,
quelque 70 pays et plus d’une trentaine d’organisations
internationales se sont engagés à soutenir stratégiquement
et financièrement l’avènement d’une paix durable et d’une
société stable et prospère pour tous les Afghans. Les
participants à la Conférence ont aussi adopté un
communiqué dans lequel ils ont appelé à un cessez-le-feu
immédiat, permanent et complet, qui permettrait de mettre
fin à des dizaines d’années de conflit.

En 2020, la crise de la COVID-19 a drastiquement réduit les
possibilités de recourir à la médiation conventionnelle et en
personne. Les médiateurs ont dû s’intéresser de plus près à la
question du rétablissement de la paix grâce aux outils
numériques et trouver des moyens innovants d’organiser des
rencontres en ligne et de restaurer la confiance entre les
parties à un conflit via Internet.

Le Ministre afghan des
affaires étrangères,
Mohammad
Haneef Atmar, et
la Représentante
spéciale du
Secrétaire général
pour l’Afghanistan,
Deborah Lyons, à la
Conférence de 2020
sur l’Afghanistan.

Photo ONU : Violaine Martin

La Conférence de 2020 sur l’Afghanistan a permis de
montrer qu’en dépit des problèmes posés par la COVID-19,
les technologies, les partenariats et la détermination sans
faille de l’ONU et de la communauté internationale
permettaient de continuer à faire vivre le multilatéralisme.
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Suite à la Conférence sur la cybermédiation, qui s’est tenue à
Genève en 2019, plusieurs partenaires internationaux ont créé
le Réseau CyberMediation, qui vise à encourager la réflexion
sur les effets des technologies numériques sur la médiation
et à informer les médiateurs et autres professionnels du
domaine des avantages, des difficultés et des risques
associés à l’utilisation de ces technologies. L’ONU Genève et
le Groupe de l’appui à la médiation du Département des
affaires politiques et de la consolidation de la paix
coordonnent les activités du Réseau CyberMediation.

Organisées en 2020 sous les auspices du
Réseau CyberMediation, les manifestations
décrites ci-après ont porté sur des sujets
tels que l’inclusion numérique, le recours
à la réalité virtuelle à des fins de médiation
et la conception et la facilitation des
processus numériques :

—En juin, l’association Build Up, le United States Institute of
Peace et le Centre on Conflict, Development and
Peacebuilding de l’Institut de hautes études internationales
et du développement ont organisé un webinaire sur
l’inclusion du numérique dans les processus de paix. À
cette occasion, les participants ont présenté des outils
pratiques permettant de concrétiser l’inclusion du
numérique, ainsi que des exemples récents d’inclusion du
numérique dans les activités de médiation et de
rétablissement de la paix.
—Toujours en juin, le Groupe de l’appui à la médiation et
swisspeace ont organisé un atelier en ligne sur les médias
sociaux et la communication stratégique dans le domaine
de la médiation. Les participants se sont penchés sur la
question des attaques dont font l’objet des médiateurs sur
les médias sociaux et ont analysé les stratégies et outils
qui existent déjà pour lutter contre la désinformation dans
le contexte des initiatives de médiation.
—En novembre, dans le cadre de la Semaine de Genève pour
la paix, un débat de haut niveau a été organisé en ligne sur
le thème du rétablissement de la confiance via Internet.
Des diplomates et des experts des technologies
numériques ont étudié les moyens par lesquels les
médiateurs peuvent instaurer la confiance en ligne et ont
examiné des exemples de médiation selon une approche
pluridisciplinaire. Il est ressorti des discussions qu’il fallait
travailler en étroite collaboration avec les concepteurs
techniques, les fournisseurs de technologies et les
utilisateurs afin qu’Internet inspire le degré de confiance
indispensable à ce type d’activité.
—Toujours en novembre, la Crisis Management Initiative et
la DiploFoundation ont organisé une table ronde sur la
réalité virtuelle et la médiation des conflits armés. Des
experts et des professionnels de l’humanitaire se sont
penchés sur le recours à la réalité virtuelle dans les
domaines du maintien de la paix et de l’humanitaire et sur
les limites actuelles à l’utilisation de la réalité virtuelle et les
moyens de les surmonter.
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Indico.UN
s’internationalise

Pour un(e) futur(e) représentant(e) permanent(e), la remise
des lettres de créance marque le début de son activité dans
un lieu d’affectation. Les lettres de créance sont émises par le
gouvernement concerné et adressées au Secrétaire général
de l’ONU. À Genève, c’est la Directrice générale de l’ONU
Genève qui reçoit les lettres de créance au nom du Secrétaire
général. La cérémonie est une étape importante en vue
d’assurer l’efficacité et l’effectivité de la diplomatie.

Chaque année, l’ONU gère des milliers de réunions et de
conférences de différents formats au Palais des Nations et
dans de nombreux autres lieux à Genève et dans le monde.
Par le passé, les procédures de gestion de ces manifestations
étaient diverses et variées, chaque lieu d’affectation utilisant
différentes solutions, et elles n’étaient ni automatisées, ni
harmonisées à l’échelle mondiale.

Photo ONU : Sergey Shaposhnikov

Cérémonies de remise des lettres
de créance et respect des mesures
de distanciation physique

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’ONU
Genève a mis en place des mesures de protection au Palais
des Nations, et les cérémonies de remise des lettres de
créance ont pu continuer de se tenir, mais avec certains
ajustements. Par exemple, le nombre de participants ne
pouvait excéder quatre personnes, Directrice générale et
représentant(e) permanent(e) y compris. Les masques étaient
obligatoires, les chaises étaient espacées d’au moins
1,5 mètre et les traditionnelles poignées de mains ont été
remplacées par des sourires… à distance !
En prenant de telles mesures, l’ONU Genève a pu continuer
d’organiser ces cérémonies, qui sont souvent urgentes et
toujours indispensables à la bonne marche du
multilatéralisme à Genève.

La Représentante
permanente de la
Nouvelle-Zélande
auprès de l’Office
des Nations Unies à
Genève, Lucy Duncan,
remet ses lettres de
créance à la Directrice
générale de l’ONU
Genève, Tatiana
Valovaya.

En 2015, afin de faciliter l’organisation des réunions, l’ONU
Genève a adopté Indico.UN, plateforme d’inscription en
libre-service créée par l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire. Indico.UN permet aux principales parties
prenantes de prendre contact avec les services de la gestion
des réunions et de la sécurité, les organisateurs et les
participants aux réunions et vise à accélérer et à optimiser la
délivrance des habilitations de sécurité et à faciliter la
procédure d’accréditation. La plateforme propose aussi des
pages pour chaque manifestation, un système de
notifications en cas de changement concernant une réunion,
un répertoire de documents et d’ordres du jour et un canal
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permettant aux organisateurs et aux participants de se parler.
En 2020, l’ONU Genève a lancé la deuxième version
d’Indico.UN, qui intègre de nouvelles fonctionnalités.
Dotée d’une nouvelle interface utilisateur, la nouvelle version
s’appuie sur des technologies et bases de données modernes
qui permettent aux développeurs de créer des plug-ins
spéciaux pour les entités des Nations Unies partout dans le
monde. Les organisateurs ont maintenant la possibilité de
créer plusieurs formulaires d’inscription différents pour une
même réunion. Les participants peuvent s’inscrire pour une
manifestation sans avoir à créer de compte et synchroniser
les manifestations auxquelles ils se sont inscrits directement
dans leur calendrier personnel. Grâce au nouveau module de
gestion des invitations, les organisateurs peuvent gérer plus
facilement leurs manifestations directement depuis la
plateforme.
Des visiteurs au
Palais des Nations.
Photo ONU : Violaine Martin
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Où est ma place ?

L’attribution des places dans les 32 salles de conférence que
compte le Palais des Nations n’a jamais été une sinécure.
Ainsi, le Conseil des droits de l’homme, la Commission
économique pour l’Europe, la Conférence du désarmement
et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
suivent tous des règles différentes pour ce qui est du
placement des participants dans les salles de conférence.
Dans ce contexte, l’ONU Genève a élaboré entièrement en
interne l’outil SeatFlow, qui vise à aider les assistants de
conférence à générer rapidement des plans de salle et à les
adapter, si nécessaire, pour respecter de nouvelles règles
telles que celles liées à la distanciation physique en période
de COVID-19, et qui permet d’imprimer automatiquement les
plaques nominatives.
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Interprétation à distance

compris la répartition des sièges, des entrées et des sorties,
et les autres équipements dont elle dispose. En outre, il tient
compte des exigences relatives à l’accessibilité et contribue à
faire en sorte que les participants ayant des besoins spéciaux
soient assis à la bonne place. Les assistants de conférence
peuvent aussi simuler la suppression de sièges en fonction de
l’évolution de la situation. Les plans de salle peuvent être
imprimés en grand format et affichés devant chaque entrée
afin d’aider les représentants à trouver facilement leur place
dans la salle.
Les futures mises à jour de l’outil SeatFlow permettront aux
représentants de trouver leur place directement sur une carte
interactive, voire par l’intermédiaire de la plateforme
d’inscription Indico.UN.

La COVID-19 a radicalement changé la manière dont les
réunions sont organisées à l’ONU Genève et, partant, la
manière dont le personnel assure l’appui de ces réunions.
Les outils qu’utilisaient les interprètes ont vite été changés
afin que les réunions puissent se tenir en ligne, et les
interprètes ont dû s’y adapter rapidement pour continuer à
remplir leur mission et permettre à tous les États Membres
de prendre part au multilatéralisme.
Trouver comment continuer d’assurer à distance
l’interprétation simultanée dans les six langues officielles de
l’ONU a été l’un des aspects les plus complexes de
l’organisation de réunions virtuelles et hybrides (mélange de
réunion en ligne et en présentiel).
En 2020, le personnel de l’ONU Genève n’a épargné aucun
effort pour régler le problème en utilisant des plateformes
d’interprétation simultanée à distance, qui permettent aux
participants d’envoyer et de recevoir les flux audio et vidéo
par Internet, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Les assistants de conférence commencent par consulter les
organisateurs de la réunion, puis ils utilisent SeatFlow pour
établir les plans de salle plus facilement et plus rapidement.
L’outil permet de visualiser l’aménagement de chaque salle, y

Les essais réalisés ont mis en évidence les avantages et les
inconvénients des différentes plateformes, ainsi que les

difficultés potentielles. La qualité du son émis par les
participants à distance s’est avérée être un problème majeur,
puisqu’elle était très variable, tout comme leur connexion
Internet. Basées dans les quatre grands lieux d’affectation
accueillant des conférences, à savoir New York, Genève,
Vienne et Nairobi, les équipes spéciales chargées de
l’interprétation à distance ont élaboré des recommandations
concernant les microphones et les autres équipements que
devraient utiliser les personnes participant aux réunions à
distance.
Grâce aux technologies de la communication et à
la détermination et à l’esprit d’innovation du personnel de
l’ONU Genève, les réunions ont pu continuer de se tenir
− avec interprétation − sans qu’il y ait besoin d’interrompre
les discussions multilatérales et la prise de décisions pendant
la pandémie.

Un représentant
écoute les débats à
la quarante-troisième
session du Conseil des
droits de l’homme.
Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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Des représentants
assistent à la
quarante-troisième
session du Conseil
des droits de l’homme
dans la Salle des
Assemblées,
au Palais des Nations.
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Progrès accomplis en 2020 :
—Entre mi-janvier et mi-mars, le service FAST a transcrit
quotidiennement jusqu’à huit réunions de trois heures
(quatre comités étaient en session).
—Sur une période de six mois, plus de 700 heures
d’enregistrements audio de réunions ont été
automatiquement converties.

Les représentants, les secrétariats, les journalistes et les
chercheurs ont besoin de pouvoir accéder rapidement et
facilement aux informations relatives aux réunions officielles.
Afin de répondre à ce besoin, l’ONU Genève s’emploie à
fournir des transcriptions qui sont générées automatiquement
à partir des fichiers audio et permettent la recherche plein
texte. Le projet FAST (Fully Automated Speech-to-Text) vise à
automatiser la conversion en texte de fichiers audio
enregistrés dans les langues officielles de l’ONU.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Tirant profit des technologies existantes, FAST est un service
supplémentaire proposé aux représentants et aux secrétariats,
mais les textes ainsi produits n’ont pas vocation à constituer
des comptes rendus officiels. Afin d’améliorer la précision de
l’outil, élaboré à l’origine par l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, l’équipe chargée du projet FAST s’est
servie de textes de l’ONU pour apprendre au système à gérer
les accents et à reconnaître les mots fréquemment utilisés
dans l’Organisation. Dans un premier temps, soit à la fin de
l’année 2019, le projet FAST produisait des transcriptions en
anglais et pour un nombre limité de réunions. En 2020, un
module pour le français a été développé et est actuellement
utilisé pour entraîner le système à générer des transcriptions
en français. Le service sera étendu aux autres langues
officielles dans les années à venir. Afin que les participants
puissent facilement les consulter, les fichiers permettant la
recherche plein texte sont mis à disposition sur les pages des
réunions concernées sur la plateforme Indico.UN.

—Avec la suspension des sessions en raison de la COVID-19,
le service FAST a converti les conférences et points de
presse du Service d’information des Nations Unies.
—Des modifications techniques ayant été apportées à l’outil
afin de s’en servir pour les réunions virtuelles et hybrides, le
service FAST a repris ses activités mi-juin. Il a ensuite
couvert la reprise de la quarante-troisième session et les
quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions du
Conseil des droits de l’homme, la soixante-seizième session
du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes, la 129e session du Comité des droits de
l’homme, la soixante-neuvième session du Comité contre la
torture, la dix-neuvième session du Comité des disparitions
forcées et les séances de la Conférence du désarmement.
—L’équipe chargée du projet FAST a collaboré avec la
Bibliothèque du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme en vue de convertir les enregistrements
audio de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme,
l’objectif étant de sauvegarder les enregistrements de cette
conférence historique et de les rendre accessibles au grand
public.

« Étant donné qu’il est souvent difficile de
consigner le contenu des nombreuses
réunions que nous organisons, cet outil
constituera une ressource extraordinaire
pour nous. »
Graham Fox, Secrétaire du Forum sur les entreprises et les
droits de l’homme
Scannez le code QR pour voir un exemple de transcription
automatique réalisée avec l’outil FAST.

Un participant
prend la parole à la
quarante-cinquième
session du Conseil des
droits de l’homme,
le 24 septembre.
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Le centre de conférence
temporaire Tempus
ouvre ses portes à l’ONU
Genève
Le centre de conférence temporaire Tempus (« temps » en
latin) a officiellement ouvert ses portes au Palais des Nations.
Il a été conçu sur mesure pour répondre au mieux aux
besoins liés aux réunions et aux conférences pendant toute la
durée des grands travaux de rénovation des bâtiments
historiques du Palais, entrepris dans le cadre du Plan
stratégique patrimonial. Le centre devrait être utilisé jusqu’à
la fin des travaux de rénovation, en 2024.
Tempus se compose de trois salles de conférence de
200 places, chacune étant équipée de cabines
d’interprétation. L’une des salles permet aussi l’interprétation
en langue des signes, la diffusion sur le Web et la
participation à distance. Conformément à l’engagement de
l’ONU Genève en faveur de l’inclusion des personnes
handicapées, l’ensemble du centre est pleinement accessible.
Le 21 septembre, Tempus a accueilli sa toute première
conférence, le Forum mondial de la sécurité routière,
organisée conjointement par la Commission économique
pour l’Europe et le Centre du commerce international.
Les trois salles de Tempus seront fusionnées en une unique
salle de conférence de 600 places avant la rénovation du
bâtiment E, où se trouvent la majorité des grandes salles de
conférence du Palais.

« Alors même que nous vivons une période
éprouvante, marquée par la pandémie et
la crise économique et sociale, il importe
plus que jamais de disposer d’un bâtiment
supplémentaire pour les réunions
multilatérales et internationales. Un grand
merci à tous ceux qui ont contribué à la
construction de Tempus. »
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève
Scannez le code QR pour effectuer une visite virtuelle et à
360° de Tempus.

La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya,
et le Représentant
permanent de la
Suisse auprès de
l’Office des Nations
Unies et des autres
organisations
internationales à
Genève, Jürg Lauber,
lors de l’inauguration
de Tempus,
en septembre.
Photo ONU : Jean-Marc Ferré
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Un vent d’innovation
souffle sur la Conférence
du désarmement
À Genève, les conventions relatives au désarmement, à la
non-prolifération et à la maîtrise des armements donnent lieu
à un calendrier complet de réunions intergouvernementales
et de manifestations parallèles. En 2020, la pandémie de
COVID-19 et les restrictions qui ont été imposées aux
réunions en personne ont eu des effets considérables sur le
calendrier des réunions et sur les travaux de fond dans le
domaine.

Le désarmement à
Genève : l’édition 2020 du
cours d’orientation
Outre la Conférence du désarmement, la dix-huitième
Assemblée des États parties à la Convention sur l’interdiction
de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des
mines antipersonnel et sur leur destruction et la première
partie de la Conférence des États parties chargée de l’examen
de la Convention sur les armes à sous-munitions ont pu se
tenir grâce à des plateformes de réunion virtuelle.

Consciente qu’il importait de ne pas interrompre le dialogue
et les processus multilatéraux sur ces questions, la
communauté du désarmement a réussi, dans plusieurs cas, à
adapter ses méthodes de travail grâce aux recours aux
nouvelles technologies de conférence.

De surcroît, la présidence autrichienne de la Conférence a
organisé le premier forum en ligne de la société civile, auquel
a participé la Secrétaire générale de la Conférence,
Tatiana Valovaya.

Une séance hybride
de la Conférence du
désarmement, avec
des participants sur
place et à distance,
en août 2020.
Photo ONU : Adam Kane

Unique instance de négociation de la communauté
internationale sur le désarmement, la Conférence du
désarmement a repris ses séances plénières officielles au
Palais des Nations avec une nouvelle plateforme de
conférence multilingue. Elle a ainsi pu poursuivre ses travaux
en 2020, notamment en organisant des débats généraux et
en consacrant une réunion aux technologies émergentes, et
examiner et adopter son rapport annuel.

Outre que les sessions de la Conférence du désarmement s’y
tiennent et que de nombreux traités et instruments relatifs au
désarmement y ont vu le jour, Genève dispose d’une
importante communauté du désarmement qui collabore et
prend part à plusieurs processus multilatéraux sur des
questions allant des armes biologiques aux armes classiques.
En 2019, le Bureau des affaires de désarmement à Genève et
l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le
désarmement ont organisé un cours d’orientation à
l’intention des représentants nouvellement arrivés à Genève
qui travaillent dans le domaine du désarmement. L’objectif
était de présenter les thèmes, faits nouveaux et processus
liés au désarmement, de favoriser la collaboration et
d’encourager la collégialité entre les diplomates et les
professionnels du domaine.
« Étant donné que la maîtrise des armements et le
désarmement se sont complexifiés, tant sur le plan du fond
que de la politique, il est manifestement nécessaire que les
personnes qui prennent part aux processus multilatéraux
connaissent bien le sujet, soient au courant des faits
nouveaux et aient accès à l’analyse d’experts » a fait observer
Izumi Nakamitsu, Haute-Représentante pour les affaires de
désarmement.
L’édition 2020 du cours s’est tenue en ligne, du 18 au 27 août.
Elle était composée de six modules thématiques, avec une
liste de lecture pour chacun, d’une vidéo d’introduction et
d’une vidéoconférence de quatre-vingt-dix minutes. Ayant
réuni 38 représentants d’États Membres et d’organisations
intergouvernementales, le cours a permis aux diplomates,
aux universitaires et aux professionnels des organisations
internationales et du secteur privé qui y ont participé d’avoir
un débat approfondi sur le sujet.
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Les participants à
l’édition 2020 du
cours d’orientation, à
la réception organisée
par l’Ambassadeur
et Représentant
permanent du
Japon auprès de
la Conférence du
désarmement,
Ichiro Ogasawara.
Photo : Délégation du Japon auprès de la
Conférence du désarmement
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L’ONU Genève, figure de proue
de la numérisation de la mémoire
institutionnelle

Les archives de l’ONU Genève :
une ressource essentielle
pour l’étude du multilatéralisme

La Bibliothèque et archives de l'ONU Genève est le
dépositaire officiel de tous les documents publiés ou
conservés par l’ONU Genève qui ont une valeur historique ou
administrative indiscutable.

La numérisation des archives de la Société des Nations et
l’ouverture de nouvelles collections à la Bibliothèque et
archives de l'ONU Genève ont fourni de nouvelles occasions
d’étudier le multilatéralisme.

Afin de contribuer à préserver les archives de demain et à
mieux faire connaître les documents d’archives, des séances
de formation et d’information ont été proposées au
personnel de l’ONU Genève tout au long de l’année. Plus de
200 demandes de gestion d’archives ont été faites, ce qui a
donné lieu au transfert de plus de 150 mètres linéaires de
documents d’une grande valeur vers la Bibliothèque et
archives.
La Bibliothèque et archives de l'ONU Genève est résolue à
accroître la consultation en ligne des documents de l’ONU
qui sont accessibles au public et dont elle a la charge ; pour

Scannez le code QR pour regarder une vidéo sur
le projet d’accès numérique intégral aux archives de la
Société des Nations.
Claudio Gagliano,

En février, la Bibliothèque et archives, en partenariat avec
l’Université de Genève et l’Université de Sydney, a organisé
un atelier intitulé « Travailler avec les archives de l’ONU
Genève ». Un groupe d’intervenantes s’est penché sur les
difficultés d’accès aux archives de l’ONU Genève, les moyens
de redécouvrir la Société des Nations à l’ère du numérique,
les problèmes méthodologiques liés à l’utilisation d’archives
internationales, les possibilités offertes par le transfert
numérique de connaissances historiques et le recours aux
archives de l’ONU pour reconsidérer le discours sur la guerre
froide.

membre du
personnel de l’ONU
Genève, numérise
des documents de
l’Organisation.
Photo ONU : Philippe Morard

La Bibliothèque et archives de l'ONU Genève a lancé la
numérisation des quelque 20 000 cartes qu'elle détient et
qui constituent une partie souvent trop peu étudiée de la
collection de la Société des Nations. Elle a aussi continué son
projet de numérisation des documents historiques officiels de
l’ONU, en collaboration avec d’autres bibliothèques du
système des Nations Unies. Ces documents sont
consultables dans le Système de diffusion électronique des
documents.

Les restrictions dues à la COVID-19 ont entraîné une hausse
spectaculaire de la demande de données numériques.
Certaines des bibliothèques du Secrétariat de l’ONU étant
fermées pendant le confinement, la Bibliothèque et archives
de l'ONU Genève a joué un rôle de premier plan pour assurer
la continuité du service, notamment en numérisant des
documents de ses collections imprimées pour les
bibliothèques de New York et de Vienne.

Photo ONU : Bibliothèque et archives de l’ONU Genève

En 2020, la Bibliothèque et archives a poursuivi son travail
titanesque de numérisation et de préservation de l’intégralité
des archives de la Société des Nations. Le projet d’accès
numérique intégral aux archives de la Société des Nations a
atteint les 7,5 millions de pages scannées en juin, soit la
moitié de son objectif, et a dépassé les 10 millions de pages à
la fin de l’année. Les chercheurs du monde entier peuvent à
présent consulter près de 124 téraoctets de données dans le
système de préservation numérique. Le projet est aussi l’un
des trois finalistes du prix 2020 de la Digital Preservation
Coalition dans la catégorie de la préservation de l’héritage
numérique (National Archives Award for Safeguarding the
Digital Legacy).

ce faire, elle actualise et rationalise les inventaires descriptifs
et les points d’accès et mène des activités de numérisation
ciblée. Ainsi, plus de 10 000 documents de l’ONU ont été
numérisés et 1 300 nouvelles descriptions d’inventaire ont été
rédigées.
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Le groupe
d’intervenantes de
l’atelier « Travailler
avec les archives de
l’ONU Genève ».
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Partager les connaissances
sur le multilatéralisme et
la diplomatie avec le monde
entier

Favoriser l’entente
internationale par
des activités culturelles

En 2020, la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève, en
coopération avec de nombreux partenaires, a favorisé le
partage de connaissances sur le multilatéralisme et la
diplomatie avec des personnes originaires du monde entier.

Le Programme de l’ONU Genève pour les activités culturelles
encourage le dialogue entre les cultures et célèbre la
diversité. Adopté pour donner suite aux activités prescrites
par l’Assemblée générale en 2001 dans le Programme
mondial pour le dialogue entre les civilisations, il vise à aider
les missions permanentes et les organisations internationales
basées à Genève à promouvoir la diplomatie culturelle au
moyen d’expositions, de projections de film, de concerts et
bien d’autres activités.

Parmi les manifestations organisées, on peut citer la première
session de l’initiative #UNGenevaReads, au cours de laquelle
des lecteurs ont pu rencontrer les auteurs de The Future We
Choose, Christiana Figueres et Tom Rivett-Carnac, et discuter
du livre avec eux.

En novembre, la Bibliothèque et archives de l'ONU Genève a
lancé un nouveau moteur de recherche (Key resources and
services for diplomats) qui réunit en un seul endroit toutes les
ressources dont les diplomates peuvent avoir besoin.
Avec son podcast The Next Page, la Bibliothèque et archives
de l'ONU Genève a fait progresser le débat sur le
multilatéralisme en invitant toute une palette d’experts. Les
épisodes de cette année ont notamment donné la parole à
David Nabarro, à l’historienne Margaret MacMillan et à
Ahmed M. Badr, l’un des Jeunes Leaders pour les objectifs
de développement durable de 2018, qui ont respectivement
parlé des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’exécution
du Programme de développement durable à l’horizon 2030,
de la formation du multilatéralisme moderne et des moyens
de transcender les déplacements par la créativité. En 2020,
les podcasts ont été écoutés dans plus de 79 pays.

John Pace, ancien
Secrétaire de la
Commission des
droits de l’homme,
qui a précédé le
Conseil des droits de
l’homme, présente son
livre sur les travaux de
la Commission, dans
un épisode de
The Next Page,
en octobre 2020.
Photo ONU : Karen Lee

Lancée en septembre par l’Espace commun Savoirs et
Formation, la série HiSTORIES porte sur des personnalités et
des sujets mentionnés dans les archives de la Société des
Nations (SDN) et met notamment en lumière l’incidence que
les réalisations de la SDN et les innovations qu’elle a
introduites ont eue sur le multilatéralisme moderne.

En dépit des difficultés posées par la COVID-19, l’ONU
Genève a organisé 29 manifestations culturelles, spéciales ou
parallèles en 2020, dans plus d’une dizaine de langues
différentes (cinq langues officielles de l’ONU et huit autres
langues). Au total, plus de 2 000 personnes ont pris part aux
manifestations organisées au Palais des Nations. Après le
retour au Palais au début de l’été, les activités qui se sont
tenues en personne ont été menées dans le strict respect des
règles de distanciation physique, afin de préserver la santé et
la sécurité de tous les participants. On s’est efforcé d’adapter
le Programme pour organiser des manifestations en ligne et
hybrides, afin que la diplomatie culturelle ne souffre d’aucune
interruption.
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Février

Février

Février

Mars

Islande

Italie

Slovaquie

France

L’explorateur et photographe slovaque Filip Kulisev se
sert de l’art pour sensibiliser le grand public à la
biodiversité et aux ressources naturelles. Certaines de ses
photographies, uniques en leur genre et prises dans le
monde entier, ont été présentées à l’occasion de
l’exposition « Amazing Planet » (Fascinante planète),
organisée par la Mission permanente de la Slovaquie.

Œuvre monumentale de Jacek Jarnuszkiewicz faite de
bronze, de cuivre et d’acier, Ecce Homo II représente un
navire pris entre deux eaux − des chiffres d’une part et
des mots de la Déclaration universelle des droits de
l’homme de l’autre. Cette œuvre invite le spectateur à
réfléchir aux difficultés auxquelles les migrants
d’aujourd’hui font face. Ecce Homo II a été présentée par
la Mission permanente de la France auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève et le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme.

Organisée par la Mission permanente de l’Italie, la
manifestation « Dancer inside Geneva » (Danseuse à
Genève) associait la photographie, avec une exposition
de portraits de danseurs photographiés par Simone
Ghera, et la danse, avec un spectacle offert par des
danseuses de la Staatliche Ballettschule de Berlin, en vue
de promouvoir la diversité culturelle.

Exposition : « Ecce Homo II »

Photo ONU : Valerii Semykras

Exposition : « Amazing Planet »

Photo ONU : Zhang Qi

Photo ONU : Zhang Qi

Organisée par la Mission permanente de l’Islande,
l’exposition « Perspectives » a mis en lumière des artistes
islandais qui encouragent une culture des droits de
l’homme. Le public a été invité à contribuer à l’initiative
« Together we create a community » (Ensemble, nous
créons une communauté), dont l’idée était de se servir de
la poésie et de témoignages pour représenter différents
points de vue sur le genre, les droits de l’homme et la
responsabilité sociale, tout en montrant l’importance du
multiculturalisme.

Exposition et spectacle : « Dancer inside
Geneva »

Photo : Clarissa Lapolla

Exposition : « Perspectives »

Octobre

République
de Moldova

Exposition : « Woven Poems »
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Octobre

Octobre

Octobre

Chine

Organisation
mondiale de la Santé

Fédération de Russie

Projection de film : A First Farewell

Afin de célébrer le soixante-quinzième anniversaire de
l’ONU, la Mission permanente de la République de Moldova
a présenté « Woven Poems » (Poèmes tissés), une
exposition de tapisseries et de costumes traditionnels.
Généralement tissées par des femmes, les tapisseries sont
porteuses de messages ancestraux de sagesse, de paix et
de bienveillance. Elles sont non seulement décoratives,
mais font aussi office d’isolant et figurent sur la Liste du
patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO).
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La Mission permanente de la Chine a organisé une
projection du film A First Farewell (Un premier adieu), qui
raconte l’histoire d’Isa Yasan, un garçon ouïghour de la
Région autonome ouïghoure du Xinjiang contraint, par
une suite d’événements, de quitter sa mère et son
meilleur ami.

Exposition : « Art Impact 4 SDGs and
Leadership »

Manifestation : tournoi d’échecs avec
Anatoly Karpov

L’ONU Genève et l’Organisation mondiale de la Santé ont
présenté « Art Impact 4 SDGs and Leadership » (L’art au
service des objectifs de développement durable et de
l’initiative politique), une exposition de peintures, de
photographies et de sculptures organisée dans le cadre
du projet « Global Leadership in the 21st Century » mené
conjointement par l’ONU Genève et l'Académie mondiale
de l'art et de la science. L’exposition visait à mettre en
lumière l’importance de la coopération pour la réalisation
des objectifs de développement durable. À la cérémonie
d’ouverture, un groupe d’experts de l’ONU et
d’organisations non gouvernementales a débattu du rôle
que joue l’art pour favoriser la solidarité.

Anatoly Karpov, 16 fois champion du monde d’échecs, est
venu au Palais des Nations pour jouer simultanément
30 parties d’échecs contre des joueurs d’âges différents.
Ce tournoi a été organisé par la Mission permanente de la
Fédération de Russie afin de célébrer le soixantequinzième anniversaire de l’ONU.

Photo ONU : Krzysztof Gałkowski
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