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Un pôle du
multilatéralisme
moderne
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Un lieu de travail moderne
pour un multilatéralisme
moderne

C’est pourquoi l’Assemblée générale a approuvé en 2015 le Plan
stratégique patrimonial, qui prévoit la rénovation en urgence des
bâtiments historiques du Palais des Nations. Le budget total du
projet s’élève à 836,5 millions de francs suisses. Le Plan vise à
moderniser les bâtiments et les systèmes de conférence, à
améliorer les conditions de travail et la sécurité du personnel, à
rendre le Palais plus accessible aux personnes handicapées et à
réduire la facture énergétique tout en protégeant le patrimoine
que recèlent les bâtiments. Ce projet d’une rare ampleur est l’un
des plus vastes chantiers de rénovation en cours en Europe.

Photo : Rénovation Palais des Nations SA

Bâti pour l’essentiel dans les années 1930, le Palais des Nations a
été entretenu avec soin au fil des ans, mais n’a jamais été
complètement rénové. Ces dernières années, il est devenu clair
qu’une grande partie des installations mécaniques, des circuits
électriques et de la plomberie arrivait en fin de vie utile, que des
matériaux de construction nocifs devaient être retirés, que les
infrastructures devaient être modernisées et que le Palais devait
être mis en conformité avec les normes de santé et de sécurité
les plus récentes.

L’ONU Genève rénove
les portes de certaines
salles de réunion du
Palais des Nations pour
les rendre résistantes
au feu, mais veille
à préserver leur
apparence historique.

Photo : Rénovation Palais des Nations SA

Pour promouvoir un multilatéralisme moderne, l’ONU Genève doit
elle-même se moderniser. C’est à cette fin qu’elle exécute le Plan
stratégique patrimonial, qui consiste à rénover de fond en comble
quelque 170 000 mètres carrés du complexe du Palais des
Nations, et à construire un nouvel immeuble à bureaux
permanent : le bâtiment H.

Les couloirs longeant la
Salle des Assemblées
retrouvent leur
apparence initiale. Le
revêtement mural en
marbre, les garnitures
de fenêtre de couleur
ambre et les fenêtres de
pleine hauteur, éléments
caractéristiques du
style d’origine, sont
conservés.

Rendez-vous à la page 124 pour découvrir comment l’ONU
Genève protège les trésors du patrimoine culturel
du Palais des Nations pendant les travaux de rénovation.
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L’inauguration du bâtiment H :
un bâtiment du XXIe siècle pour une ONU
du XXIe siècle
Après avoir donné le premier coup de pioche en 2017, puis s’être
heurtée à d’importantes difficultés liées à la pandémie de
COVID-19, avec en particulier des problèmes d’approvisionnement
et la fermeture temporaire du chantier pendant une période de
confinement national, l’ONU Genève a inauguré cette année le
bâtiment H, l’un des projets majeurs du Plan stratégique
patrimonial, en même temps qu’elle célébrait son
75e anniversaire. Il s’agissait d’une étape importante dans les
efforts que fait l’ONU Genève pour redynamiser et moderniser la
diplomatie multilatérale.
L’inauguration a eu lieu le 1er novembre en présence du Chef du
Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, Ignazio
Cassis, du Président du Conseil d’État de la République et canton
de Genève, Serge Dal Busco, de la Maire de la Ville de Genève,
Frédérique Perler, de Nathalie Fontanet, Conseillère d’État de la
République et canton de Genève, de la Directrice générale de
l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, et de représentants de nombreux
États Membres.

Le coupé du ruban
d’inauguration officialise
l’ouverture du bâtiment
H. De gauche à droite :
la Maire de la Ville de
Genève, Frédérique
Perler, le Chef du
Département fédéral
des affaires étrangères
de la Suisse, Ignazio
Cassis, la Directrice
générale de l’ONU
Genève, Tatiana
Valovaya, le Président
du Conseil d’État de la
République et canton
de Genève, Serge Dal
Busco, et Nathalie
Fontanet, Conseillère
d’État de la République
et canton de Genève.

« Lorsque nous avons posé la première pierre du
bâtiment, nous voulions créer un environnement
propice à une diplomatie multilatérale à la fois
pérenne et tournée vers l’avenir. C’est chose
faite. À nous maintenant de faire en sorte que cet
endroit bouillonne de vie et d’idées. »
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse,
Ignazio Cassis, le jour de l’inauguration.

Rendez-vous à la page 56 pour découvrir en quoi le bâtiment H
est un bâtiment durable.

Scannez le code QR pour regarder la cérémonie
d’inauguration.

La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya, fait
visiter le bâtiment H au
Chef du Département
fédéral des affaires
étrangères de la Suisse,
Ignazio Cassis, le jour de
l’inauguration.

Photo ONU : Violaine Martin
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Scannez le code QR pour visiter virtuellement le
nouveau bâtiment H.

La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya (au
centre), montre au
Secrétaire général
António Guterres (à
gauche) le chantier
de construction du
bâtiment H en avril.

Photo ONU : Violaine Martin

De conception moderne et durable, le nouveau bâtiment peut
accueillir jusqu’à 1 500 membres du personnel de diverses
entités. Une plus grande proximité encouragera la collaboration
interdivisions en plus d’accroître sensiblement l’efficacité des
opérations et d’en réduire le coût global.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Le bâtiment H est doté des installations, des infrastructures et
des technologies nécessaires pour offrir à la communauté
internationale des services de conférence plus modernes et d’une
qualité plus grande encore. Cet immeuble, dont la construction a
été rendue possible par les généreuses contributions et
l’engagement résolu des États Membres, représente un
investissement important dans l’avenir du système des Nations
Unies à Genève et constitue un modèle de transition vers les
nouvelles modalités de travail.
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Une cour intérieure
dans le bâtiment H.

Photo ONU : Matija Potocnik
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Des membres du
personnel au travail
dans le nouveau
bâtiment H.

Un escalier du
bâtiment H au design
remarquable.

Photo ONU : Matija Potocnik
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Le bâtiment H offre
divers espaces où les
membres du personnel
peuvent travailler ou se
réunir.
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Rendre le Palais des Nations plus
accessible aux personnes handicapées

La sécurité et la sûreté dans le bâtiment H
L’installation de centaines de personnes dans un nouveau
bâtiment, outre qu’elle représente un défi logistique de taille,
nécessite la diffusion d’informations importantes sur les règles
d’hygiène et de sécurité. Tout comme le personnel de sécurité
hautement qualifié de l’ONU Genève, les préposés à la sécurité
bénévoles et les occupants du bâtiment H nouvellement inauguré
ont dû être informés des procédures de sécurité et des itinéraires
d’évacuation.

L’impératif de l’accessibilité du Palais des Nations aux personnes
handicapées a été pleinement pris en considération dans le Plan
stratégique patrimonial, notamment dans la conception du
bâtiment H, conformément à la Stratégie des Nations Unies pour
l’inclusion du handicap.

Les agents du Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONU
Genève ont organisé à l’intention des membres du personnel une
série de séances d’information sur la sécurité et de visites
guidées du bâtiment. Ils leur ont présenté les procédures
d’urgence et la signalisation de sécurité, montré l’emplacement
des issues de secours et des extincteurs, et expliqué le
fonctionnement des alertes sonores et des systèmes conçus pour
se déclencher en cas d’urgence, comme les pulvérisateurs d’eau
et les rideaux coupe-feu. Les préposés à la sécurité ont aussi
suivi une formation en ligne.

Photo ONU : Matija Potocnik

À un stade précoce de la planification du projet, l’équipe du Plan
stratégique patrimonial a établi un plan directeur sur
l’accessibilité, dans lequel tous les types de handicaps ont été pris
en compte. Les recommandations issues des audits d’accessibilité
ont été suivies à toutes les étapes de la conception du nouveau
bâtiment et de la rénovation des anciens, et continueront de l’être
tout au long des travaux encore à mener. Ainsi, on trouve dans le
bâtiment H des portes automatiques, de larges couloirs, des
bureaux ajustables et des toilettes pleinement accessibles. Il y a
des bandes de guidage au sol dans l’ensemble de l’immeuble et
les boutons des ascenseurs sont situés à une hauteur adaptée.
Nombre de ces aménagements sont également apportés aux
bâtiments historiques du Palais des Nations dans le cadre de leur
rénovation et se retrouvent dans le bâtiment Tempus, le centre de
conférences temporaire, où ils ont été prévus dès le stade de la
conception.

Photo ONU : Chris De Santis
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Un réseau de bandes
de guidage au sol a
été installé dans le
bâtiment H, qui sera
ainsi plus accessible aux
personnes handicapées.

En outre, le Service de la sécurité et de la sûreté a procédé à un
exercice d’évacuation d’urgence de l’ensemble du bâtiment. Tous
les occupants ont été évacués et recensés en un peu moins de
20 minutes. Tout s’est déroulé comme prévu grâce à l’intervention
efficace des agents de sécurité et des 11 préposés à la sécurité, et
à la coopération de tous les membres du personnel présents. Par
la suite, le Service de la sécurité et de la sûreté a analysé tous les
enseignements tirés de l’exercice.

Les agents du Service
de la sécurité et de la
sûreté de l’ONU Genève
assistent à une séance
d’information dans le
nouveau bâtiment H.
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L’organisation de visites guidées du
nouveau bâtiment H par le Service des
visites

Déménagements à grande échelle et
nouveaux lieux de travail

Avant leur déménagement, les futurs occupants du bâtiment H
ont été invités à prendre part à des visites guidées des lieux,
organisées conjointement par l’équipe du Plan stratégique
patrimonial et le Service des visites de l’ONU Genève.

Entre mai et juillet, 51 visites ont eu lieu. Les guides de l’ONU
Genève ont aussi organisé neuf visites protocolaires, notamment
le jour de l’inauguration du bâtiment le 1er novembre, pour
343 personnes au total. Ils ont rendu un grand service aux
nouveaux occupants en partageant avec eux leurs connaissances
et ont appris eux-mêmes à mieux connaître le bâtiment et le Plan
stratégique patrimonial.

Ces déménagements à grande échelle ont été un exercice difficile
à maints égards, principalement du fait de la pandémie de
COVID-19, qui a retardé la construction du bâtiment H, les travaux
de rénovation et les préparatifs de la réinstallation. En outre, la
plupart des membres du personnel qui occupaient jusqu’alors des
bureaux individuels ont dû s’adapter aux espaces ouverts et à
l’environnement de travail flexible du bâtiment H.

Photo ONU : Monica Del Moral

Les participants ont visité tant le bâtiment lui-même que les
espaces extérieurs, les guides s’attardant sur les éléments
remarquables de la conception du bâtiment, sur les nouveaux
espaces de travail (espaces collaboratifs, salles destinées aux
réunions officielles et informelles, etc.), ainsi que sur des
installations telles que les coins cuisine-repas et le libre-service
« Grab and Go ».

Des membres du
personnel prennent part
à une visite guidée du
bâtiment H.

Ces difficultés ont pu être surmontées avec l’aide de l’équipe du
Plan stratégique patrimonial et de l’équipe de transition
nouvellement créée, qui était notamment chargée de prêter
assistance au personnel, et grâce à la coordination entre les
différents services de l’ONU Genève, qui a permis une
réinstallation et une transition sans heurts.
Un réseau de coordonnateurs de la transition, qui regroupait des
référents pour chaque entité, a également été créé, et son aide
s’est révélée inestimable. Les quelque 100 membres de ce réseau
ont joué un rôle crucial en assurant la transmission des
informations importantes à leurs collègues. Ils ont aussi fait part
à l’équipe du Plan stratégique patrimonial et à l’équipe de
transition de précieuses observations, qui ont permis de prévenir
des problèmes potentiels et de trouver des solutions créatives et
innovantes. Leur contribution demeurera essentielle tout au long
des phases suivantes de l’exécution du Plan stratégique
patrimonial, à savoir le déménagement des occupants du
bâtiment E et, fin 2024, l’installation dans le bâtiment H du
personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, qui est actuellement réparti sur deux sites.

Photo ONU : Matija Potocnik

Entre janvier et juin, une partie des fonctionnaires du Palais des
Nations a déménagé. À mesure que les bâtiments fermaient pour
que les travaux de rénovation prévus par le Plan stratégique
patrimonial puissent commencer, le personnel a été réinstallé
dans des locaux temporaires ou permanents d’un bout à l’autre
du campus. L’opération la plus vaste a été l’installation de plus de
1 200 membres du personnel dans le nouveau bâtiment H.

Des membres du
personnel en plein
déménagement dans le
nouveau bâtiment H.
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Des efforts soutenus de lutte contre
la pandémie pour maintenir l’activité
diplomatique à l’ONU Genève

En raison des restrictions imposées aux déplacements
internationaux en 2021 du fait de la pandémie, les membres de la
Cinquième Commission n’ont pas pu venir au Palais des Nations
cette année. L’ONU Genève a donc dû faire preuve de créativité
pour trouver une solution de remplacement et a choisi de
proposer à la Commission une visite virtuelle.

L’équipe du Plan stratégique patrimonial et la Division de la
gestion des conférences ont décidé de proposer une visite en
vidéo des chantiers de rénovation du Palais des Nations. La vidéo,
d’une trentaine de minutes, était commentée en temps réel par
des experts, qui ont donné des renseignements détaillés sur les
travaux menés et leur avancement. Cette visite virtuelle a été plus
exhaustive encore qu’une visite normale, puisque les membres de
la Commission ont pu visionner des images des opérations de
désamiantage, auxquelles il leur aurait été impossible d’assister
pour des raisons de sécurité.
Toujours dans le cadre de la visite virtuelle, la Directrice générale
de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, l’Envoyé spécial du Secrétaire
général pour la Syrie, Geir O. Pedersen, et la Secrétaire générale
par intérim de la CNUCED, Isabelle Durant, ont tenu une réuniondébat sur l’innovation à Genève.

Des experts du Plan
stratégique patrimonial
répondent aux questions
de la Commission
pendant la visite
virtuelle.

La pandémie de COVID-19 a continué de se propager à travers le
monde en 2021. Des efforts soutenus ont dû être faits pour que la
diplomatie multilatérale reste malgré tout active à l’ONU Genève.
Après une période de confinement en début d’année, au cours de
laquelle le personnel de l’ONU Genève a dû télétravailler et le
nombre de personnes autorisées à être physiquement présentes
aux réunions était limité, la Suisse a progressivement assoupli
certaines restrictions à compter du mois de mars. Il a toutefois
fallu attendre juillet pour que, grâce à l’augmentation des taux de
vaccination et à l’amélioration de la situation épidémiologique, un
certain nombre de réunions puissent à nouveau se tenir en
présentiel et une plus grande partie du personnel puisse revenir
au Palais, où des mesures de protection strictes ont été mises en
place (distanciation physique, port du masque, procédures de
recherche des contacts, etc.). Malheureusement, la situation s’est
une nouvelle fois détériorée fin 2021 et la plupart des
fonctionnaires ont à nouveau dû télétravailler à plein temps.
Tout au long de cette période agitée, l’ONU Genève s’est efforcée
d’assurer la continuité de ses services essentiels et de ses
activités de promotion du multilatéralisme tout en maintenant un
dialogue régulier avec son personnel, les autres organisations
internationales, les États Membres, les organisations non
gouvernementales, les journalistes et d’autres parties prenantes.
Elle a aussi assuré aux membres du personnel et aux supérieurs
hiérarchiques l’accès à des services destinés à préserver leur
santé et leur bien-être, et a élargi l’offre d’activités de
perfectionnement professionnel.

Dans le nouveau
bâtiment H, l’une des
mesures de protection
contre la COVID-19 a
consisté à indiquer le
nombre maximal de
personnes que pouvait
accueillir chaque salle
de réunion.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Les mécanismes de responsabilisation et de contrôle sont
d’importants gages du bon fonctionnement de l’ONU et du
multilatéralisme. Tous les deux ans, la Cinquième Commission de
l’Assemblée générale, qui est chargée des questions
administratives et budgétaires, est invitée à venir à l’ONU Genève.
L’objectif principal est de communiquer à ses membres des
informations de première main sur le Plan stratégique
patrimonial, principalement en leur faisant visiter les chantiers de
rénovation et de construction.

Si la tenue de réunions en ligne est une pratique désormais bien
établie à l’ONU Genève, l’organisation d’une visite virtuelle était
une première, et le défi était de taille : comment rendre la visite
d’un bâtiment à distance aussi intéressante et informative qu’une
visite physique ?

Photo ONU : Maud Musil Giraud

Les membres de la Cinquième
Commission de l’Assemblée générale font
une visite virtuelle de l’ONU Genève

Pendant la réunion
informelle « 5+1 » sur
Chypre, en avril, le
personnel d’entretien
nettoyait les fauteuils,
les tables et les
microphones après
chaque séance.
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Collaboration interinstitutions

Technologie et coopération

Vaccination contre la COVID-19

L’ONU Genève joue un rôle de leader et de rassembleur auprès
des entités des Nations Unies présentes à Genève, et ce rôle a
pris une importance nouvelle pendant la pandémie.

La coopération entre les entités de la Genève internationale a
abouti à l’amélioration et à la diffusion d’un outil en ligne
d’évaluation des risques de transmission aéroportée de la
COVID-19. Cet outil, appelé « COVID Airborne Risk Assessment »,
a été mis au point par le CERN, qui a généreusement autorisé
l’ONU Genève à l’utiliser au Palais des Nations. Il permet d’évaluer
le risque de transmission aéroportée du coronavirus à l’intérieur,
à l’aune d’une série d’indicateurs clés (nombre de personnes
présentes, type d’espace, type de ventilation, port du masque,
etc.). Les résultats obtenus peuvent ensuite éclairer l’élaboration
des mesures de sécurité.

L’ONU Genève est intervenue auprès des autorités suisses et
françaises pour obtenir que les campagnes nationales de
vaccination soient ouvertes aux fonctionnaires de l’ONU et à leur
famille. Les deux pays ont assuré l’accès gratuit à la vaccination à
l’ensemble de leur population, y compris le personnel de l’ONU
Genève. La vaccination contre la COVID-19 étant l’un des
principaux moyens de combattre la pandémie et de préserver la
santé de chacun, elle a été activement promue auprès de
l’ensemble du personnel. Afin que l’ONU Genève dispose des
données nécessaires à une gestion appropriée des risques, les
fonctionnaires ont été priés de déclarer leur statut vaccinal, ce
qu’ils ont pu faire en toute confidentialité via une plateforme
prévue à cet effet.

L’ONU Genève a aussi coordonné les réunions 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. La situation épidémiologique ayant continué d’évoluer
tout au long de l’année 2021, ces réunions se sont révélées
essentielles pour permettre aux différentes organisations
d’examiner ensemble leurs mesures de lutte contre la pandémie
et de les ajuster.

Grâce aux mesures de protection mises en place, tous les
espaces intérieurs du Palais des Nations, en particulier ceux du
bâtiment H, ont atteint de très bons scores. Soucieuse de jouer
activement son rôle fédérateur, l’ONU Genève a mis sur pied un
groupe de travail technique interinstitutions, qu’elle a chargé de
coordonner l’accès à l’outil. Depuis lors, l’Organisation mondiale
de la Santé a créé un groupe international d’experts dont la
mission consiste à normaliser l’évaluation des risques de
transmission aéroportée des agents pathogènes respiratoires à
l’aide d’outils tels que celui du CERN.

Une organisation ne peut être résiliente et efficace que si son
personnel l’est. C’est pourquoi la préservation de la santé
mentale et du bien-être des fonctionnaires est toujours une
priorité à l’ONU Genève. Le Bureau du Conseiller du personnel
joue un rôle crucial à cet égard et s’efforce de satisfaire à la
demande de services de soutien psychologique, qui a augmenté
pendant la pandémie.
Le Bureau s’est employé en particulier à prévenir les troubles de
la santé mentale en proposant notamment des services
d’encadrement psychosocial personnalisés, des webinaires
d’information, des séances de méditation de pleine conscience en
ligne et des programmes d’accompagnement collectif. Au cours
de l’année, la pandémie semble avoir exacerbé nombre des
principales préoccupations du personnel, qu’il s’agisse de
l’anxiété, de la dépression, des soucis d’ordre familial ou du risque
d’épuisement professionnel.
Le Bureau coopère étroitement avec le groupe de travail de l’ONU
Genève sur le bien-être et la santé mentale du personnel, qui
regroupe des représentants du Service de la gestion des
ressources humaines, du Service médical, du Conseil de
coordination du personnel et du Bureau de l’Ombudsman, ainsi
que les référents pour la prise en compte des questions de genre
et du handicap. Les membres de ce groupe de travail veillent au
bien-être général de leurs collègues en se penchant sur les
diverses préoccupations soulevées et en menant des initiatives
destinées à améliorer le quotidien du personnel.

Photo ONU : Matija Potocnik

L’un des organes chargés d’assurer la sécurité du personnel de
l’ONU en Suisse est l’Équipe de coordination du dispositif de
sécurité. En sa qualité d’agente habilitée pour la Suisse, la
Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a présidé
les réunions périodiques de l’Équipe pendant toute l’année 2021,
avec l’appui de son équipe de coordination de la lutte contre la
COVID-19. Ces réunions ont rassemblé des dirigeants et hauts
responsables de plus de 40 entités des Nations Unies présentes
en Suisse, des représentants d’organisations non onusiennes
ayant le statut d’observateur, telles que l’Organisation européenne
pour la recherche nucléaire (CERN) et l’Union européenne de
radio-télévision, ainsi que des représentants de la Suisse et de la
France.

Préserver la santé mentale et le bien-être
du personnel

Une fonctionnaire de
l’ONU Genève
fait une pause sur
un toit-terrasse du
bâtiment H.
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Adapter les services de conférence
pour mieux répondre aux attentes
des parties prenantes
Des conférences adaptées aux enjeux
sanitaires

En 2021, l’ONU Genève a organisé un total de 5 298 réunions, dont
41 % avec des services d’interprétation. Les traducteurs, qui ont
également dû faire face à une lourde charge de travail, ont traité
70 543 915 mots.

Scannez le code QR pour écouter l’enregistrement de la
séance d’information que la Directrice générale a
organisée à l’intention des États Membres.
Cette année, l’ONU Genève a aussi lancé une campagne de
sensibilisation au problème de la mauvaise qualité du son dans
les réunions à distance, qui peut empêcher les interprètes de
comprendre les intervenants et de retransmettre le message aux
autres participants. Dans le cadre de cette campagne, elle a
recensé de nombreuses ressources (vidéos, infographies, etc.) et
pratiques optimales pour aider les participants aux réunions à
améliorer la qualité du son.

Scannez le code QR pour découvrir comment vous
pouvez optimiser la qualité du son lorsque vous
participez à une réunion à distance.

Les interprètes
travaillent en
coulisses, dans des
cabines aménagées
pour permettre le
respect des règles de
distanciation physique, à
la réunion ministérielle
de haut niveau sur la
situation humanitaire
en Afghanistan, tenue
le 13 septembre à l’ONU
Genève.

En 2021, l’initiative est entrée dans sa deuxième phase. La Division
a recueilli et analysé les avis des parties prenantes pour mieux
comprendre les effets que la pandémie avait eus sur les
modalités de leur participation aux conférences, les principaux
problèmes que posaient les réunions hybrides et virtuelles, leurs
avantages, et la façon dont les clients envisageaient la tenue des
réunions après la pandémie de COVID-19.

Photo ONU : Lai Sanders

En juin, la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya,
a tenu une séance d’information à l’intention des représentants
des missions permanentes à Genève pour faire le point sur la
tenue des conférences et des réunions en présentiel.

Photo ONU : Violaine Martin

L’ONU Genève a continué d’adapter les modalités d’organisation
de ses réunions pour se conformer aux mesures de protection en
vigueur en Suisse, par exemple en rendant le port du masque
obligatoire dans l’ensemble du Palais des Nations, en imposant
une distanciation physique d’un mètre cinquante dans les salles
de conférence et en investissant dans les ressources et le
matériel nécessaires pour accroître l’offre de services
d’interprétation à distance et de retransmission des réunions via
Internet.

L’ONU Genève met tout en œuvre pour faciliter la tenue des
conférences et améliorer les services qu’elle fournit. En 2018, la
Division de la gestion des conférences a lancé l’initiative « Les
services de conférence, aujourd’hui et demain » pour analyser
l’influence que les grandes tendances économiques,
technologiques, sociales et environnementales, ainsi que
l’évolution de l’ONU elle-même, pouvaient avoir sur les attentes
des clients quant aux services de conférence. En appliquant une
approche à quatre niveaux, elle a dégagé des conclusions
importantes dans des domaines tels que l’inscription, la sécurité,
l’interprétation, l’aménagement des salles et l’accessibilité, entre
autres.

Des bannières installées
dans le Palais des
Nations invitent les
personnes intéressées à
répondre à une enquête
sur les conférences.
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Les dirigeants mondiaux à
l’ONU Genève,
virtuellement et physiquement

Le Premier Ministre
des Fidji, Josaia
Voreqe Bainimarama,
prend la parole par
visioconférence à
l’occasion du débat
de haut niveau de
la quarante-sixième
session du Conseil des
droits de l’homme le 22
février.
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La participation et la contribution des dirigeants mondiaux aux
débats sont une dimension importante de la coopération
internationale. En tant que pôle du multilatéralisme moderne,
l’ONU Genève accueille chaque année d’éminents représentants
des États Membres, d’organisations internationales, de la société
civile, du monde universitaire et du secteur privé. En 2021,
certains ont pu venir à Genève, mais d’autres ont dû y renoncer
en raison des restrictions liées à la pandémie. Les infrastructures
et les services mis en place par l’ONU Genève ont toutefois
permis à tous de continuer, à distance, de contribuer à la
diplomatie multilatérale.

La Vice-Première
Ministre et Ministre
des affaires étrangères
de la Belgique, Sophie
Wilmès, prend la parole
par visioconférence
à l’occasion du débat
de haut niveau de
la quarante-sixième
session du Conseil des
droits de l’homme le
22 février.

Le Président de la
Colombie,
Iván Duque Márquez,
prend la parole par
visioconférence à
l’occasion du débat
de haut niveau de
la quarante-sixième
session du Conseil des
droits de l’homme
le 22 février.

30 CHAPITRE 1 UN PÔLE DU MULTILATÉRALISME MODERNE

La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya,
rencontre le Secrétaire
général du Haut Comité
pour la fraternité
humaine, Mohamed
Mahmoud Abdelsalam,
le 20 mai.

Photo ONU : Niccolò Ventura

Le Secrétaire général de
l’ONU, António Guterres
(deuxième en partant de
la gauche), rencontre le
dirigeant chypriote grec,
Nicos Anastasiades
(à gauche), le dirigeant
chypriote turc,
Ersin Tatar (troisième en
partant de la gauche),
le Ministre grec des
affaires étrangères,
Nikos Dendias (troisième
en partant de la droite),
le Ministre turc des
affaires étrangères,
Mevlüt Çavuşoğlu
(deuxième en partant
de la droite) et le
Secrétaire d’État
britannique chargé des
affaires étrangères, du
Commonwealth et du
développement,
Dominic Raab (à
droite), à l’occasion de
la réunion informelle
« 5+1 » sur Chypre
le 28 avril.
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La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya
(deuxième en partant de
la gauche), rencontre la
Présidente de l’Estonie,
Kersti Kaljulaid
(troisième en partant de
la droite), le 8 juin.

Photo ONU : Matija Potocnik
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La Ministre suédoise des
affaires étrangères, Ann
Linde, prend la parole
par visioconférence
à l’occasion du débat
de haut niveau de
la Conférence du
désarmement le 22
février.
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La Vice-Secrétaire
générale de l’ONU,
Amina Mohammed (au
centre), arrive dans
la salle du Palais des
Nations où se tient une
séance d’information
organisée à l’ONU
Genève le 29 novembre.

Le Secrétaire général
de l’ONU, António
Guterres (à droite), la
Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya (à
gauche), et le Secrétaire
général adjoint aux
affaires humanitaires

et Coordonnateur des
secours d’urgence,
Martin Griffiths
(deuxième en partant
de la gauche),
s’entretiennent avec le
Chef du Département
fédéral des affaires
étrangères de la

Suisse, Ignazio Cassis
(deuxième en partant
de la droite), le 13
septembre, avant la
réunion ministérielle
de haut niveau sur la
situation humanitaire en
Afghanistan.
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Le Ministre allemand
des affaires étrangères,
Heiko Maas, était
présent à la réunion
ministérielle de haut
niveau sur la situation
humanitaire
en Afghanistan le
13 septembre.
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Le Secrétaire général
de l’ONU, António
Guterres, ouvre la
réunion ministérielle
de haut niveau sur la
situation humanitaire en
Afghanistan le
13 septembre.

Le Ministre bangladais
des affaires étrangères,
A. K. Abdul Momen,
prend la parole par
visioconférence à
l’occasion de la réunion
ministérielle de haut
niveau sur la situation
humanitaire
en Afghanistan le
13 septembre.
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La Ministre australienne
des affaires étrangères,
Marise Payne,
prend la parole par
visioconférence à
l’occasion de la réunion
ministérielle de haut
niveau sur la situation
humanitaire en
Afghanistan le
13 septembre.
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Le Sous-Secrétaire
d’État au Ministère
italien des affaires
étrangères et de
la coopération
internationale,
Benedetto Della
Vedova (à gauche), la
Haute-Commissaire des
Nations Unies aux droits
de l’homme, Michelle
Bachelet (deuxième en
partant de la gauche), et
la Présidente du Conseil
des droits de l’homme,
Nazhat Shameem
Khan (à droite), à la
quarante-huitième
session du Conseil des
droits de l’homme, le
14 septembre.

La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya,
accueille au Palais des
Nations le Président du
Viet Nam, Nguyen Xuan
Phuc, le 28 novembre.

Nouveau point d’accès
au pavillon d’accréditation
du Palais des Nations
Chaque année, l’ONU Genève ouvre ses portes à des milliers de
diplomates, de journalistes, de représentants de la société civile
et de visiteurs ainsi qu’à beaucoup d’autres personnes venues
prendre part au multilatéralisme ou le voir en action. En 2021, elle
a achevé la construction d’un nouveau point d’accès au pavillon
d’accréditation du Palais des Nations, situé à la porte de Pregny,
et ce, malgré les problèmes d’approvisionnement causés par la
pandémie de COVID-19.
Ce nouveau point d’accès a été pensé pour accroître l’efficacité
des procédures de sécurité pour les visiteurs et les participants
aux conférences, permettre aux personnes à mobilité réduite
d’accéder au site et garantir la sécurité et la sûreté du personnel
qui travaille dans le pavillon. Les « couches » de sécurité jouent
un rôle fondamental dans cette zone en empêchant les
éventuelles violations de sécurité et en permettant le verrouillage
de tous les accès en cas de nécessité. Les horaires d’ouverture
du point d’accès sont flexibles et varient en fonction des besoins
opérationnels.

Photo ONU : Violaine Martin

Détecteur

Enregistrement

Maquette de la zone
d’enregistrement du
nouveau point d’accès.

Accès principal

Schéma du nouveau
point d’accès.
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Sixième Conférence des Hautes Parties
contractantes chargée de l’examen de
la Convention sur certaines armes classiques

La Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques de 2021, également connue sous le nom de COP 26, a
représenté l’initiative la plus ambitieuse que l’ONU ait portée
depuis le début de la pandémie de COVID-19 pour rassembler des
acteurs de tous les secteurs concernés dans le cadre d’un
dialogue international. Tenue à Glasgow (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) du 31 octobre au
13 novembre, la COP 26 a battu des records malgré les énormes
difficultés liées aux restrictions de déplacements : avec plus de
58 000 inscriptions, plus de 38 000 badges établis sur place et
3 000 badges créés en ligne, elle a été la plus grande Conférence
des Parties jamais organisée.

Adoptée en 1980, la Convention sur certaines armes classiques
continue d’évoluer et de se perfectionner à mesure que de
nouveaux protocoles s’y ajoutent et que son champ d’application
s’élargit. Grâce à cette souplesse, la Convention ne cesse
d’orienter l’élaboration et la codification de nouvelles règles et
normes de droit international humanitaire.
En 2021, la sixième Conférence des Hautes Parties contractantes
chargée de l’examen de la Convention s’est tenue à l’ONU Genève
du 13 au 17 décembre, sous la présidence de la France. À cette
occasion, la communauté internationale a pu continuer d’étudier
les moyens de répondre aux nouveaux défis concernant
l’élaboration et le développement de règles internationales sur la
fabrication et l’emploi des armes classiques.

L’ONU Genève a joué un rôle de premier plan dans la prestation
de services multilingues lors de la conférence en fournissant 50
des 62 interprètes et traducteurs dépêchés par l’Organisation à
Glasgow. Tandis que les interprètes rendaient sur place les
interventions orales en anglais dans les cinq autres langues
officielles de l’ONU, les traducteurs traduisaient l’ensemble de la
documentation officielle de la conférence à distance, depuis
Genève.

Photo ONU : Jonathan Morgan

Grâce à des protocoles stricts de distanciation physique, aux tests
quotidiens que devaient passer tous les membres du personnel et
les participants, aux moyens renforcés de retransmission des
réunions en direct et à la distribution dématérialisée des
documents, la COP 26 s’est tenue dans un cadre sûr et inclusif et
a marqué une étape importante avec la signature du Pacte de
Glasgow pour le climat.

Dans ce contexte, la Conférence d’examen a décidé que le Groupe
d’experts gouvernementaux chargé d’étudier les questions ayant
trait aux technologies émergentes dans le domaine des systèmes
d’armes létaux autonomes devrait poursuivre les travaux
importants qu’il faisait pour renforcer la Convention.

Un interprète travaillant
en cabine dans le
respect des règles de
distanciation physique à
la COP 26.

Les participants à la Conférence d’examen ont également reconnu
que les travaux de fond menés sur les engins explosifs
improvisés dans le cadre de la Convention contribuaient à
sensibiliser l’opinion à la menace mondiale que ces armes
représentaient. Ils sont en outre convenus qu’il importait
d’assurer une participation équilibrée des femmes et des hommes
aux réunions organisées au titre de la Convention et de ses
protocoles.
La prochaine Conférence d’examen est prévue en 2026.

Photo ONU : Sophie Guillermin-Golet

Sécurité, inclusion
et progrès à la COP 26

La sixième Conférence des Hautes Parties contractantes chargée de l’examen de la
Convention sur certaines armes classiques, au Palais des Nations.

Qu’est-ce que la Convention sur certaines
armes classiques ?
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, vise à interdire ou à limiter
l’emploi de certaines armes dont on estime qu’elles infligent aux
combattants des blessures excessives ou des souffrances inutiles,
ou qu’elles frappent les civils sans discrimination.

Scannez le code QR pour en savoir plus sur
la Convention.
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Œuvrer à l’universalisation
de la Convention sur les armes
biologiques

La contribution des femmes à la
sécurité internationale : perspectives de
la Conférence du désarmement

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, a été
le premier traité de désarmement multilatéral à interdire une
catégorie entière d’armes de destruction massive. Cet instrument
fait l’objet d’une adhésion quasi universelle, puisque seuls
14 États, situés pour la plupart en Afrique et dans la région du
Pacifique, ne sont toujours pas liés par ses dispositions. Afin
d’encourager ces pays à adhérer à la Convention, le Service de
Genève du Bureau des affaires de désarmement a organisé au
mois de mars un atelier régional en ligne à l’intention des États
africains, fruit d’une collaboration entre son unité d’appui à
l’application de la Convention sur les armes biologiques et la
Mission permanente du Kenya auprès de l’Office des Nations
Unies à Genève.

« Aujourd’hui, l’accès des femmes aux postes
de responsabilité est une cause. Demain, ce doit
être la norme. Nous ne pouvons plus exclure une
moitié de l’humanité de la paix et de la sécurité
internationales. »

Mêlant présentations d’experts et témoignages de hauts
responsables, l’atelier avait pour objectif de faire mieux connaître
les dispositions de la Convention et de montrer les effets concrets
que son application pouvait avoir dans le contexte africain. Des
hauts responsables des trois États dépositaires de la Convention
(États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie et Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ont transmis des
messages vidéo dans lesquels ils ont engagé les États
participants à adhérer à la Convention. Cet atelier s’inscrivait
dans le cadre de la décision 2019/97 du Conseil de l’Union
européenne en faveur de la Convention.

Le Secrétaire général António Guterres, à l’occasion du débat public que
le Conseil de sécurité a tenu sur les femmes et la paix et la sécurité, le
21 octobre

Le 26 août, la présidence du Chili a consacré une séance plénière
de la Conférence du désarmement basée à Genève au rôle des
femmes dans la sécurité internationale. À cette séance, des États
ont fait observer que, dans le débat sur les femmes et la sécurité,
il fallait mettre en avant la contribution des femmes à la
prévention et au règlement des conflits ainsi qu’à la consolidation

Lors de l’atelier virtuel,
Talkmore Maruta,
responsable principal
de la sécurité et de
la sûreté biologiques
aux Centres africains
de prévention et de
contrôle des maladies,
présente le rôle des
Centres dans le soutien
à l’universalisation de la
Convention en Afrique.
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Scannez le code QR pour en savoir plus sur les armes
biologiques.

de la paix et leur rôle essentiel dans le maintien de la paix, plutôt
que de les présenter uniquement comme des victimes.
La Secrétaire générale adjointe et Haute-Représentante pour les
affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a souligné qu’il fallait
garantir la participation pleine et entière des femmes, c’était la
chose la plus juste et la plus sensée à faire sur la voie d’un
désarmement efficace et durable.
Les questions de genre étaient certes mieux prises en compte
dans les mécanismes de désarmement, de non-prolifération et de
maîtrise des armements, mais des États ont souhaité que cela se
fasse de façon encore plus systématique. Ils ont également
souhaité que l’on réfléchisse davantage aux actions à mener pour
permettre une participation pleine et entière des femmes et que
l’on examine les effets différenciés de l’utilisation des armes en
fonction du genre par-delà la Conférence du désarmement.

La Secrétaire
générale adjointe et
Haute-Représentante
pour les affaires de
désarmement, Izumi
Nakamitsu, s’adresse
par message vidéo
aux participants à
la séance plénière
de la Conférence du
désarmement, qui était
présidée par le Chili et
à laquelle était présente
la Secrétaire générale
de la Conférence du
désarmement, Tatiana
Valovaya. Cette séance
était consacrée au rôle
des femmes dans la
sécurité internationale.
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Mieux prendre en compte le point de vue
des jeunes dans les mécanismes multilatéraux de
désarmement : la Journée internationale
de la jeunesse à la Conférence du désarmement

Consciente de la contribution importante des jeunes à l’instauration
d’une paix et d’une sécurité durables, la présidence canadienne de la
Conférence du désarmement a organisé une séance plénière
officielle sur les jeunes et le désarmement à l’occasion de la Journée
internationale de la jeunesse, le 12 août. À cette séance plénière, la
Haute-Représentante pour les affaires de désarmement, Izumi
Nakamitsu, l’Envoyée du Secrétaire général pour la jeunesse,
Jayathma Wickramanayake, quatre Jeunes Champions des Nations
Unies pour le désarmement et des représentants de la jeunesse des
États membres de la Conférence du désarmement ont demandé aux
États de donner aux jeunes et à des personnes d’horizons divers des
moyens concrets de peser dans les discussions sur le désarmement.
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Dans son programme de désarmement, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, António Guterres, souligne que les
jeunes sont une force de changement considérable. Au cours de
l’histoire, les jeunes ont joué un rôle clé dans les campagnes de
désarmement, qu’elles portent sur les mines terrestres, les armes à
sous-munitions ou encore les armes nucléaires. Souvent, ils sont
aussi les premiers à adopter des modes d’interaction, d’organisation
et de mobilisation inédits et innovants, et à proposer des solutions
audacieuses pour l’avenir.

Initiative des jeunes
au service de la sûreté
biologique

Les Jeunes Champions
des Nations Unies
pour le désarmement
interviennent devant la
Conférence à sa séance
plénière sur les jeunes
et le désarmement.

Le Service de Genève du Bureau des affaires de désarmement de
l’Organisation des Nations Unies a organisé la deuxième édition
de l’atelier sur la diplomatie de la sûreté biologique à l’intention
des jeunes scientifiques des pays du Sud, qui s’est tenue en ligne
de janvier à mars. Mieux connue sous le nom d’initiative des
jeunes au service de la sûreté biologique, cette manifestation
s’inscrit dans le cadre de l’application de la décision 2019/97 du
Conseil de l’Union européenne en faveur de la Convention sur les
armes biologiques. Elle a rassemblé 29 jeunes scientifiques
originaires de 17 pays du Sud.
Cette formation interactive avait pour objectif principal d’offrir aux
jeunes scientifiques un aperçu de la diplomatie multilatérale liée à
la Convention sur les armes biologiques. Elle leur a également
donné l’occasion de réfléchir, en tant que scientifiques, à ce qu’ils
devaient faire pour s’assurer que les agents biologiques ne soient
utilisés qu’à des fins pacifiques. Le groupe #Youth4biosec s’est

mobilisé tout au long de l’année, y compris lors des séances
officielles tenues dans le cadre de la Convention sur les armes
biologiques. En prévision de la neuvième Conférence des Parties
chargée de l’examen de la Convention sur les armes biologiques,
qui doit se tenir en août 2022, un partenariat a été mis en place
avec des organisations de la société civile dans le cadre de
l’initiative afin que des jeunes scientifiques puissent s’asseoir à la
table des négociations diplomatiques mondiales sur la sûreté
biologique.

Scannez le code QR pour savoir ce que les jeunes
scientifiques ont pensé de cette initiative.

Les Jeunes Champions du désarmement, âgés de 18 à 24 ans et
originaires des quatre coins du monde, ont été formés aux grands
principes du désarmement, de la non-prolifération et de la maîtrise
des armements dans le cadre d’un programme d’un an et de
l’initiative de sensibilisation #Youth4Disarmament mis en place par le
Bureau des affaires de désarmement de l’Organisation des Nations
Unies, avec le soutien financier de l’Allemagne.
S’adressant à la communauté genevoise du désarmement, ils ont
souligné que les jeunes étaient prêts et résolus à contribuer aux
débats, soit en tant que victimes de la guerre, soit comme
bénéficiaires de la paix, et ont mis en avant leur aptitude unique à
faire des médias sociaux un levier de transformation, à tirer parti des
mouvements populaires et à faire le lien avec les objectifs de
développement durable.

Des jeunes scientifiques
des pays du Sud
participent en ligne au
deuxième atelier sur la
diplomatie de la sûreté
biologique.
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Réseau CyberMediation : mettre le
potentiel des technologies numériques au
service de la médiation

La Commission du droit
international se réunit
à nouveau

Le règlement pacifique des conflits armés par la médiation et les

La soixante-douzième session de la Commission du droit
international, reportée en 2020 en raison de la pandémie de
COVID-19, s’est déroulée à l’ONU Genève en 2021 sur une période
de 11 semaines, du 26 avril au 4 juin puis du 5 juillet au 6 août.
Elle s’est tenue sous forme hybride, ce qui a permis aux
34 membres de la Commission issus des cinq groupes régionaux
représentés à l’Organisation des Nations Unies de participer en
présentiel ou en ligne.

bons offices reste une entreprise centrée sur l’être humain, qui ne
peut aboutir sans échanges en personne. En même temps, les
technologies numériques transforment non seulement notre vie
et notre travail, mais aussi la dynamique de la politique et des
conflits, et la diplomatie de paix n’échappe pas à l’innovation
technologique.
Pendant la pandémie de COVID-19, l’on a beaucoup eu recours aux
technologies numériques dans le cadre de plusieurs processus de
médiation et de dialogue afin de contourner les obstacles aux
déplacements et à la tenue de réunions en présentiel. Si les
avantages et les gains d’efficience que procure l’utilisation des

médiation, et de nouveaux modèles de médiation hybrides alliant
modalités traditionnelles et recours aux technologies devraient
faire leur apparition.
Dans ce contexte, le Réseau CyberMediation s’est intéressé à la
question du rétablissement de la paix grâce aux outils
numériques afin de trouver des moyens innovants d’organiser des
rencontres en ligne et de restaurer la confiance entre les parties
à un conflit, aussi bien en ligne que hors ligne. Le Groupe de
l’appui à la médiation du Département des affaires politiques et de
la consolidation de la paix du Secrétariat de l’ONU et
l’ONU Genève facilitent les activités du Réseau CyberMediation
depuis sa création en 2019.

les médiateurs doivent aussi composer avec les nouveaux risques
que ces technologies font peser sur les processus de paix. Alors
que le monde s’achemine progressivement vers une « nouvelle
normalité », il importe d’intégrer pleinement les innovations
technologiques dans les processus de paix et les techniques de

En mai, le Groupe de l’appui à la médiation
s’est associé à Build Up, au Centre pour le
dialogue humanitaire et à Tandemic pour
élaborer une formation que chacun peut
suivre à son rythme, intitulée « Digital
Process Design and Facilitation for
Mediation ». On y découvre un ensemble
de bonnes pratiques récemment

adoptées, dont les négociateurs de paix
peuvent s’inspirer pour concevoir et
réaliser des activités de médiation au
moyen de plateformes et d’outils en ligne.
En juin, le Département des affaires
politiques et de la consolidation de la paix
et swisspeace ont publié une note
d’orientation sur le recours aux médias
sociaux dans la médiation de paix, dans
laquelle ils se penchent sur l’utilisation de
ces médias dans les processus de paix et
adressent des recommandations
pratiques aux médiateurs sur les
avantages potentiels et les risques d’une
telle utilisation.

Qu’est-ce que la Commission du droit
international ?
Créée par l’Assemblée générale en 1947, la Commission du droit
international est chargée d’exécuter le mandat de l’Assemblée
défini à l’Article 13 (par. 1 a)) de la Charte des Nations Unies, qui
consiste à provoquer des études et à faire des recommandations
« en vue […] [d’]encourager le développement progressif du droit
international et sa codification ». Élus par l’Assemblée générale,
ses membres siègent à titre individuel pour un mandat de cinq ans.

technologies numériques dans la médiation ne font plus de doute,

En 2021, le Réseau CyberMediation a mis
en place plusieurs partenariats et projets
communs sur des questions telles que la
gestion des risques numériques,
l’inclusion, l’utilisation des médias sociaux
dans la médiation de paix ainsi que la
conception et la facilitation des processus
numériques. En voici quelques exemples :

Malgré les conditions difficiles dans lesquelles sa session a eu
lieu, la Commission a pu avancer dans ses travaux : elle a
notamment achevé la rédaction de deux textes majeurs portant
respectivement sur la protection de l’atmosphère et l’application
provisoire des traités.

Photos ONU : Matija Potocnik
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En décembre, le Département des affaires
politiques et de la consolidation de la paix,
la CMI − Martti Ahtisaari Peace
Foundation et le CyberPeace Institute ont
ouvert, à l’intention des médiateurs, une
plateforme d’apprentissage en ligne sur
l’hygiène informatique et la gestion des
risques numériques (Digital Risk
Management E-Learning Platform for
Mediators). Cette plateforme interactive
vise à informer les médiateurs et les
professionnels de la médiation des
risques numériques et à leur donner les
moyens d’y faire face.

À sa soixante-douzième session, la Commission du droit international a élu pour
la première fois une femme, Patrícia Galvão Teles, à la présidence de son comité
de rédaction.

La Commission du droit international a tenu sa soixante-douzième session sous
forme hybride.

En 2021, la Commission du droit international a examiné le deuxième rapport
du Rapporteur spécial sur les principes généraux du droit, Marcelo VázquezBermúdez (à gauche).
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Le retour des réunions
d’information à l’intention
des hauts responsables

La coopération multilatérale
par le dialogue interculturel
et interreligieux

Après une interruption due à la pandémie de COVID-19, la série
des réunions d’information à l’intention des hauts responsables a
repris son cours à l’ONU Genève en 2021. Six réunions
d’information ont eu lieu (trois en présentiel et trois sous forme
hybride), avec une participation moyenne de 45 délégations par
réunion.

Cette année, malgré les problèmes persistants que pose la
pandémie en cours, l’ONU Genève a continué de promouvoir
activement le dialogue multilatéral entre les représentants de
diverses confessions et cultures. L’Assemblée générale ayant
proclamé 2021 Année internationale de la paix et de la confiance,
le dialogue s’est intensifié avec les groupes confessionnels et
d’autres acteurs religieux et l’occasion s’est ainsi présentée de
promouvoir des principes communs aux grandes religions du
monde, tels que la paix, la solidarité et la tolérance.

Lancées en 2012, ces réunions permettent aux hauts
responsables de l’ONU et de ses entités partenaires de dialoguer
avec la communauté internationale à Genève et d’aborder un
large éventail de questions essentielles. En 2021, les discussions
ont porté sur des thèmes tels que le développement durable, le
repositionnement du système de développement des Nations
Unies, la lutte contre la pandémie et le relèvement après la
pandémie dans le contexte du développement urbain ou encore
l’état de droit.

Le bureau de Genève de
l’Alliance des civilisations
de l’Organisation
des Nations Unies
est inauguré par les
personnalités suivantes
(de gauche à droite) : le
Ministre espagnol des
affaires étrangères, José
Manuel Albares Bueno,

la Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya, le
Haut-Représentant
pour l’Alliance des
civilisations, Miguel
Ángel Moratinos, et le
Représentant permanent
de la Turquie, Sadık
Arslan.

La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya (en
bas à droite), et les
autres participants

à la réunion de haut
niveau sur la fraternité,
le multilatéralisme et
la paix.

Photo ONU : Alliance des civilisations
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Plusieurs manifestations en ligne et hybrides ont été organisées
en 2021 à l’intention des communautés diplomatiques et
religieuses établies à Genève, afin de marquer des jours sacrés et
des fêtes religieuses telles que le Vesak et le Novruz. À chacune
de ces occasions, la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya, a plaidé pour la compréhension mutuelle et le dialogue
interreligieux, deux volets importants de la culture de paix.
En avril, la Directrice générale a participé à la réunion de haut
niveau sur la fraternité, le multilatéralisme et la paix, organisée
par la Mission permanente d’observation du Saint-Siège. Les
participants se sont dits conscients du rôle précieux de la religion
dans la prévention et le règlement des conflits. Ils ont également
réaffirmé qu’il fallait promouvoir le dialogue interreligieux, qui
pouvait ouvrir la voie à une meilleure compréhension de nos
valeurs communes et renforcer la paix, la stabilité sociale et le
respect de la diversité.

Photo ONU : Matija Potocnik

La Vice-Secrétaire
générale Amina
Mohammed (à gauche)
intervient devant plus
de 70 délégations. La
réunion d’information du
29 novembre s’est tenue
sous forme hybride.

En outre, avec le soutien de l’ONU Genève, le bureau de Genève
de l’Alliance des civilisations de l’Organisation des Nations Unies a
officiellement ouvert ses portes le 8 novembre au Palais des
Nations, en présence notamment du Haut-Représentant pour
l’Alliance des civilisations des Nations Unies, du Ministre espagnol
des affaires étrangères et du Représentant permanent de la
Turquie. L’Alliance des civilisations est une plateforme mondiale
de dialogue et de coopération interculturels et interreligieux. Son
bureau genevois entend approfondir la collaboration entre les
entités des Nations Unies, les acteurs religieux et nombre
d’autres organisations internationales et organisations non
gouvernementales à Genève.
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L’appel de responsables de haut
niveau en faveur de la paix, de la diversité
et de notre humanité commune

Bibliothécaires et archivistes
vous accompagnent en ligne, sur
place et à la demande

Plus d’une trentaine de dirigeants et personnalités de haut rang
de l’ONU ont échangé des idées et des vues lors d’une conférence
intitulée « Paix, diversité et notre humanité commune », qui s’est
tenue à l’ONU Genève les 4 et 5 octobre et dont l’objectif était
d’encourager la coopération multilatérale dans une période
marquée par des enjeux planétaires complexes.

En 2021, la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève a proposé
de nouveaux services personnalisés pour accompagner à la fois
la recherche et la pratique du multilatéralisme. 7 400 réponses à
des demandes ont été envoyées par le bureau d’assistance
virtuelle de la Bibliothèque, ainsi que des milliers de pages
numérisées à des utilisateurs du monde entier. Les archivistes ont
permis à 300 chercheurs d’accéder à des millions de pages
numérisées de la Société des Nations.

La situation mondiale actuelle a été examinée sous différents
aspects lors de quatre tables rondes transversales. D’éminents
intervenants, dont beaucoup d’anciens chefs d’État et de
gouvernement, ont fait part de leur expérience unique et ont
apporté des éclairages utiles sur des questions cruciales telles
que la paix et la sécurité, l’égalité, l’urgence climatique et le
développement durable.
« Les notions de paix et de diversité et l’idée d’une humanité
commune continuent de guider les activités de l’ONU et

demeurent les valeurs fondamentales de l’Office des
Nations Unies à Genève », a déclaré la Directrice générale, Tatiana
Valovaya, à la séance d’ouverture.
Consciente du rôle primordial que joue la société civile dans
divers domaines prioritaires pour l’Organisation, l’ONU Genève
collabore avec un réseau vaste et multiple de plus de 750
organisations non gouvernementales. Cette manifestation de haut
niveau, organisée par l’ONU Genève en collaboration avec le
Nizami Ganjavi International Center, est un exemple parmi tant
d’autres du solide partenariat entre l’ONU et la société civile.

Scannez le code QR pour en savoir plus sur la
conférence de haut niveau « Paix, diversité et notre
humanité commune ».

L’activité a repris dans les salles de lecture : les utilisateurs sont
revenus feuilleter journaux et magazines, effectuer des
recherches à l’aide des ressources présentes sur place et
numériques, ou encore parcourir les livres nouvellement exposés
ou les ressources en ligne portant sur des sujets tels que les
droits humains, la diplomatie ou l’intelligence artificielle. Les
visites de la Bibliothèque et du Musée ont également repris en
octobre.

Photo ONU : Carla Bellota

Photo : Nizami Ganjavi International Center

Quelques-uns des
intervenants de la
conférence « Paix,
diversité et notre
humanité commune »,
organisée par
l’ONU Genève et
le Nizami Ganjavi
International Center.

Pour la 72e session de la Commission du droit international, qui
s’est déroulée selon des modalités hybrides, la Bibliothèque a
fourni un ensemble de services personnalisés. Celui-ci
comprenait des espaces de la Bibliothèque réservés aux
membres de la Commission pour qu’ils puissent effectuer leurs
recherches, un accès numérique facilité pour les membres qui
participaient en ligne, un service dédié d’assistance à la recherche
par tchat direct, ainsi qu’un guide de recherche en ligne
personnalisé et des bibliographies relevant de tous les sujets à
l’ordre du jour de la session.

L’espace journaux et
magazines de la
Bibliothèque et archives
de l’ONU Genève.

CHAPITRE 1 UN PÔLE DU MULTILATÉRALISME MODERNE 49

ONU75 : L’avenir que nous voulons, les
Nations Unies dont nous avons besoin − le rapport
final a été rendu public à l’ONU Genève

Réaffirmer les valeurs
de la Charte des Nations Unies

En janvier 2020, l’Organisation des Nations Unies a mené une
consultation mondiale à l’occasion de son 75e anniversaire. À la
faveur d’enquêtes et de dialogues organisés partout dans le
monde, l’ONU a interrogé des personnes sur leurs espoirs et
leurs craintes pour l’avenir. Il s’agissait de la plus grande
consultation jamais réalisée dans le but de dresser un tableau de
l’opinion publique sur la coopération internationale et de recenser
les questions jugées prioritaires par la population. Plus de
1,5 million de personnes de tous les pays et de tous les horizons
ont participé à la « plus grande conversation mondiale de
l’histoire ».

Cette année, la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana
Valovaya, a célébré l’anniversaire de la signature de la Charte des
Nations Unies en invitant tous les représentants permanents des
États Membres à réaffirmer symboliquement leur attachement
collectif à la Charte et au multilatéralisme. Entre la Journée
internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service
de la paix, le 24 avril, et la Journée des Nations Unies, le
24 octobre, des représentants permanents se sont rendus à la
Bibliothèque et archives de l’ONU Genève afin d’y signer une
grande affiche sur laquelle figurait le texte de la Charte.
Les représentants permanents ont également reçu un exemplaire
du livre de photos intitulé « 100 ans de multilatéralisme à
Genève ». Cet ouvrage publié par l’ONU Genève illustre le rôle de
la ville dans le soutien au multilatéralisme et à la diplomatie au
service de la paix. À l’occasion des cent ans du multilatéralisme à
Genève, il met en avant cent événements, objets, documents et
personnalités ayant contribué au développement du
multilatéralisme dans la ville, depuis la création de la Société des
Nations jusqu’à l’Organisation des Nations Unies d’aujourd’hui.

principaux résultats de l’enquête aux services de presse de
l’ONU Genève lors d’un point de presse et s’est prêté à des
interviews pour nos podcasts en anglais et en français. Une
campagne d’information a également été menée à cette occasion
sur les différents comptes de médias sociaux de l’ONU.

L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin

Rapport du Bureau ONU75

2020

Les participants à la
consultation mondiale
ONU75 ont partagé
leurs espoirs et leurs
rêves concernant
l’avenir de la coopération
internationale.

Scannez le code QR pour regarder une vidéo sur cette
initiative.

La Représentante
permanente de
la Namibie,
Julia Imene-Chanduru,
signe l’affiche de la
Charte des
Nations Unies.

À travers le monde,
les personnes interrogées,
indifféremment de leur origine,
de leur sexe et de leur classe d’âge,
sont apparues remarquablement
unies dans leurs craintes
et leurs espoirs pour l’avenir

2

La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya, devant
l’affiche de la Charte des
Nations Unies signée
par des représentants
permanents.

1

Photo ONU : Olive Linyuiy Kinga

Le rapport final intitulé « L’avenir que nous voulons, les
Nations Unies dont nous avons besoin », dans lequel sont
présentés les résultats de cette consultation mondiale, a été
rendu public à l’ONU Genève le 8 janvier 2021. Le Conseiller
spécial du Secrétaire général pour les préparatifs de la
célébration du soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation
des Nations Unies, Fabrizio Hochschild Drummond, a annoncé les

Des personnes du
monde entier ont pu
s’exprimer lors de la
consultation mondiale
ONU75.

Photo ONU : Nadia Al Droubi
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L’UNTV-Genève fournit du contenu en direct à des agences de
presse et via l’Union européenne de radio-télévision. Elle propose
également un contenu édité sur différents sujets à partir d’une
multitude de portails, notamment sur le site Web de la rédaction
multimédia (« Multimedia Newsroom ») de l’ONU Genève et sur la
plateforme UNifeed, qui permet aux acteurs des Nations Unies
partout dans le monde de stocker et de partager des contenus
audiovisuels. L’UNTV-Genève a produit près de 500 reportages
télévisés en 2021. En février, rien que sur UNifeed,
187 organismes de radiodiffusion ont utilisé 48 reportages de
l’UNTV-Genève 1 621 fois en un mois seulement, ce qui est un
record historique.

Photo ONU : Jean-Marc Ferré

Braquer les projecteurs
sur la diplomatie multilatérale

L’UNTV diffuse le Forum
de dialogue politique
interlibyen en direct sur
Internet.

Scannez le code QR pour accéder à l’interview réalisée
par le Service de l’information avec Zarifa Ghafari,
militante afghane participant à des réunions à
l’ONU Genève. Cette interview a été écoutée plus de
7 200 fois et téléchargée environ 150 fois sur ONU Info.

Tout au long de la pandémie, les services de l’UNTV ont assuré la
continuité des opérations en couvrant des centaines de
conférences de presse hybrides concernant les organismes,
fonds et programmes des Nations Unies basés à Genève.
La Directrice générale
de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya, est
interviewée dans le
studio de l’UNTV à
l’occasion de la Journée
des Nations Unies.

Photo ONU : Violaine Martin

Pendant la pandémie, la télévision en ligne des Nations Unies a
joué un rôle encore plus important car elle a permis de suivre les
réunions organisées à l’ONU Genève et d’y participer. Par
exemple, des Libyens ont pu suivre, grâce aux services de
diffusion en direct sur le Web, le Forum de dialogue politique
interlibyen au cours duquel le Premier Ministre et le Président
libyens par intérim ont été choisis. En 2021, la télévision en ligne
des Nations Unies à Genève a retransmis en direct près de
900 événements. Grâce à elle, plus de 330 000 personnes dans le
monde entier ont suivi les débats du Conseil des droits de
l’homme à sa 46e session, qui s’est tenue en février et mars.
En 2021, le Service de l’information de l’ONU Genève a produit au
total 1 200 reportages écrits, radiophoniques et télévisés en
français et en anglais, ainsi que plus de 2 000 photos officielles.

Photo ONU : Sandra Miller

L’ONU Genève assure la
couverture du Forum
de dialogue politique
interlibyen.
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Les archives et
les droits humains

Qu’est-ce que le multilatéralisme ? Quels sont ses effets sur nos
vies ? Mis au point dans le cadre du projet Changement de
perception de l’ONU Genève et coproduit avec la Bibliothèque et
archives de l’ONU Genève, le livret Multi-quoi ? et la campagne
ayant accompagné sa publication dans les médias sociaux visent
à répondre aux questions que le grand public peut se poser sur le
multilatéralisme et à mieux appréhender cette notion complexe et
parfois mal comprise.

Quel rapport y a-t-il entre les archives et les droits humains ? Et
si les archives, plus qu’un outil permettant d’interroger le passé,
étaient aussi un puissant moyen de construire un avenir
meilleur ? Comment les archives et les archivistes peuvent-ils
contribuer à renforcer le multilatéralisme ? Ces questions ont
structuré les échanges en ligne organisés par l’ONU Genève au
mois de juin, à l’occasion de la Semaine internationale des
archives.

Photo ONU : Niccolò Ventura

Multi-quoi ? Bref guide sur le
multilatéralisme et son rôle au
quotidien

Ce livret traite des origines et de l’évolution du multilatéralisme et
montre en quoi la coopération multilatérale partout dans le
monde façonne et améliore notre quotidien. Il met également en
avant le rôle de Genève en tant que centre de la coopération
multilatérale.
Il est publié en version papier et en ligne, en anglais et en
français.
Scannez le code QR pour accéder au site Web Multi-quoi ?

Version anglaise

Version française

Le livret Multi-quoi ?
en anglais et en français.

La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, et les auteurs du livre Archives and Human
Rights, ont pris la parole au cours de la manifestation. Ils ont
montré que les archives étaient importantes pour faire la lumière
sur les violations des droits humains, faciliter l’établissement de
la vérité et favoriser la réconciliation. Ils ont débattu du rôle
important des archivistes pour ce qui est d’établir l’authenticité
des faits, de préserver la mémoire institutionnelle et de faciliter
l’accès à l’information, en particulier pour contrer les fausses
informations. Enfin, les discussions ont porté sur les
transformations induites et les possibilités offertes par les
nouvelles technologies.

Scannez le code QR pour regarder la manifestation.

Le prospectus de la
manifestation sur les
archives et les droits
humains.

