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Une balade très inte
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rnationale
Sur la rive droite du lac Léman,
entre place des Nations et grands
arbres centenaires, une vingtaine
d’organisations internationales
ont établi leur siège. Spécialisées
dans des domaines aussi divers
que la diplomatie, l’humanitaire,
la culture, l’économie, la santé
ou la technique, elles emploient
environ 13’000 personnes, organisent des milliers de conférences
et accueillent plus de 100’000
délégués et experts par an. Une
manne pour l’hôtellerie locale !
Photos: Hector Christiaen
Texte : Pierre Bernhardt

Des touristes s’amusent entre les jeux d’eau
de la place des Nations. A gauche, la tour de
l’Union internationale des télécommunications
(UIT). Chargée de la réglementation et de
la planification des télécommunications dans
le monde, elle emploie 700 personnes.

A droite, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), institution chargée
de stimuler la créativité et le développement
économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle. Elle occupe
environ 900 personnes.
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Crée en 2005, ONUSIDA est le dernier-né des programmes de l’ONU. Il occupe 240 personnes et coordonne l’action des agences
spécialisées des Nations unies pour lutter contre le sida. Il a été inauguré le 26 novembre 2006 en présence de Kofi Annan.

Vue générale du Palais
des Nations, construit
septante ans plus tôt.
Siège européen de
l’ONU, il constitue le
deuxième plus grand
centre des Nations
unies après New York.
Il emploie plus de
4000 personnes
et organise 4900
conférences par an.
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L’Organisation météorologique
mondiale (OMM) est le porteparole scientifique de l’ONU
pour tout ce qui concerne
l’atmosphère et le climat.
Inauguré en 1999, le bâtiment
est une réussite en matière
d’économie d’énergie.
Il dépense un minimum
d’énergies non renouvelables.

La chaise à trois pieds, devant
l’entrée du Palais des Nations,
symbole et rappel du drame
des mines antipersonnel.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (UNHCR) coordonne l’action internationale
pour la protection des réfugiés. En 50 ans, l’agence
a secouru 50 millions de personnes.

L’Organisation internationale du travail (OIT)
a pour but de promouvoir la justice sociale et notamment de faire respecter les droits de l’homme dans
le monde du travail. Elle occupe 1200 personnes.
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est chargée de
diriger l’action sanitaire mondiale, de définir des programmes
de recherche, de fixer des normes, de présenter des options
politiques, de fournir un soutien technique aux pays, de suivre
et d’apprécier les tendances en matière de santé. Elle emploie
environ 1500 personnes.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’occupe
des règles régissant le commerce entre les pays sur la
base d’accords signés par la majeure partie des puissances
com-merciales du monde. Elle emploie 625 personnes.
Elle occupe les locaux du Centre William Rappard, ancien
siège du BIT construit en 1926.

Ces deux jeunes
visiteuses
de Malaisie
ont l’air un peu
songeuses face
à la grande salle
de conférence
de la nouvelle
aile du Palais
des Nations.
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Entrée du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Le CICR est une organisation indépendante et neutre qui s’efforce d’apporter protection et assistance humanitaire aux victimes de
la guerre et de la violence armée. Il intervient en faveur des prisonniers, des blessés, des malades et des civils touchés par un conflit.
Environ 800 personnes travaillent au siège et 1400 sur le terrain.

Un groupe de visiteurs du Palais
des Nations devant l’organigramme
des Nations unies.
Visites guidées:
Bus n°8 à la gare de GenèveCornavin, direction OMS
jusqu’à l’arrêt Appia.
Renseignements:
pour les langues à disposition
et les horaires, tél. 022 917 48 96.
Info: www.unog.ch / visit
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