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Le système des Nations Unies comprend un grand nombre d’organisations intergouvernementales, institutions spécialisées, 
programmes, fonds, offices et instituts de recherches ainsi que d’organisations apparentées. Avec 8’500 personnes travaillant 
pour la famille des Nations Unies à Genève, deux tiers des activités du système des Nations Unies se déroulent à Genève, ce 
qui en fait l’un des principaux centres de coopération internationale et de négociation multilatérale au monde.
Les domaines couverts sont aussi variés que la santé, le travail, la propriété intellectuelle, les droits de l’Homme, l’action hu-
manitaire, les activités économiques, commerciales et de développement, les efforts en faveur du désarmement, la science et 
la technologie ainsi que la recherche et la formation.
L’Office des Nations Unies à Genève coopère étroitement avec les organismes des Nations Unies présents à Genève, no-
tamment en fournissant un soutien administratif  et des services de conférence. Toutes ces organisations ont leurs propres 
organes directeurs, budget et secrétariat. Elles constituent avec l’ONU ce que l’on appelle le système des Nations Unies. 
Ensemble, elles fournissent une assistance technique et d’autres formes d’aide concrète dans pratiquement tous les domaines 
économiques et sociaux.
La liste ci-dessous* répertorie les liens aux sites Internet des organisations des Nations Unies, y compris les institutions spé-
cialisées, projets, fonds, initiatives, programmes communs ainsi que des organisations apparentées au système des Nations 
Unies présents à Genève. La liste publiée par l’Office des Nations Unies à Genève n’est pas exhaustive et ne donne aucune 
indication sur le statut de chaque entité.

Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) www.iaea.org

Banque mondiale www.banquemondiale.org

Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) http://ochaonline.un.org/

Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) www.unops.org/unops

Bureau international de l’éducation (BIE) www.ibe.unesco.org

Centre du commerce international (CCI) www.intracen.org/index.htm

Centre international de calcul (CIC) www.unicc.org

Commission d’indemnisation des Nations Unies (CINU) www.unog.ch/uncc

Commission économique pour l’Europe (CEE) www.unece.org

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) www.unctad.org

Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS) http://ceb.unsystem.org

Corps commun d’inspection (CCI) www.unjiu.org

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) www.unicef.org

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) www.unfpa.org

Fonds monétaire international (FMI) www.imf.org

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) www.ohchr.org

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) www.unhcr.org

Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) www.unrisd.org

Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) www.unitar.org

Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) www.unidir.org

Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) www.un.org/unrwa

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) www.fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) http://portal.unesco.org

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) www.unido.org

Organisation internationale du travail (OIT) www.ilo.org

Organisation météorologique mondiale (OMM) www.wmo.int

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) www.wipo.int

Organisation mondiale de la santé (OMS) www.who.int

Organisation mondiale du commerce (OMC) www.wto.org

Programme alimentaire mondial (PAM) www.wfp.org

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) www.unaids.org

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) www.unep.org

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) www.undp.org

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-HABITAT) www.unhabitat.org

Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales (NGLS) www.un-ngls.org

Union internationale des télécommunications (UIT) www.itu.int

Volontaires des Nations Unies (VNU) www.unvolunteers.org

Source : http://www.unog.ch/80256EE600580270/(httpPages)/4FC86ABC555917C280256EF40066544E?OpenDocument

 http://www.unsystem.org/fr/
* La classification est réalisée par l’Organisation des Nations Unies. Le choix d’intégré l’OMC dans les organisations 

apparentées du système des Nations Unies ne relève donc pas des auteurs du dossier thématique.

La famille des Nations Unies et les acteurs
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Pour répondre à la multiplicité de ses tâches, l’ONU s’est dotée d’un grand nombre d’organismes, programmes et fonds re-
levant directement d’elle. Les institutions spécialisées, ainsi que le FMI (Fonds Monétaire International), la Banque mondiale, 
l’AID (Association Internationale de Développement) et la SFI (Société Financière Internationale) n’en dépendent pas, tout 
en faisant partie du système des Nations Unies.

Programmes et Fonds

Les Programmes et Fonds relèvent directement de l’ONU et les principaux responsables sont nommés par le Secrétaire gé-
néral. Au fil des années, l’ONU s’est agrandie d’une quarantaine d’organes, de programmes et de fonds. Ceux-ci oeuvrent à 
l’amélioration de la situation économique et sociale des peuples du monde entier et relèvent de l’Assemblée générale ou du 
Conseil économique et social.

Le but de la CNUCED est d’aider les pays en développement à tirer le meilleur parti des possibilités de commerce, 
d’investissement et de développement qui s’offrent à eux. Faciliter leur intégration de façon équitable au sein de 
l’économie mondiale afin de favoriser leur essor.
Principales activités :
• Servir de forum de discussion sur les problèmes de commerce et de développement ;
• Mener des travaux de recherche et d’analyse dans les domaines du commerce international, de l’investissement, 

de la technologie et du développement des entreprises ainsi que les problèmes de mondialisation et des stratégies 
de développement ;

• Dispenser une assistance technique adaptée aux pays en développement.

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)

Siège : Genève
Création : 1964

www.unctad.org

Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)

La mission du FNUAP est d’oeuvrer en faveur du droit à la santé, et de l’égalité des chances entres hommes, 
femmes et enfants ainsi que d’offrir son appui aux pays pour utiliser les données de population dans la formulation 
des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté et pour faire en sorte que toutes les grossesses soient 
désirées, que tous les accouchements soient sans danger, que tous les jeunes soient protégés du VIH et du sida et 
que toutes les filles et toutes les femmes soient traitées avec dignité et respect. Le FNUAP mène des programmes de 
planification familiale, des projets démographiques et aide à réaliser des recensements.

Siège : New York
Création : 1969
www.unfpa.org

Le PNUE est la plus haute autorité environnementale au sein du système des Nations Unies. Le Programme joue 
le rôle de catalyseur, de défenseur, d’instructeur et de facilitateur oeuvrant à promouvoir l’utilisation avisée et le 
développement durable de l’environnement mondial. A cette fin, le PNUE collabore avec de nombreux partenaires, 
dont des organes des Nations Unies, des organisations internationales, des gouvernements nationaux, des organisations 
non gouvernementales, le secteur privé et la société civile.
Le Programme assure le suivi opérationnel des conventions conclues sous l’égide de l’ONU (protection de la couche 
d’ozone, conservation des animaux migrateurs menacés, commerce international des espèces animales et florales menacées, 
contrôle des transports et de l’élimination de déchets dangereux, changements climatiques, désertification…).

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)

Siège : Nairobi
Création : 1972
www.unep.org

La mission de l’UNICEF consiste à :
• Défendre, promouvoir et protéger les droits de l’enfant;
• Mobiliser la volonté politique et les ressources matérielles pour aider les pays à formuler les politiques voulues et 

à dispenser des services aux enfants et aux familles;
• Veiller à ce que les enfants les plus défavorisés du monde bénéficient d’une protection spéciale;
• Promouvoir l’égalité des droits des petites filles et des femmes et appuyer leur participation à part entière au 

développement de leurs communautés. 
Ses programmes (alimentation et nutrition, santé et hygiène, approvisionnement en eau, éducation, services 
communautaires pour les familles) intéressent près de deux milliards d’enfant de 0 à 15 ans dans le monde.

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

Siège : New York
Création : 1946

www.unicef.org
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Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé le 14 décembre 1950 par l’Assemblée Gé-
nérale des Nations Unies, avec pour mandat de coordonner l’action internationale pour la protection des réfugiés 
et de chercher des solutions aux problèmes des réfugiés dans le monde.
Le but premier de l’UNHCR est de sauvegarder les droits et le bien-être des réfugiés. L’agence s’efforce ainsi 
d’assurer pour tout le respect du droit à demander l’asile et à trouver refuge dans un autre État. A terme, les 
solutions qu’elle met en œuvre sont le retour dans le pays d’origine, l’intégration dans le pays d’accueil ou la 
réinstallation dans un pays tiers. En plus de cinquante ans d’activité, l’agence a aidé environ 50 millions de per-
sonnes à recommencer leur vie. En 2009, 6’689 employés continuent d’aider environ 20,8 millions de personnes 
dans 116 pays. En 1954 et en 1981 le Prix Nobel de la Paix a été décerné à l’UNHCR.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)

Siège : Genève
Création : 1951
www.unhcr.org

> Le PAM est l‘agence des Nations Unies responsable de l‘aide alimentaire dans le monde.
> Le PAM combat la faim là où elle sévit (guerres, catastrophes naturelles, pauvreté…)
> Dû à l‘augmentation du nombre des crises à travers le monde, le PAM est devenu la plus 

grande agence humanitaire au monde.
> Le PAM travaille sur le terrain avec plus de 800 partenaires/ONG.

Programme Alimentaire Mondial (PAM)

Siège : Rome
Création : 1963

www.unwfp.org

Le Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-HABITAT) est au coeur du travail 
des Nations Unies visant à assurer le développement durable des villes et des villages sur le plan environ-
nemental et à fournir un abri approprié à tous. ONU-HABITAT a son siège à Nairobi, au Kenya, et un bureau 
de liaison à Genève. Le programme favorise une meilleure connaissance du domaine des établissements 
humains dans le monde entier et la prise de mesures à cet égard. Pour soutenir le Programme pour l’habitat, 
deux grandes campagnes sont en place : la Campagne mondiale pour la sécurité d’occupation et la Campa-
gne mondiale pour la gouvernance urbaine.

Organisation des Nations Unies pour l’Habitat (ONU-HABITAT)

Siège : Nairobi
Création : 1978

www.unhabitat.org

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) a pour mission la protection et la promo-
tion universelles des droits de l’Homme.
Principales activités du Haut-Commissaire :

•	 Conduire	le	mouvement	international	en	faveur	des	droits	de	l’Homme	en	intervenant	en	tant	qu’autorité	
morale et voix pour les victimes ;

•	 Intégrer	les	concepts	et	les	normes	relatifs	aux	droits	de	l’Homme	dans	l’ensemble	des	activités	onusien-
nes ;

•	 Augmenter	l’efficacité	du	programme	de	l’ONU	pour	les	droits	de	l’Homme	au	niveau	local	;
•	 Soutenir	les	organes	internationaux	chargés	de	promouvoir	les	droits	de	l’Homme	;
•	 Donner	accès	à	l’information	relative	aux	droits	de	l’Homme	et	favoriser	l’éducation
 aux droits de l’Homme.

Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH)

Siège : Genève
Création : 1993
www.ohchr.org

Les Nations Unies ont mis en place en 1996 le Programme commun des 
Nations	Unies	sur	 le	VIH/SIDA	(ONUSIDA)	afin	de	mettre	en	commun	 les	
efforts	dans	la	lutte	contre	le	VIH/SIDA	de	huit	agences	des	Nations	Unies	
qui	deviennent	alors	les	co-parrains	de	ONUSIDA.	Les	six	premiers	co-par-
rains	étaient	le	PNUD,	l’UNICEF,	le	Fonds	des	Nations	Unies	pour	la	Population	(FNUAP),	l’OMS,	l’UNESCO	et	la	
Banque Mondiale. En 1999 ce groupe est rejoint par le Programme Commun des Nations Unies pour le contrôle 
International des Drogues et enfin en 2001 par l’OIT.
La	mission	de	l’ONUSIDA	en	tant	que	principal	défenseur	de	l’action	mondiale	contre	le	VIH/SIDA	est	de	condui-
re, de renforcer et de soutenir une action élargie contre la maladie. Cette action a quatre buts précis :

•	 Prévenir	la	transmission	et	la	propagation	du	VIH	;	
•	 Apporter	soins	et	soutien	aux	personnes	infectées	et	touchées	par	la	maladie	;		
•	 Réduire	la	vulnérabilité	des	individus	et	communautés	face	au	VIH/SIDA	;
•	 Atténuer	l’impact	humain	et	socio-économique	de	l’épidémie.

Programme Commun des Nations Unies sur le SIDA (ONUSIDA)

Siège : Genève
Création : 1996

www.onusida.org
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Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies. Présent dans 166 pays, 
il les aide à identifier leurs propres solutions aux défis auxquels ils sont confrontés en matière de développement. Il relie 
les pays aux connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. Il 
contribue à renforcer les capacités de ces pays en les aidant à restructurer leurs institutions, réformer les lois et former 
leurs compétences professionnelles.
Principales activités : promouvoir la démocratie grâce à la réforme ; promouvoir des initiatives nationales en faveur des 
plus démunis ; prévenir les crises et soutenir le redressement ; favoriser une gestion rationnelle des ressources natu-
relles	pour	aider	les	plus	pauvres	;	répondre	à	la	crise	du	SIDA	;	atteindre	les	objectifs	de	développement	pour	
le Millénaire, à savoir réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015.

Instituts de recherche et de formation

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

La recherche et la formation constituent des aspects importants de toute organisation moderne. Pour le système des Nations 
Unies, qui doit relever de nombreux défis touchant un large éventail de questions, il est indispensable de disposer de travaux 
de recherche approfondie indépendants et équilibrés et de dispenser une formation appropriée au personnel et aux États 
Membres.

À l’heure actuelle, le champ d’action des instituts de recherche et de formation des Nations Unies s’étend du développement 
économique et social à la prévention du crime et à la justice pénale en passant par les questions de désarmement et de sécurité 
et l’égalité des sexes. Il s’agit d’entités autonomes créées en vertu d’un mandat défini soit par l’Assemblée générale, à laquelle 
elles font rapport comme l’UNIDIR ou l’UNITAR, par le Conseil économique et social comme l’Institut international de 
recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW) et par le Secrétaire général comme l’Institut de re-
cherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD).

Siège : New York
Création : 1965
www.pnud.org

Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche Orient (UNPWA)

Siège : Gaza et Amman
Création : 1949

www.un.org/unrwa

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient 
est un organe subsidiaire des Nations Unies qui fournit de l’assistance et une protection à plus de 4,6 
millions	de	réfugiés	Palestiniens	dans	des	camps	situés	en	Jordanie,	au	Liban,	en	Syrie	et	sur	le	territoire	
palestinien occupé. L’aide fournie par l’Office concerne notamment les domaines de l’éducation et de la 
santé, ainsi que l’amélioration de l’infrastructure des camps de réfugiés et une réponse appropriée aux 
situations d’urgence, comme par exemple en cas de conflit armé. 
Le financement de ce programme provient majoritairement de contributions volontaires. Les mandats de l’UNPWA sont continuel-
lement renouvelés par l’Assemblée Générale depuis 1949, du fait de l’absence de solutions concernant les réfugies Palestiniens. 
Ainsi, quatre générations de réfugiés Palestiniens ont déjà eu recours à l’aide de cet Office.

Il réunit des données, fait des études sur le désarmement et la sécurité internationale, car la sécurité et le 
développement à long terme qui garantissent l’alimentation, l’éducation, le logement et l’infrastructure 
économique sont presque impossibles dans les régions déchirées par des conflits. L’UNIDIR cherche à rapprocher 
les questions de sécurité, de désarmement et de développement.

Institut de recherche des Nations Unies sur le Désarmement (UNIDIR)

Siège : Genève
Création : 1980
www.unidir.org



Institut international de recherche et de formation des Nations Unies pour la 
promotion de la femme (INSTRAW)

Siège : Saint-Domingue
Création : 1976

www.un-instraw.org

L’UNITAR organise des programmes de formation et de renforcement des capacités afin d’aider certains pays à 
relever les défis du XXIème siècle. Par ailleurs, l’Organisation gère des projets de recherche visant à identifier des 
approches de formation et de renforcement des compétences innovantes et établit des partenariats avec d’autres 
organisations des Nations Unies, des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des entreprises et 
des universités, dans le but de développer et mettre en oeuvre des programmes de formation et de renforce-
ment des capacités adaptés aux besoins des pays.
Les programmes de l’UNITAR s’articulent autour de deux pôles d’activités :

•	 Formation	en	gestion	des	affaires	internationales,	d’une	part	:	ces	programmes	sont	conçus	à	l’inten-
tion des diplomates et du personnel des ministères des Etats membres qui, de par leurs fonctions, 
sont appelés à négocier dans des contextes multilatéraux ;

•	 Formation	et	renforcement	des	capacités	liées	au	développement	économique	et	social,	d’autre	part	:	ces	activités	servent	
principalement à renforcer les capacités humaines et institutionnelles.

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR)

Siège : Genève
Création : 1965

www.ccp-unitar.org

Institut de recherche des Nations Unies pour le Développement Social (UNRISD)

Les	buts	de	l’UNRISD	sont	d’entreprendre	des	recherches	multidisciplinaires	sur	les	dimensions	sociales	et	sur	
les	problèmes	contemporains	du	développement.	Par	ses	recherches,	l’UNRISD	stimule	le	dialogue	et,	à	l’inté-
rieur comme à l’extérieur du système des Nations Unies, alimente les débats politiques sur les grandes questions 
du développement social.
L’UNRISD	s’efforce	de	faire	de	la	recherche	dans	les	domaines	suivants	:	Politique	sociale	et	développement	;	
Démocratie,	gouvernance	et	conditions	de	vie	;	Marchés,	entreprises	et	réglementation	;	Société	civile	et	mou-
vements sociaux ; Identités, conflits et cohésion ; Genre et développement.

Siège : Genève
Création : 1963

www.unrisd.org

L’INSTRAW	est	un	institut	de	recherche,	de	formation	et	de	gestion	des	connaissances	mandaté	par	les	Nations	
Unies, dont les objectifs sont l’égalité entre hommes et femmes et la responsabilisation des femmes. Pour at-
teindre ces buts, l’Institut travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, le système des Nations 
Unies, la société civile et les milieux académiques. L’activité principale de l’Institut est d’entreprendre des 
recherches  ayant une perspective genre, qui ont un impact concret sur des projets, des programmes 
et des politiques. Le terme « genre » fait référence « aux différences et aux relations sociales entre les 
hommes et les femmes, qui sont acquises, varient beaucoup d’une société et d’une culture à l’autre et évo-
luent	avec	le	temps	»	(Définition	donnée	par	l’UNESCO).	Les	recherches	selon	le	genre	ont	donc	pour	but	d’étudier	les	différences	
entre hommes et femmes concernant leurs activités, leurs conditions de vie, les prises de décisions, l’accès aux ressources et leur 
contrôle, la participation aux bénéfices du développement.
Les	quatre	domaines	principaux	dont	l’INSTRAW	s’occupe	sont	la	migration	et	le	développement,	la	paix	et	la	sécurité,	la	gouver-
nance et la participation politique, et enfin le financement du développement. Tous ces thèmes sont, comme dit précédemment, 
abordés selon une perspective genre.

Ce sont des organisations intergouvernementales indépendantes les unes des autres et par rapport à l’ONU, ce qui est diffé-
rent des Fonds et Programmes mentionnés ci-dessus. Elles ont chacune leur spécificité, leur statut juridique, leur siège, leur 
budget, leur corps de fonctionnaires et d’experts. Elles assument une partie importante des tâches entreprises par les Nations 
Unies en matière économique, sociale et culturelle, ainsi que dans les domaines de l’éducation, de la santé etc. Il s’agit soit 
d’anciennes unions administratives ou de bureaux internationaux existant avant 1945 et placés sous le contrôle de la SDN, 
soit d’organisations nouvelles créées depuis lors. Ces Institutions ont conclu chacune avec l’ONU un accord prévoyant les 
modalités d’une collaboration (accord de coopération) : réciprocité de représentation aux réunions et d’inscription de certai-
nes questions aux ordres du jour, échange de renseignements et de documentation, coordination des statistiques. Chacune des 
Institutions spécialisées s’engage à tenir compte des recommandations de l’ONU.

Les Institutions spécialisées ne comprennent pas forcément les mêmes Etats membres que les Nations Unies. Les membres 
des Nations Unies sont membres de droit des organisations spécialisées. Les pays non membres doivent, pour être admis dans 
une organisation spécialisée, recueillir les deux tiers des voix de l’Assemblée ou de la conférence générale.

Ces dernières sont des organes autonomes créés par des accords intergouvernementaux. Elles sont dotées d’un 
large éventail de compétences internationales.

Les Institutions spécialisées
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Elle a pour objectif d’organiser et promouvoir le développement mondial des ressources du sol et des eaux (agricul-
ture, élevage, pêche, forêts…), afin d’élever le niveau de vie des populations, faire progresser le rendement de la 
production agricole et l’efficacité de sa répartition, améliorer la condition des populations rurales, contribuer à libérer 
l’humanité de la faim. La FAO assure également la coordination de la campagne mondiale contre la faim et, avec 
l’ONU,	la	tutelle	du	programme	alimentaire	mondial.	Créée	par	la	convention	de	Hot	Springs	du	16	juin	1943,	en-
trée en vigueur en 1945, la FAO devient une Institution spécialisée de l’ONU par l’accord du 14 décembre 1946.

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Siège : Rome
Création : 1943
www.fao.org

L’Organisation	des	Nations	Unies	pour	l’éducation,	la	science	et	la	culture	(UNESCO)	est	née	le	16	novembre	1945.	
Pour cette agence spécialisée des Nations Unies, le plus important n’est pas de construire des salles de classe 
dans des pays dévastés ou de restaurer des sites du Patrimoine mondial. L’objectif que s’est fixé l’Organisation 
est vaste et ambitieux : construire la paix dans l’esprit des hommes à travers l’éducation, la science, la culture 
et la communication.
Ainsi,	l’UNESCO	déploie	son	action	dans	les	domaines	de	l’éducation,	des	sciences	exactes	et	naturelles,	des	
sciences sociales et humaines, de la culture, de la communication et de l’information.

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)

Siège : Paris
Création : 1945

www.unesco.org

L’OIT a été créée pour faire progresser la cause de la justice sociale et contribuer ainsi à une paix universelle 
durable, essentiellement en établissant des normes internationales relatives au travail.
La fin de la guerre froide et le processus de globalisation ont apporté de profonds changements dans le monde 
du travail. C’est la raison pour laquelle l’OIT a adopté l’Agenda pour le Travail Décent ; il vise à ce que toutes et 
tous accèdent à un travail productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine. 
De par sa structure tripartite unique dans le système des Nations Unies, l’OIT associe à tous ses travaux les 
représentants des travailleurs et des employeurs aux côtés des représentants gouvernementaux.

Organisation Internationale du Travail (OIT)

Siège : Genève
Création : 1919
www.ilo.org

Les buts de l’OMM sont d’assumer le rôle de chef de file au niveau mondial en matière d’ex-
pertise et de coopération internationale dans les domaines du temps, du climat, de l’hydrolo-
gie et des ressources en eau ainsi que pour toutes les questions environnementales conne-
xes. Favoriser le progrès de la météorologie, de l’hydrologie et des sciences géophysiques.

Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

Siège : Genève
Création : 1950
www.omm.ch

L’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est une institution spécialisée des 
Nations	Unies.	Sa	mission	consiste	à	élaborer	un	système	international	équilibré	et	accessible	de	
propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule l’innovation et contribue au dévelop-
pement économique tout en préservant l’intérêt général.

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Siège : Genève
Création : 1967
www.wipo.org

Les	buts	de	l’OMS	sont	d’amener	tous	les	peuples	au	niveau	de	santé	le	plus	élevé,	c’est-à-dire	à	un	état	de	complet	
bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
L’OMS	est	l’autorité	directrice	et	coordinatrice,	dans	le	domaine	de	la	santé,	des	travaux	ayant	un	caractère	inter-
national au sein du système des Nations Unies. Elle est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale, de définir les 
programmes de recherche en santé, de fixer des normes et des critères, de présenter des options politiques 
fondées sur des données probantes, de fournir un soutien technique aux pays et de suivre et d’apprécier les 
tendances en matière de santé.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Siège : Genève
Création : 1948
www.who.org
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Il reste une dernière Institution spécialisée à mentionner. Elle est appelée Institution spécialisée même si son statut est quelque 
peu différent. En effet, elle n’est pas rattachée à l’ONU par l’intermédiaire du Conseil économique et social. Son lien avec les 
Nations Unies se fait par l’Assemblée générale et le Conseil de Sécurité.

L’UIT est l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication. 
Pôle de convergence mondial où se retrouvent pouvoirs publics et secteur privé, l’UIT aide le monde à commu-
niquer, et ce dans trois secteurs fondamentaux : les radiocommunications, la normalisation et le développement. 
L’UIT, qui est aussi l’organisatrice des manifestations TELECOM, fut la principale responsable de l’organisation du 
Sommet	mondial	sur	la	société	de	l’information.
L’UIT	a	son	siège	à	Genève,	Suisse,	et	compte	191	Etats	Membres	et	plus	de	700	Membres	de	Secteur	et	Asso-
ciés.

Union Internationale des Télécommunications (UIT)

Siège : Genève
Création : 1947

www.itu.int

L’UPU est le principal forum de coopération entre tous les acteurs du secteur postal, qui permet d’entretenir un 
véritable réseau universel offrant des produits et services postaux modernes. Forte de ses 191 Pays-membres, 
cette agence spécialisée des Nations Unies remplit un rôle de conseil, de médiation et de liaison, et fournit, s’il 
y a lieu, une assistance technique. Elle fixe des règles pour les échanges de courrier international et formule 
des recommandations pour stimuler la croissance des volumes de courrier et améliorer la qualité du service 
offert	aux	clients.	Son	but	est	d’encourager,	développer	et	stimuler	des	services	postaux	modernes,	de	qualité	
et accessibles à tous les habitants de la planète et ceci afin de garantir la communication entre ces derniers.

Union Postale Universelle (UPU)

Siège : Berne
Création : 1874
www.upu.int

L’agence doit encourager et faciliter le développement et l’utilisation de l’énergie atomique à 
des fins pacifiques, s’en assurer par vérification et contrôle des matières nucléaires, notam-
ment dans les pays non pourvus d’armes nucléaires, effectuer des missions d’inspection à la 
demande	du	Conseil	de	sécurité.	Elle	a	138	Etats	membres.

Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA)

Siège : Vienne
Création : 1957
www.iaea.org
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Fonds Monétaire International (FMI), il doit favoriser la coopération monétaire et l’expansion des échan-
ges internationaux en contribuant à la stabilité des monnaies et à l’établissement d’un système multilatéral de 
règlement ; aider les Etats membres en mettant ses ressources à leur disposition sous certaines conditions pour 
corriger les déséquilibres structurels ou temporaires de leur balance des paiements. Le FMI joue aussi un rôle 
important dans les discussions sur le rééchelonnement de la dette publique, particulièrement sensible pour les PVD. 
Il a été créé par les accords de Bretton Woods en 1944, entrés en vigueur en décembre 1945. Un accord est conclu avec les 
Nations Unies le 15 novembre 1947. Le FMI se compose de 184 Etats membres. Il a sa propre unité de compte à savoir les 
DTS, droits de tirage spéciaux créés en 1969 et dont la valeur est calculée quotidiennement en fonction d’un panier des prin-
cipales monnaies.

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), créée en 1944, de même 
que le FMI, la BIRD souvent appelée Banque Mondiale, prête aux pays membres pour des projets de dé-
veloppement, avec ou sans la garantie des Etats. A l’origine, les prêts ont surtout été consentis aux pays 
européens dévastés par la guerre. Son statut est parallèle à celui du FMI, mais la BIRD est une institution 
distincte. Elle se compose de 184 pays membres (qui doivent déjà être membres du FMI). Ses effectifs 
sont de 9 300 personnes au siège et 3 000 sur le terrain. Les 400 milliards de dollars prêtés par la BIRD 
depuis 1946 proviennent de deux sources : 11 milliards de dollars de capital souscrit par les 184 pays membres, le reste venant 
du marché financier, par emprunts et achat d’obligations par des investisseurs. En 2005, la Banque mondiale a accordé plus 
de 14 milliards de dollars de prêts. Elle a aussi des services consultatifs pour étudier des projets, un institut de formation 
pour les économistes originaires des PVD, et a créé en 1966 un centre international de règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) et en 1968 une agence de garantie multilatérale des investissements (AMGI) pour encourager les 
investissements étrangers dans les pays en développement.

Les institutions monétaires et financières
Les Institutions monétaires et financières prévues par la conférence de Bretton Woods furent rapidement mises sur pied. Elles 
furent installées à Washington. Ce ne sont pas des institutions spécialisées au même titre que les autres, mais ont de nombreux 
liens avec l’ONU et font partie au sens large du système des Nations Unies.

www.imf.org

www.banquemondiale.org

La conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi fut réunie à la Havane de novembre 1947 à mars 1948, à la 
demande des Etats-Unis. L’Union soviétique avait refusé d’y participer. La Charte de La Havane prévoyait une Organisation 
internationale du commerce qui assurerait la liberté des échanges internationaux dont auraient tiré profit surtout les Etats- 
Unis qui n’avaient pas été affaiblis par la guerre comme les autres pays. Mais les propositions américaines furent si profon-
dément modifiées que la ratification par le Congrès devenait impossible. La Charte prévoyait en effet un certain nombre de 
discriminations commerciales ainsi que le droit des pays en voie de développement de surveiller les investissements étrangers, 
ce qui entraîna une forte opposition de l’industrie américaine. Très peu de pays d’ailleurs ratifièrent la Charte de La Havane. 
Celle- ci n’entra donc pas en vigueur mais ses dispositions proprement commerciale furent reprises dans l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (en anglais : General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) signé à Genève le 30 
octobre 1947 à la suite d’une conférence de négociations tarifaires.

Le GATT n’était pas une Institution spécialisée comme l’aurait été l’Organisation internationale du commerce. C’était un 
traité commercial multilatéral, géré par un petit secrétariat installé à Genève. Son but était de faire disparaître les discrimina-
tions dans les échanges commerciaux par l’application généralisée de la clause de la nation plus favorisée, l’élimination des res-
trictions quantitatives, l’abaissement des droits de douane. Le GATT offrait un cadre de négociations à des conférences ayant 
pour objet la réduction réciproque des droits de douane. Les pays socialistes à commerce d’Etat n’en faisaient pas partie. 

Le GATT a finalement laissé la place à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) qui s’est mise en place 
le 1er janvier 1995 après la conclusion des accords de l’Uruguay Round sur la libéralisation du commerce inter-
national. L’OMC est désormais l’institution en charge des négociations en matière d’abaissement des barrières 
douanières et de libéralisation des échanges commerciaux, ainsi que de la recherche de solutions aux différends 
qui opposent les 151 Etats membres entre eux. Son budget est de 112 millions d’euros, ses effectifs de 630 per-
sonnes.

www.wto.org
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On parle de mission permanente lorsqu’il s’agit de la représentation diplomatique 
d’un Etat auprès d’une Organisation internationale.

157 Etats étrangers sont représentés à Genève par une mission ou une représenta-
tion permanente. En tenant compte des représentations de la Suisse à Genève, on 
compte 156 missions permanentes auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 
et des autres organisations internationales, 29 missions permanentes auprès de 
l’Organisation Mondiale du Commerce et 13 représentations permanentes auprès 
de la Conférence du désarmement.

Comme une ambassade classique, la mission permanente est accréditée auprès de 
l’ONU par remise de « lettres de créance » au Directeur général de l’Office des Na-
tions Unies, et auprès des Organisations internationales qui ne sont pas directement rattachées au Système des Nations Unies. 
Les missions permanentes défendent la vision de leur pays dans toutes les matières traitées par les différentes Organisations 
internationales dont leur pays est membre.

Le Saint-Siège et la Palestine, qui ne sont pas membres de l’ONU, ont une mission permanente d’observation. On compte en 
outre divers bureaux d’observateurs permanents qui représentent le Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
la ligue des Etats arabes, l’Ordre souverain et militaire de Malte, l’Organisation de la Conférence islamique, l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie, l’Union africaine et l’Union européenne (UE). Au total, environ 3’600 agents diplomatiques 
sont au service des missions permanentes des Etats Membres de l’ONU à Genève.

Consulat
Un Consulat est la représentation de l’administration publique 
d’un pays à l’étranger.

Un Consulat permet notamment :
• L’établissement et le renouvellement des passeports et 

d’autres documents officiels.
• Assistance et aide financière aux compatriotes en cas de 

détresse.
• L’établissement de visas d’entrée pour les ressortissants 

étrangers et information sur les conditions pour recevoir un 
permis d’entrée, de séjour ou de travail.

Ambassade
Une ambassade est une représentation diplomatique 
d’un gouvernement national (Etat accréditant) auprès du 
gouvernement d’un autre pays (Etat accréditaire). Plus 
simplement, une ambassade représente un pays et son 
gouvernement à l’étranger.

Les fonctions de l’ambassade sont principalement les suivantes :
• Représente son gouvernement auprès des autorités du pays 

où elle se trouve. Ainsi, elle sert d’intermédiaire entre deux 
gouvernements : c’est par elle que passent les messages et son 
rôle est essentiel dans le cadre des relations bilatérales entre 
États.

• Rapporte à son gouvernement l’actualité du pays de résidence 
dans tous les domaines (politique, économique, social, culturel 
ou militaire).

• Joue un rôle promotionnel très important. Elle essaie de 
représenter sous son meilleur jour et de défendre la culture, 
l’économie et les sciences de son pays dans le pays de 
résidence.

• S’informe de l’état des forces du pays de séjour et entretient 
les relations militaires.

Connaissez-vous les fonctions d’une ambassade et d’un consulat ?

En 1920, 200 diplomates et fonctionnaires internationaux travaillaient à Genève. Aujourd’hui, ils sont plus de 35’000, sans 
compter les quelque 2’400 employés des organisations non-gouvernementales (ONG). La communauté internationale est 
donc très vaste et peut être comparée à la population d’une ville suisse de la taille de Fribourg ou Neuchâtel. 

> 80 consulats se trouvent à Genève 

Les missions diplomatiques
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Le Conseil fédéral suisse attache une grande importance à ce que Genève soit et 
reste un lieu d’accueil privilégié des institutions internationales. C’est dans cet esprit 
que le Conseil fédéral suisse a ouvert à Genève en 1966 la Mission permanente 
de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève. Elle représente à Genève le Conseil fédéral et plus 
particulièrement le Département fédéral des affaires étrangères.

Le rôle de la Mission suisse est double :
D’un côté, avec sa Division multilatérale, […] elle assume toutes les tâches 
spécifiques de la diplomatie multilatérale au même titre que les autres missions 
permanentes, à savoir : représentation des intérêts suisses, liaison, négociations, 
information, participation aux activités des organisations, protection des intérêts 
nationaux, etc.
De l’autre, avec sa Division Etat hôte,[…] elle fonctionne comme un service du 
protocole, au sens large, d’un ministère des affaires étrangères. Cette division gère 
le statut d’environ 40’000 internationaux (fonctionnaires internationaux, membres 
des missions permanentes, ainsi que les membres de leurs familles). Elle s’occupe 
dès lors de toutes les questions que suscite le régime juridique spécial, dit régime des privilèges 
et immunités diplomatiques, appliqué aux 25 organisations internationales en Suisse (22 à Genève, deux à Berne et une à Bâle) 
et à leurs membres, ainsi qu’aux quelques 200 représentations accréditées auprès de ces organisations et aux membres de ces 
représentations. Ayant la gestion de ce régime, la Division Etat hôte est chargée de la délivrance et du retrait de la carte de 
légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui permet à son titulaire de faire valoir le statut qui lui 
a été accordé auprès des autorités suisses.

Conformément aux règles diplomatiques, la Mission suisse est l’interlocuteur attitré des autorités fédérales, cantonales et 
municipales pour tout ce qui concerne les organisations internationales établies à Genève et les représentations permanentes 
à Genève, qu’il s’agisse d’un simple contentieux, de l’admission de nouvelles organisations, d’organisation de conférences, 
de la mise en place de services de sécurité, de problèmes d’accueil ou de l’appui de la Confédération. Elle sert aussi de canal 
diplomatique, au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, sur les relations diplomatiques, entre les représentations 
permanentes et les autorités suisses (fédérales, cantonales et communales).

La Confédération est également représentée à Genève par la Mission permanente de la Suisse près l’OMC et l’AELE (CEE-
ONU, CNUCED, CCI), qui a la tâche spécifique de suivre les travaux des organisations à caractère économique. 
Source : http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/un/unge/geperm.html

Mission Genève © FIPOI

La	Mission	permanente	de	la	Suisse

Inauguré en 1996, le Centre d’Accueil - Genève Internationale (CAGI) a 
pour objectif  d’orienter, d’informer et de contribuer à intégrer les quelque 
40’000 fonctionnaires internationaux, membres de missions permanentes, de 
consulats et d’ONG (y compris leur famille), travaillant et résidant dans la ré-
gion genevoise.

La mission du Centre s’articule en trois volets :
1. Offrir une assistance pratique aux nouveaux arrivants et répondre aux di-

verses questions des internationaux tout au long de leur séjour ;
2. Instruire en relais avec les autorités cantonales et fédérales compétentes 

les demandes des Organisations Non Gouvernementales internationales 
(ONG) désireuses de s’implanter dans la région genevoise ;

3. Lancer ou soutenir des projets visant à favoriser les échanges culturels et sociaux entre « la Genève internationale » et les 
communautés locales.

Le Centre d’Accueil - Genève internationale

 www.cagi.ch



Le Département Public de l’Information et les ONG
Dès la création du Département de l’information, en 1946, l’ONU a reconnu l’importance de la coopération 
avec les organisations non gouvernementales (ONG) comme partie intégrale des activités d’information de 
l’ONU. La section des ONG du Département de l’information des Nations Unies (DPI) sert de liaison entre 
le DPI et les ONG associées. Ces organisations non gouvernementales diffusent de l’information sur les 
Nations Unies à leurs adhérents permettant ainsi de renforcer à la source la connaissance sur l’ONU et 
d’appuyer l’organisation mondiale dans sa tâche. Il y a actuellement près de 1’600 ONG provenant de 
toutes les régions du monde qui sont associées au DPI.

La diffusion de l’information prend les formes suivantes :
- Publicité sur les activités de l’ONU de par le monde sur des questions telles que la paix et la sécurité, le dé-

veloppement économique et social, la défense des droits de l’Homme, les affaires humanitaires et le respect du droit 
international.

- Promotion des célébrations et années internationales proclamées par l’Assemblée générale, afin d’attirer l’attention 
mondiale sur des questions importantes.

Les organisations qui souhaitent être associées au Département de l’information doivent : partager les idéaux de la 
Charte de l’Organisation des Nations Unies ; opérer seulement sur une base non lucrative ; démontrer un intérêt pour les 
activités de l’ONU et prouver leur capacité à sensibiliser des audiences larges ou spécialisées telles que les éducateurs, 
les représentants des médias, les responsables politiques et le monde des affaires ; avoir la volonté et les moyens de 
conduire des programmes d’information efficaces sur les activités de l’ONU en publiant des lettres d’information, des 
bulletins et des pamphlets, en organisant des conférences, séminaires et tables rondes, et en s´assurant la coopération 
des médias.

Les Nations Unies entretiennent avec les ONG des liens divers et de plus en plus étroits qui renforcent l’action de l’ensemble 
du système. Ainsi, l’ECOSOC tire parti des travaux et des compétences de plus de 2’600 ONG auxquelles il a accordé le sta-
tut consultatif. Par ailleurs, les programmes humanitaires, de développement et de maintien de la paix de l’ONU collaborent 
étroitement sur le terrain avec de nombreuses ONG.

L’ONU définit une ONG comme étant un groupe de citoyens volontaires, sans but lucratif  et organisé à l’échelon local, 
national, ou international. Les ONG remplissent divers types de services et fonctions : humanitaires, d’information aux gou-
vernements sur les préoccupations de leurs citoyens, de surveiller des politiques des gouvernements et de promotion de la 
participation politique au niveau communautaire. Elles fournissent des analyses et expertises, servent de mécanisme d’alerte 
avancée et aident à superviser et mettre en oeuvre les accords internationaux. Certaines sont organisées autour de questions 
spécifiques tels que les droits de l’Homme, l’environnement ou la santé. Leurs relations avec les différents bureaux et agences 
du système des Nations Unies diffèrent selon leurs objectifs, leur siège et leur mandat.

Ainsi les ONG sont devenues au fil des années des interlocuteurs importants des gouvernements et des organisations inter-
nationales dans tous les domaines de la coopération internationale (humanitaire, santé, droits de l’Homme, économie, télé-
communications,…). A Genève, près de 2’400 personnes travaillent dans les ONG.

Le travail des ONG a notamment permis l’adoption de conventions internationales importantes comme la Convention sur les 
Droits de l’Enfant, la Convention pour l’interdiction des mines antipersonnel ou encore la Convention sur les changements 
climatiques.

Deux exemples du travail des ONG
Les ONG qui défendent les droits de l’Homme fournissent des analyses et des informations essen-
tielles sur la situation des droits de l’Homme dans de nombreux pays et sur de nombreux thèmes. Ces 
informations sont vérifiées par des experts et souvent transmises aux gouvernements pour qu’ils fas-
sent	connaître	leurs	opinions	à	ce	sujet.	Souvent,	les	enquêtes	et	les	rapports	présentés	par	les	ONG	

offrent de précieuses informations sur les violations des droits de l’Homme dans les différentes régions 
du monde. D’ailleurs, La contribution importante que les ONG apportent à l’amélioration du système est 

largement reconnue par les gouvernements, les experts et l’Organisation des Nations Unies.
Les ONG qui défendent l’environnement participent activement aux différentes conférences internationales comme les 
différents	Sommets	de	la	Terre	(le	dernier	en	date	se	déroula	en	2002	à	Johannesburg).

L’ONU et les ONG
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Mandat International est une fondation reconnue d’utilité publique qui a pour but 
d’accueillir, informer et faciliter la participation des délégués non gouvernementaux aux 
conférences internationales qui ont lieu à Genève; de soutenir et héberger les délégués des 
pays en développement; de promouvoir le dialogue et la coopération internationale.
En 1997, Mandat International a ouvert le Centre d’accueil pour les délégations et organisations non gouvernementales 
(CADONG) qui s’adresse en priorité aux délégués des pays en développement. Il permet d’héberger économiquement les 
délégués disposant de ressources limitées et met à leur disposition une infrastructure de travail pour le suivi des conférences. 
Il les informe et facilite les contacts avec le millier d’organisations présentes à Genève. Il constitue un espace de rencontres et 
d’échanges pour des personnes venant de régions et de domaines d’activités différents. Mandat International gère également 
un centre de documentation, ainsi que plusieurs sites d’information trilingues sur Internet : agenda des conférences interna-
tionales, tribune d’information, portail (plus de 1’000 liens), conventions, guides pratiques, etc.

Les Délégués Non Gouvernementaux sont des personnes qui participent à des 
conférences internationales de façon indépendante des gouvernements. Ils peu-
vent représenter des organisations non gouvernementales, des centres de recher-
ches, des universités, des communautés autochtones, des fondations ou encore 
des associations professionnelles.
Un nombre croissant de problèmes ne peuvent être résolus que par des politiques 
concertées au niveau international (santé, conflits, réfugiés, développement, chan-
gements climatiques, etc.). Or, pour faire face à ces problèmes, les organisations 
internationales ont besoin des délégués non gouvernementaux. 
Ceci pour plusieurs raisons :

• Ils constituent une source importante d’information et d’expertise
• Ils contribuent à identifier les problèmes et à relayer les demandes des populations civiles concernées
• Ils permettent d’identifier des solutions efficaces (les bonnes pratiques)
• Ils contribuent directement à la mise en œuvre des politiques adoptées
• Ils promeuvent le développement du droit international
• Ils veillent au respect des engagements pris par les Etats
• Ils sont un lien direct entre la scène internationale et la réalité du terrain

Leur rôle est ainsi de plus en plus important, tant pour l’identification des solutions, que pour leur mise en œuvre.

Etats et délégués
gouvernementaux

Parlementaires

Médias

Secteur privé
Universités 

et centres de 
recherche

Scène 
internationale

Organisations 
Internationales

Organisations non 
gouvernementales

La fin de la guerre froide a profondément modifié la 
structure de la scène internationale en la complexifiant 
et en accordant un rôle de plus en plus important 
aux délégués non gouvernementaux. Ainsi, dans de 
nombreux domaines, les organisations internatio-
nales ont développé des relations de coopération 
tellement étroites avec les ONG, qu’elles en sont 
devenues interdépendantes : collecte d’informa-
tions, mise en œuvre opérationnelle des programmes 
d’aide, connaissance du terrain, mise à disposition 
d’experts, participation à l’élaboration des normes in-
ternationales, etc. Cette évolution de la scène interna-
tionale est fondamentale. Elle est à l’origine de nouvelles 
formes de relations internationales qui associent désormais, 
non seulement les Etats, mais également d’autres acteurs de natures 
diverses pouvant tous contribuer à la gestion des problématiques internationales. Cette évolution bénéficie grandement à 
l’ONU qui en a fait un des piliers de son projet de réforme. Cela est illustré notamment par l’augmentation exponentielle du 
nombre d’ONG disposant d’un statut consultatif  auprès des organisations internationales.

Les délégués non gouvernementaux

Quelques organisations en lien avec les ONG et les délégués non 
gouvernementaux

 www.mandint.org
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La Conférence des Organisations Non Gouvernementales ayant le statut consultatif  avec 
les Nations Unies (CONGO) est une organisation indépendante, internationale, à but non 
lucratif  ayant pour mission de faciliter la participation des ONG aux débats et à la prise de déci-
sions au sein des Nations Unies. 
Depuis sa fondation en 1948, CONGO s’est déployée à assurer que la voix de ses ONG mem-
bres soit écoutée à l’échelle internationale. Les principaux objectifs de la CONGO sont d’assurer 
la présence des ONG aux Nations Unies lors des débats entre les gouvernements sur des ques-
tions d’intérêt général et faciliter la tenue de discussions sur de telles questions.
Les membres de CONGO sont des organisations non gouvernementales nationales, régionales et internationales disposant 
d’un statut consultatif  avec l’ECOSOC, mais CONGO est également ouverte aux ONG simplement associées avec le sys-
tème des Nations Unies et ne possédant pas le statut consultatif. 

Le Service de liaison non-gouvernemental des Nations Unies (SLNG) est un pro-
gramme inter-agences réparti entre ses deux bureaux à Genève et New York. Le Service a 
été créé en 1975 afin de renforcer la coopération et le dialogue entre les Nations Unies et 
les ONG dans les domaines touchant aux campagnes de sensibilisation et d’éducation au développement, ainsi qu’aux diver-
ses activités visant à influencer et améliorer les politiques mondiales de développement durable.
Le Service travaille en collaboration avec les divers départements du Secrétariat, agences, programmes, fonds, secrétariats 
de conventions et autres organismes du système des Nations Unies qui traitent de questions relatives au développement 
économique et social, au développement durable, à l’aide humanitaire d’urgence, aux droits de l’Homme, ainsi qu’à d’autres 
questions, tels que le désarmement et la promotion de la démocratie.
En tant qu’interlocuteur au carrefour des échanges entre les ONG et le système des Nations Unies, le SLNG organise son 
travail autour de quatre domaines de programme principaux :

• la diffusion d’informations et communications ;
• le suivi intégré des conférences mondiales et sommets de l’ONU ;
• le renforcement de la capacité du système des Nations Unies d’interagir de façon constructive avec les ONG et la société 

civile internationale ;
• le renforcement de la capacité des ONG et de la société civile internationale de participer de façon constructive aux 

travaux des Nations Unies.

Le service ONG de la Chancellerie d’Etat assiste les organisations internationales non gouvernementales désireuses de 
s’installer dans la région. Il les renseigne, les oriente et les soutient. Piloté par la Chancellerie d’Etat, ce service fonctionne 
comme un interface entre les autorités genevoises et les ONG.
Lors de leur constitution ou de leur transfert à Genève, les ONG peuvent obtenir auprès du service des conseils en matière 
juridique (droit des associations, des fondations) et se signaler aux autorités. Au besoin, le service leur expose les procédures 
permettant de solliciter un appui officiel en matière de fiscalité, de permis ou de locaux, par exemple. Il travaille en lien avec 
l’ONU, la Confédération, la Ville de Genève et tout partenaire concerné par la participation de la société civile aux débats de 
la Genève internationale.
Par ailleurs, le service ONG instruit des demandes de soutiens financiers présentées par des ONG pour la réalisation des 
projets ponctuels. Au besoin, il les réoriente. Il tient aussi la base de données de l’Etat en matière d’ONG et informe les 
autorités.

La Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies fut créée en 1946 – un an après la création de l’ONU 
- en s’inspirant des premiers mots de la Charte des Nations Unies « Nous, Peuples des Nations Unies ».
Aujourd’hui, la Fédération est devenue un réseau mondial reliant des centaines de milliers de personnes par le biais d’Associa-
tions pour les Nations Unies dans plus de 100 pays. Le réseau permet aux gens de tisser des liens autour de problématiques 
mondiales qui touchent chacun d’entre nous, qu’il s’agisse de paix, de défense des droits de l’Homme, de développement 
équitable, de renforcement de la démocratie ou de justice internationale.

La mission de la Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies est d’informer, de soutenir 
et de stimuler un réseau mondial d’Associations pour les Nations Unies afin d’appuyer les principes et les 
programmes des Nations Unies et les aider à formuler leur agenda.

L’Association Suisse - ONU, fondée en 1920 à l’époque de la SDN, a pour but 
d’informer la société civile sur les activités et les réalisations de l’ONU.



 http://cagi.ch/fr/service-ong.php

 www.ngocongo.org

 www.un-ngls.org



59

Les conférences ont contribué pour beaucoup à l’orientation des travaux de l’ONU depuis sa création. D’ailleurs, l’organisa-
tion mondiale est née lorsque les représentants de 50 nations se sont réunis à San Francisco à l’occasion de la Conférence des 
Nations Unies sur l’Organisation internationale. Compte tenu de la participation de chefs d’Etat et de gouvernements, cette 
série de conférences mondiales a permis d’identifier des moyens pratiques de résoudre les problèmes qui se posent à l’échelle 
mondiale dans les domaines tels que l’éducation , l’environnement et le développement, les droits de l’Homme, la population 
et le développement, le développement social, la promotion de la femme, l’habitat, la sécurité alimentaire, l’environnement. La 
participation de milliers d’ONG, de particuliers, d’universitaires et d’hommes d’affaires aux réunions officielles ou officieuses 
a fait de ces conférences de vrais forums mondiaux.

L’ONU a encouragé ce phénomène, sachant que l’ap-
pui d’une large fraction de la société est nécessaire 
pour mettre en œuvre les politiques envisagées. C’est 
ainsi que près de 30’000 personnes se sont rendues à 
Istanbul pour chercher des solutions aux problèmes 
urbains à l’occasion de la Conférence Habitat II. Près 
de 50’000 personnes sont allées à Pékin pour établir 
un nouveau cadre de référence en faveur de la pro-
motion de la femme. Enfin, 47’000 personnes envi-
ron se sont réunies au Sommet planète Terre, à Rio 
de Janeiro, pour trouver un meilleur équilibre entre la 
protection de l’environnement et le développement 
économique.

Par ailleurs, une série de sessions extraordinaires a progressivement été mise sur pied par l’Assemblée générale afin d’évaluer 
la mise en œuvre du plan d’action de chaque conférence au bout de cinq ans et établir les priorités de l’avenir.
Nous allons découvrir quelques unes de ces grandes conférences.

La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme (juin 1993, Vienne) a réaffirmé l’engagement pris par 
la communauté internationale de faire respecter tous les droits de l’Homme et de renforcer les mécanismes de 

surveillance et de défense des droits de l’Homme dans le monde entier. Elle a abouti à la nomination du premier Haut com-
missaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, afin d’augmenter les moyens dont l’ONU dispose pour agir rapidement 
et efficacement dans ses efforts de prévention des violations des droits de l’Homme et de défense des libertés fondamentales. 
Elle a contribué à ce que les droits de l’Homme constituent désormais l’une des composantes des missions de maintien de la 
paix de l’ONU et affirmé les liens qui existent entre la démocratisation, le développement et les droits de l’Homme. 

Les conférences des Nations Unies 

La Conférence des Nations Unies sur l’environne-
ment et le développement (Sommet planète Terre, 

juin 1992, Rio de Janeiro). Elle a réuni 108 chefs d’Etat qui ont 
adopté Action 21 qui est un programme mondial de développe-
ment durable dont se sont inspirés de nombreux plans nationaux. La 
Conférence a permis de créer la Commission du développement du-
rable, qui est chargée de suivre la mise en œuvre des accords de Rio et 
constitue un cadre permanent pour les négociations sur les politiques 
mondiales relatives à l’environnement et au développement.

Source : www.un.org/french/audiovis/90s.htm

Des travailleurs d’une usine de vulcanisation 
rentrant à la maison, Copsa Mica, Roumanie

Jeune berger Kazakh à cheval Karkara, Kazakhstan
Source : www.un.org/french/audiovis/90s.htm





1993
Droits de l’Homme

1992
Environnement

Les conférences mondiales ont un impact à long terme car :
• Elles mobilisent les gouvernements, les collectivités locales et 

les organisations non gouvernementales (ONG) pour faire face 
à un grand enjeu mondial ;

• Elles établissent des normes et des directives internationales 
pour guider les politiques nationales ;

• Elles servent de cadre à l’examen de nouvelles propositions et 
favorisent le consensus;

• Elles engagent un processus par lequel les gouvernements 
contractent des engagements et rendent périodiquement 
compte de leurs activités à l’ONU.



La Conférence internationale sur la population 
et le développement (septembre 1994, Le Caire) 

a permis de forger un consensus autour de l’intégration des pro-
grammes de planification familiale et de faire reconnaître dans le 
monde entier que l’éducation et l’émancipation des femmes étaient 
les moyens les plus efficaces de réduire les taux d’accroissement 
de la population et de promouvoir le développement durable. Elle 
a réaffirmé le consensus mondial autour du principe selon lequel 
les décisions de planification familiale constituent un droit fon-
damental pour tous les couples et tous les individus, et que toute 
coercition quelle que soit la forme qu’elle prenne est intolérable.

La Conférence internationale sur 
la population et le développement
Source : www.un.org/french/audiovis/90s.htm



Des femmes dans une clinique de 
planification de la famille assistée 
par l’UNICEF
Source : www.un.org/french/audiovis/90s.htm



La quatrième Conférence mondiale sur les femmes (septembre 1995, 
Pékin) a approuvé un plan d’action quinquennal visant à favoriser l’éman-

cipation sociale, économique et politique des femmes, à améliorer leur santé, à renforcer 
leur éducation et à promouvoir leurs droits dans les domaines matrimonial et sexuel. Le 
plan d’action fixe des objectifs à échéances précises, qui engagent les nations à prendre 
des mesures concrètes dans divers domaines comme la santé, l’éducation et les réformes 
juridiques.

Le Sommet mondial pour le développement social (mars 1995, Copenhague) a réuni 117 chefs d’Etat qui 
ont engagé leurs administrations à éliminer la pauvreté. Depuis le Sommet, divers pays se sont fixés des calen-

driers précis pour l’atténuation de la pauvreté et beaucoup ont entrepris des études d’évaluation de la pauvreté pour planifier 
des stratégies à long terme. Elle a aussi attiré l’attention sur les aspects négatifs de la mondialisation économique.

La deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains 
Habitat II (juin 1996 à Istanbul) a adopté une déclaration et un plan d’action 

mondial énonçant les orientations fixées et les engagements pris par les gouvernements pour 
améliorer les conditions de vie dans les établissements ruraux et urbains et faire progressivement 
respecter le droit à un logement convenable. Elle a innové en associant les maires et autres res-
ponsables locaux aux délibérations officielles.

Source : http://www.un.org/Conferences/habitat/

1994
Population

1995
Développement 

social

1995
Femmes

1996
Habitat

Le Sommet planète Terre+5 (juin 1997, New York) était une session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU 
pour évaluer la mise en œuvre d’Action 21. Malgré les progrès obtenus en plusieurs domaines, l’environnement global n’a pas 
arrêté de se détériorer. Les dirigeants gouvernementaux, y compris près de 50 chefs d’Etat, se sont mis d’accord 
pour mener des actions additionnelles notamment dans les domaines de l’eau douce, de l’énergie et du transport 
mais peu d’engagements concrets ont été pris. 60
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Le Sommet du millénaire (sep-
tembre 2000, New York) a été l’oc-

casion de répondre à l’invitation du Secrétaire 
général de signer, ratifier ou adhérer aux traités 
multilatéraux dont il est le dépositaire. Par suite 
de l’invitation, 84 Etats ont signé ou soumis des 
instruments de ratification ou d’adhésion concer-
nant 40 traités multilatéraux.

Les 149 chefs d’états et de gouvernements participants 
au Sommet du millénaire
Source : http://www.un.org/french/millenaire/index.html
© United Nations Photo by Terry Deglau/Eastman Kodak (UN Photo 204184C)

La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée (septembre 2001, Durban, 

Afrique du Sud). Ces objectifs principaux comprenaient : une évaluation de la lutte contre la 
discrimination raciale et son futur, l’accroissement de la prise de conscience du racisme et de 
ses conséquences, la formulation de recommandations aux Nations Unies concernant le ren-
forcement de la mise en œuvre de ses actions.

Peinture murale namibienne qui célèbre 
l’unité entre les Blancs et les Noirs





2001
Racisme

2000
Millénaire

1997
Environnement La troisième session de la Confé-

rence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements clima-
tiques (décembre 1997, Kyoto au Japon) a réuni 
159 pays et a abouti à la signature d’un accord sur 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le 
Protocole de Kyoto. Entré en vigueur le 18 novem-
bre 2004, 183 pays sont parties à cet accord à l’heure 
actuelle (décembre 2009). Ce Protocole reflète les 
préoccupations internationales face aux preuves ap-
portées par le Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (GIEC) concernant les 
changements climatiques et notamment les activités 
humaines qui provoquent ces changements. Le Pro-
tocole est une extension substantielle à la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (entrée en vigueur en 1994) qui contient 
des objectifs juridiquement contraignant pour la ré-
duction des émissions dans les pays industrialisés 
(baisse de 5,2% des émissions jusqu’à la période 2008-2012, par rapport à 1990). source : http://cartographie.sciences-po.fr/

cartotheque/69C_statut_kyoto_07-2006.jpg
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Le Sommet mondial pour le développement du-
rable (août et septembre 2002, Johannesburg, 

Afrique du Sud) a abouti à une déclaration politique et un Plan de 
mise en œuvre de dispositions qui portent sur un ensemble d’ac-
tivités et de mesures à prendre afin d’aboutir à un développement 
qui tienne compte du respect de l’environnement. Les décisions 
ont porté entre autres, sur l’eau, l’énergie, la santé, l’agriculture et 
la diversité biologique.

Le Sommet mondial sur la société de l’information (dé-
cembre 2003, Genève) avait pour objectif  de formuler de 

façon parfaitement claire une volonté politique et prendre des mesures 
concrètes pour poser les bases d’une société de l’information accessible à 
tous, tout en tenant pleinement compte des différents intérêts en jeu. Une 
déclaration de principes et un plan d’action ont été adoptés.

M. Kofi Annan et M. Pascal Couchepin, président de la Confédération en 
2003, au forum du Sommet Mondial sur la Société de l’Information.
Source : www.recherche.gouv.fr

Kofi Annan et le Président de l’Afrique du Sud Thabo M’Beki
Source : www.issd.ca

Le Sommet mondial 2005 (septembre 2005, New York). L’ordre du jour s’ap-
puyait sur une série de propositions réalistes présentées en mars par le Secré-

taire général Kofi Annan, dans son rapport intitulé « Dans une liberté plus grande » visant 
à renforcer la légitimité, l’efficacité et le dynamisme de l’institution, à l’issue d’un pro-
cessus de réformes administratives et financières. Elles reprenaient les libertés fonda-
mentales du président Franklin D. Roosevelt à savoir vivre à l’abris du besoin, vivre 
à l’abris de la peur et vivre dans la dignité. Il y avait donc une volonté de renforcer 
l’Organisation des Nations Unies.

Le Sommet mondial de 2005 a été le plus grand rassemblement de chefs d’Etat et de 
gouvernement jamais organisé. Du 14 au 16 septembre, plus de 100 d’entre eux se sont 
réunis au Siège de l’ONU à New York pour élaborer un plan d’action visant à promouvoir la 
sécurité internationale et à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d’ici à 2015.

Les huit OMD - réduire de moitié l’extrême pauvreté, combattre le VIH/sida et d’autres maladies, assurer l’éducation pri-
maire pour tous, améliorer la santé maternelle et promouvoir l’égalité des femmes et assurer un environnement durable, no-
tamment - constituent un programme arrêté par tous les pays du monde et toutes les grandes institutions de développement. 
Ils ont mobilisé des efforts sans précédent pour répondre aux besoins des plus pauvres.

En tant que centre dynamique de diplomatie multilatérale, qui fournit l’infrastructure et le soutien nécessaires aux négocia-
tions en cours sur des accords internationaux, l’ONUG contribue à donner une expression concrète à la vision commune 
d’un monde meilleur que reflète la Déclaration du Millénaire.
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60ème ONU
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2007
Changements 

climatiques
 La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (décembre 2007, 

Bali) a réuni près de 10’000 participants venant de 180 pays différents, dont des organisations 
internationales, des organisations non-gouvernementales et des médias. La Conférence a abouti à l’adoption 
d’une « Feuille de route de Bali » : celle-ci marque un point de départ aux négociations qui suivront, concer-
nant un accord global sur les changements climatiques. En même temps, un calendrier des négociations a été 
fixé, ainsi que la promesse d’arriver à une conclusion d’ici à 2009.

 Grand événement de la fin de l’année 2009, la Conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique (Copenhague, 2009) s’est tenu 

du 7 au 18 décembre au Danemark. L’ « Accord de Copenhague » qui a résulté de cette 
Conférence n’est pas un texte contraignant et il ne fixe pas d’objectifs chiffrés à at-
teindre pour les Etats. Le principal but vise à limiter l’augmentation du réchauffement 
climatique à 2 degrés par rapport aux niveaux pré-industriels. Mais plusieurs experts 
scientifiques affirment que cet Accord est insuffisant pour atteindre cet objectif. 
En décembre 2010 aura lieu la prochaine Conférence des Nations Unies sur le change-
ment climatique au Mexique. Beaucoup espèrent que cette réunion donnera naissance 
à un Accord plus complet (celui de Copenhague ne fait  que trois pages) et comprenant 
des objectifs concrets et chiffrés à atteindre.

2009
Changements 

climatiques
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Les journées, années et décennies internationales

Depuis 1959, l’ONU désigne des années internationales pour attirer l’attention sur de grandes questions et encourager la col-
lectivité mondiale à se pencher sur des dossiers revêtant de l’importance et ayant des conséquences pour toute l’humanité. Elle 
s’efforce de ne pas donner ainsi un thème à chaque année pour des motifs financiers et pour éviter de banaliser le processus. 
Ce qui suit est la liste de toutes les années qui ont été ainsi désignées jusqu’ici :

1959   Année mondiale du réfugié (aussi en 1960)
1965   Année de la coopération internationale
1967  Année internationale du tourisme
1968   Année internationale des droits de l’Homme
1970   Année internationale de l’éducation
1971   Année internationale de la lutte contre le racisme et la 

discrimination raciale
1974  Année mondiale de la population
1975   Année internationale de la femme
1978   Année internationale pour la lutte contre l’apartheid
1979  Année internationale de l’enfant
1981  Année internationale des personnes handicapées
1982   Année internationale de mobilisation pour des 

sanctions contre l’Afrique du Sud
1983   Année mondiale des communications
1985  Année internationale de la jeunesse
1986  Année internationale de la paix
1987  Année internationale du logement des sans-abri
1990  Année internationale de l’alphabétisation
1992  Année internationale de l’espace (approuvée, non 

déclarée)
1993  Année internationale des populations autochtones
1994  Année internationale de la famille et Année 

internationale du sport et de l’idéal olympique
1995   Année des Nations Unies pour la tolérance
1996   Année internationale pour l’élimination de la pauvreté

1998  Année internationale de l’océan
1999  Année internationale des personnes âgées et 

Centenaire de la première Conférence internationale 
de la paix

2000   Année internationale pour la culture de la paix et 
Année internationale d’action de grâce

2001   Année internationale des volontaires et Année 
internationale de la mobilisation contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée 

2002   Année internationale de la montagne et Année 
internationale du patrimoine culturel et Année 
internationale de l’écotourisme

2003  Année internationale de l’eau douce
2004  Année internationale pour la lutte contre l’esclavage et 

son abolition et Année internationale du riz
2005  Année internationale du microcrédit et Année 

internationale du sport et de l’éducation physique
2006  Année internationale des déserts et de la 

désertification
2008  Année internationale de la pomme de terre et Année 

internationale de la planète Terre
2009 Année internationale des fibres naturelles et 

Année internationale de la réconciliation et Année 
internationale de l’apprentissage des droits de 
l’Homme

1993-2003    Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale
1994-2004   Décennie internationale des populations autochtones
1995-2004  Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’Homme
1997-2006   Décennie des Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté
2001-2010   Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde
2001-2010  Deuxième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme
2001-2010  Décennie pour faire reculer le paludisme dans les pays en développement, particulièrement en Afrique
2003-2012  Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation: l’éducation pour tous
2005-2014  Deuxième Décennie internationale des populations autochtones
2005-2014  Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable
2005-2014  Décennie internationale d’action, « L’eau, source de vie » 
2006-2016 Décennie du relèvement et du développement durable des régions touchées par la catastrophe Tchernobyl
2008-2017 Deuxième Décennie des Nations Unies pour l’éradication de la pauvreté
2010-2020 Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification

Depuis la création des Nations Unies, l’ONU a établi des journées, semaines, (listées ci-dessous) décennies et années décla-
rées, afin d’attirer l’attention sur différents enjeux internationaux de première importance.

Les années internationales

Les décennies internationales
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Janvier

27  Journée internationale de 
commémoration en mémoire des 
victimes de l’Holocauste

Décembre

1er Journée mondiale du SIDA
2 Journée internationale pour l’abolition 

de l’esclavage
3 Journée internationale des personnes 

handicapées
5 Journée internationale des volontaires 

pour le développement économique 
et social

7  Journée de l’aviation civile 
internationale

10 Journée des droits de l’Homme
11 Journée internationale de la 

montagne
18 Journée internationale des migrants
19 Journée des Nations Unies pour la 

coopération Sud-Sud
20 Journée internationale de la solidarité 

humaine

Novembre

6 Journée internationale pour la 
prévention de l’exploitation de 
l’environnement en temps de guerre 
et de conflit armé

16 Journée internationale pour la 
tolérance

troisième dimanche Journée mondiale 
du souvenir des victimes des 
accidents de la route

20 (date variable) Journée mondiale 
de l’enfance, et Journée de 
l’industrialisation de l’Afrique

21 Journée mondiale de la télévision
25 Journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes

29 Journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien

Octobre

1 Journée internationale pour les 
personnes âgées

4-10 Semaine mondiale de l’espace
5 Journée mondiale des enseignants
premier lundi Journée mondiale de 

l’habitat
deuxième mercredi du mois Journée 

internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles

9 Journée mondiale de la poste
10 Journée mondiale de la santé mentale
16 Journée mondiale de l’alimentation
17 Journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté
24 Journée des Nations Unies, et 

Journée mondiale d’information sur 
le développement

24-30 Semaine du désarmement

Septembre

8  Journée internationale de 
l’alphabétisation

16 Journée internationale de la protection 
de la couche d’ozone

21 Journée internationale de la paix
durant la dernière semaine
 Journée maritime mondiale

Août

9 Journée internationale des 
populations autochtones

12 Journée internationale de la jeunesse
23 Journée internationale du souvenir de 

la traite négrière et de son abolition

Juillet

premier samedi Journée internationale 
des coopératives

11 Journée mondiale de la population

Juin

4   Journée internationale des enfants 
victimes innocentes de l’agression

5 Journée mondiale de l’environnement
17  Journée mondiale de la lutte contre la 

désertification et la sécheresse
20 Journée mondiale des réfugiés
23 Journée des Nations Unies pour le 

service public
26 Journée internationale contre l’abus 

et le trafic illicite des drogues, et 
Journée internationale pour le soutien 
aux victimes de la torture

Mai

3 Journée mondiale de la liberté de la 
presse

15  Journée internationale des familles
17  Journée mondiale de la société de 

l’information (Journée mondiale des 
télécommunications)

21  Journée mondiale de la diversité 
culturelle pour le dialogue et le 
développement

22  Journée internationale de la diversité 
biologique

débutant le 25 Semaine de solidarité 
avec les peuples de tous les territoires 
coloniaux qui luttent pour la liberté, 
l’indépendance et les droits de 
l’Homme

29  Journée internationale des casques 
bleus

31 Journée sans tabac

Avril

4  Journée internationale pour 
la sensibilisation aux mines et 
l’assistance à la lutte antimines

7  Journée mondiale de la santé
23 Journée mondiale du livre et du droit 

d’auteur

Mars

8 Journée internationale de la femme
21 Journée internationale pour 

l’élimination de la discrimination 
raciale

à partir du 21 Semaine de solidarité 
avec les peuples en lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale

22 Journée mondiale de l’eau
23 Journée météorologique mondiale

Février

21  Journée internationale de la langue 
maternelle

Calendrier des Journées internationales


