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LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE EN 1978-1979 

Malgré la forte appréciation du franc suisse en 1977 et 1978 (+ 52% par rapport au dollar 
entre juin 1977 e t décembre 1978), l'activité des organisations internationales établies 
à Genève n'a _guère faibli en 1978. Certains signes de fragil i té de cet important secteur 
économique du canton ne sont pas devenus plus alarmants et d'autres ne se sont pas concré
tisés. 

A la forte croissance du début de la décennie actuelle succède une stabilité des effec
tifs employés (légère augmentation globale annuelle de + 0,9%) et des réunions internatio
nales convoquées à Genève par les organisations internationa les (hausse annuelle modérée 
du nombre des séances de+ 1,3% mais léger recul du nombre des délégués de- 1,8%). 

Pour l'année en cours, les perspectives annoncées révèlent Le maintien du niveau de l'em-
:>i ainsi qu'une augmentation plus sensible du nombre des réunions interna.tionales et 

1rtout des effectifs de leurs participants. 

Ces quelques informations sont tirées des résultats de l'enquête annuelle du ses, réali
sée au printemps 1979, auprès des organisations intergouvernementales et des principales 
organisations non gouvernementales (semi-officielles ou privées ) établies à Genève~ 

Les emplois 

L~augmentation annuelle de + 0,9% des emplois des organisations internationales couvertes 
par l'enquête provient principalement de l'accroissement marqué du personnel "non stable" 
(personnel temporaire, consultants, etc.) des organisations non gouvernementales bien que, 
globalement, les effectifs de fonctionnaires et d'employés réguliers progressent l égèrement. 
d'une année à l'autre (+0 ,1%). 

Le nombre des fonctionnaires internationaux des 14 organisations intergouvernementales 
établies à Genève 1>s'élève à 11'335 en avril 1979 et il progresse de 0,3% depuis avril 
-~78. L'effectif total des personnes occupées par ces organi sations plafonne à 14'263 

une année à l'autre. 

Dans les 10 principales organisations internationales non gouvernementales 2 ) - celles qui 
occupent au moins 100 personnes-, la progression des effectifs est plus marquée (+ 7,0% 
en un an) et ceux-ci atteignent 2'408 personnes en avril 1979 . 

1) Office des Nations Unies (ONU), Bureau international du travail (BIT ), Organisation mondiale de la santé (OMS), Uni on 
internationale des télécommunications (UIT), Organisation météorologique mondiale (OMM), Organisation mondiale de l a 
propriété intellectuelle (OMPI), Bureau international d'éducation (BIE), Accord général sur lea tarifs douanie rs et le 
commerce (GATT), Organi ~ation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), Association européenne de libre-échange (AEL~), 
Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME) , Union interparlementaire (UI), Organisation internatio
nale de protection civile ( OIPC), Association des pays exportateurs de minerai de fer (APEF) . 

2) Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Ligue des sociétés de la Croix-Ro~e (LSCR ), Conseil oecuménique des églises 
(COE), Féd~ration l uthérienne mondiale (FLM), Fondation de l'Ecole internationale de Genève, Association du transport aé
rien international (IATA), Institut Battelle , Organisation internationale de oornalisation (ISO)·, Union européenne de radio
diffusion· (UER) 1 Commission électrotechnique internationale (CEI). 
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Les réunions internationales 

Si le nombre de s réunions et conférences internationales diminue faiblement (- 0,7%), 
peut-être en raison de la durée plus longue de certaines d'entre elles, le nombre de 
séances de travail qu'elles ont requises s'accroit (+ 1,3~ ). En revanche, l'effectif 
des délégués recule de - 1,8% pour s'établir à environ 58 '000. 

Le nombre de séances tenues lors de r éunions ou conférences internationales convoquées 
ou accueillies à Genève en 1978 par les organisations gouvernementales s'élève à 13'671. 
Son léger recul par rapport à l'année précédente (- 0,8%) est plus faible que celui du 
nombre de délégués et d'experts (- 3,2%), qui reste cependant supérieur à 50'000. 

Au contraire, pour les organisations non gouvernementales, le nombre de séances s 'ac
croit fortement d'une année à l' autre (+ 33,3%) et atteint le chiffre de 1'227 et celui 
des délégués progresse aussi fortement (+ 9,4%) portant leur effectif à 7'705 personnes. 

Principaux résultats 

ORGANISATIONS 
DIX PRINCIPALES 

GOUVERNEMENTALES . ORGANISATIONS TOTAL 
NON GOUVERNEMENTALES 

Chiffres 
Variations Chiff r es Variation~ Chiffres Variations 

absolus annuelles absolus 
annuelles1 

absolus 
annuelle al ) 

en tf, en % en 'f, 

• EMPLOIS . (au 1er avril 1979) 

Fonctionnaires ou personnel régulier 11 335 + 0,3 2 132 _, 1,5 13 467 + 0,1 
Autres personnes 2 928 - 1,4 276 + 201,1 3 204 + 4,5 

Emplois totaux 14 263 o,o 2 408 + 7 ,0 16 671 + 0, 9 

• REUNIONS INTERNATIONALES EN 1978 

Réunions et conférences 974 - 5,1 470 + 10,3 1 444 - 0,7 

Séances de travail 13 671 - o,8 1 277 + 33,3 14 948 + 1,3 

Délégués et experts 50 277 - 3, 2 7 705 + 9, 4 57 982 - 1,8 

1) Estimations. 
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