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ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE : ÉVOLUTION RÉCENTE 

Augmentation de l'emploi , progression sensible des dépenses et activité conférencière record 
décrivent l'évolution récente des organisations internationales (organisations gouvernementales 
et 10 principales non gouvernementales) telle qu'elle est perçue à travers les résultats 1 de 
l'enquête annuelle du Service cantonal de statistique (SCS), effectuée au printemps 1990. 

Dans les organisations internationales gouvernementales (OIG). le nombre de fonctionnaires 
permanents reste stable, mais l'effectif des personnes ayant un autre statut (temporaires, boursiers, 
attachés, consultants, personnel en prestation de service) progresse de 14,4 % par rapport à 1989. 
Cette situation est imputable principalement au CERN, dont le LEP attire semble·t-il beaucoup de 
monde. 

Comme enregistré les années précédentes, les fonctionnaires internationaux habitent de moins en 
moins souvent sur le territoire du canton (- 3,7 % en une année) , cela au profit du canton de Vaud 
(+ 5,1 %) et de la France voisine (+ 3, 1 %). De plus, l'effectif des fonctionnaires d 'origine suisse ne 
cesse de se replier (- 2,9 %). 

En 1989, le nombre de réunions internationales atteint un nouveau sommet (1 449 réunions). L'effectif 
des délégués et experts y assistant ainsi que le nombre de séances tenues ne crèvent pas leurs 
plafonds respectifs, mais s'établissent cependant à un niveau élevé. 

Quand aux dépenses engagées en 1989, elles augmentent de 8, 1 % (+ 4,4 % en termes réels), après 
une période un peu anémique. Elles se fixent 2,230 milliards de francs, dont 1,418 en salaires et 
cotisations sociales. 

Les 10 principales organisations internationales non gouvernementales (OING) connaissent une 
évolution parallèle. Leur emploi augmente de 1,7 %, après trois ans de repli. Elles portent leur activité 
conférencière à un niveau record. Leurs dépenses courantes progressent de 9,3 %, après deux ans de 
baisse, et leurs investissements enregistrent une hausse marquée due principalement à la construction 
de son propre centre par l'une de ces organisations. 

1. Les organisations internationales à Genève et en Suisse; résultats de l'enquête 1990. Données statistiques n° 1990/3, ses, 
Genève , octobre 1990. 
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