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Organisations internationales à 
Genève: évolutions contrastées 

Emploi en baisse, mais dépenses en progression et activité conférencière 
dynamique: tels sont, brièvement, les principaux résultats de la dernière enquête 
menée par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) auprès des organisations 
internationales1. 

En mars 1996, les ' organisations internationales gouvernementales (OIG) établies à 
Genève emploient 19768 personnes, dont 11 991 fonctionnaires internationaux 
permanents et 7777 ayant un autre statut. En une année, le recul (- 7,2 %) est brutal en 
comparaison historique. Les deux dernières baisses remontent à 1993 (- 1,1 %) et 1994 
(- 2,1 %). Le nombre de fonctionnaires internationaux permanents se replie de 2,7 % 
(- 338 personnes), l'effectif du personnel ayant un autre statut chute de 13,3 % (- 1 193 
personnes). Le mouvement touche la plupart des grandes organisations, mais la baisse est 
particulièrement importante au CERN. 

Les dépenses engagées par les OIG en 1995 atteignent 2,970 milliards de francs. En une 
année, elles progressent de 5,8 % (en termes réels : + 3,8 %). Le Contraste entre l'évolution 

'.' de l'emploi et celle des dépenses s'explique notamment pai ltêdécalage temporel (situatiori 
, en mars 1996pour l'emploi, année '1995 pour les dépenses) et par le rythme biennal du 

budget de certaines organisations, qui entraîne un mouvement de vagues pour divers types 
de dépenses. En termes réels, les dépenses des OIG ont reculé en 1993 et 1994 et sont 
restées pratiquement stables en 1992. , 

Dans les 10 principales organisations internationales non gouvernementales (OING), 
l'emploi progresse de 1,5 % en une année (3 041 personnes en mars 1996). Les dépenses , 
augmentent aussi (+ 4,6 % en valeur nominale; + 2,7 % en termes réels) et atteigrient 485 ' 
millions de francs en 1995. 

En 1995, l'activité conférencière ' de l'ensemble des organisations internationales 
, , ' 

augmente en termes de réunions (+ 20,4 %) et de délégués (+5,5 %). Le nombre de 
réunions internationales (2 785) coristitue un nouveau' record. Toutefois, le nombre de 
seances diminue de 6,1 % : si les réunions sont dé plus en plus nombreuses, elles sont 
toutefois de plus en plus courtes! • 
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