
Les missions permanentes

Situation à Genève, en 2003
Le canton de Genève accueille sur son territoire les missions permanentes de 152 Etats étrangers différents ;
en comptant la Suisse, 153 Etats y sont représentés.

Les missions permanentes et les consulats
établis à Genève
Genève doit sa dénomination de ville internationale à la présence sur son territoire d'un nombre
important d'organisations internationales. En 2003, 20 organisations avec un accord de siège et
3 organisations avec un accord de nature fiscale conclus avec le Conseil fédéral sont établies à
Genève. Celles-ci entraînent dans leur sillage la présence de missions permanentes, qui repré-
sentent leur gouvernement auprès des organisations internationales. Par ailleurs, la présence de
nombreux ressortissants étrangers explique l'importance des consulats à Genève.
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Parmi 191 Etats membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU), 152 (y compris la Suisse) sont représen-
tés à Genève par une mission permanente, chiffre auquel s'ajoute le Saint-Siège, qui bénéficie d'un statut 
d'observateur. Six Etats membres sont représentés auprès de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) par
une mission permanente qui est sise à l'étranger. La Palestine et l'Ordre souverain et militaire de Malte sont
aussi représentés à Genève par une mission d'observation auprès de l'ONUG. 

Parmi les 146 membres et les 30 gouvernements ayant un statut d'observateur auprès de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), 146 sont présents à Genève et 125 sont aussi des Etats membres de l'ONU; 
24 ont une mission séparée auprès de l'OMC.

Les 66 membres de la Conférence du Désarmement (CD) sont tous représentés à Genève ; ils sont aussi tous
membres de l'ONU; 15 d'entre eux ont une mission séparée auprès de la Conférence.

En plus des missions permanentes, ont également été recensées 9 délégations permanentes auprès d'organisa-
tions internationales non établies en Suisse1. Ces délégations ont un statut d'observateur auprès de l'ONU, voire
d'autres organisations internationales basées à Genève. De plus, 10 missions spéciales sont également présentes
à Genève. Toutes ces missions, représentations et délégations permanentes emploient 3 585 personnes en
décembre 2003.

1Banque mondiale, Commission de l'Union européenne, Conseil de l'Union européenne, Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (Groupe ACP),  Ligue des Etats arabes (LEA), Organisation arabe du travail (OAT), Organisation de la Conférence islamique (OCI),
Organisation internationale de la francophonie (OIF), Union africaine (UA).



(ONUG et CD). Les 12 Etats qui ne
sont pas présents de façon per-
manente à Genève sont pour la
plupart des "micro-Etats".

Les pays du continent nord-amé-
ricain sont représentés de façon 
permanente, ainsi que les pays
d'Amérique latine, exception faite
de la Guyana et du Suriname.
Parmi les Etats des Caraïbes, sept
d'entre eux n'ont pas de mission
permanente auprès des organisa-
tions internationales à Genève.

Le continent africain est celui qui a
le moins de représentants perma-
nents à Genève, puisque seuls
trois quarts des Etats africains y
sont présents.

Au total, 40 Etats n'ont pas de délé-
gation permanente à Genève (26 %).

Genève n'est pas le seul siège
d'organisations internationales
dans le monde. New York, siège
de l'ONU, accueille la quasi-tota-
lité des 191 Etats membres de
l'Organisation. En effet, 188 Etats
membres y disposent d'une mission
permanente; les 3 exceptions étant
Kiribati, Palaos et Tuvalu. Genève
et New York sont les deux centres
de coopération internationale 
les plus importants du monde,
Genève étant le plus important en
nombre de réunions. En Europe,
l'ONU est aussi représentée à
Vienne : Office des Nations Unies
à Vienne (UNOV) ; 137 Etats mem-
bres y ont une mission permanente.

La quasi-totalité des Etats formant
l'Europe et l'Asie ont au moins une
mission permanente auprès des
organisations internationales à
Genève. Seuls 2 pays européens
(le Tadjikistan et le Turkménistan) et 
2 asiatiques (le Laos et les Maldives)
ne sont pas représentés à Genève.
Les deux principaux Etats de
l'Océanie, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, sont représentés par une
mission permanente auprès des
organisations internationales à
Genève. L'Australie dispose de 3
missions (ONUG, OMC et CD) et 
la Nouvelle-Zélande de 2 missions
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Nombre d’Etats représentés 
à Genève, par continent

Représentations des Etats membres de l’ONU dans le monde

De nombreuses 
missions permanentes
européennes et 
asiatiques à Genève

Parmi les pays membres de l'ONU
représentés à Genève, 38 n'ont pas
de consulat, mais en possèdent au
moins un dans un autre canton en
Suisse.

A Genève, on compte 76 postes
consulaires, qui se répartissent de
la manière suivante :

51 consulats généraux indépen-
dants de la mission permanente ;
ils occupent 256 personnes ;

25 consulats partageant les
mêmes bureaux que la mission
permanente ;

30 Etats sont représentés par
des consuls honoraires.

Définitions
1. Les missions permanentes sont
des représentations d'Etats étrangers
accréditées auprès des organisations
internationales (soit des Etats mem-
bres soit des Etats ayant un statut
d'observateur), dont le rôle est d'as-
surer et de maintenir une liaison
constante entre les organisations
internationales et leur gouvernement.
Depuis 1994, les Etats étrangers
peuvent, en plus d'une mission per-
manente auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève (ONUG) et
des autres organisations internatio-
nales, également ouvrir une mission
séparée auprès de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) et/ou
une représentation séparée auprès
de la Conférence du désarmement
(CD). Certains Etats disposent donc
de deux, voire de trois missions per-
manentes distinctes. Par exemple,
l'Australie, le Chili, la Chine, l'Inde et
les USA disposent chacun de 3 mis-
sions (ONUG, OMC et CD) à Genève. 

2. Les ambassades sont des repré-
sentations permanentes d'un Etat au-
près d'un autre Etat étranger ; elles
siègent donc à Berne, la Ville fédérale.

3. L'activité consulaire consiste, pour
des gouvernements étrangers, à dé-
fendre les intérêts de leurs nationaux et
à remplir diverses fonctions adminis-
tratives à l'étranger.

Les consulats


