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E'RRATUM , 

Le traiteme nt in f ormatique des résultats définitifs du recensement fédéral des entre
prises de 1975 entraîne des modifications dans le classement des plus grande s entre
pri s es du canton; en conséque nce, le tableau de la page 122 et les commentaires s ' y 
r apportant au bas de la page 121 sont corrigés ainsi : 

p. 121 , 

La list.e des 25 plus grandes entreprises (voir page suivante) 2) montre que 13 d' en
tre e l les se rattachent à la base économique cantona le. Parmi celles-ci, 4 sont des 
organisations gouvernementa l es dont une ( l e CERN) occupe le premier rang et une a utre 
(l ' ONU) l e quatriè me. Trois entreprises industrielles se classent entre le dix-hui
tième et le vingt et unième rang. Les activités l ocales banales comptent 12 grandes 
entreprises dont 7 se c l assent parmi les 10 premières. Parmi celles-ci, les activités 
d' enseignement et de vente sont fortement représentées e n raison du caractère urbain 
du canton. Treize de ces 25 entrepr i ses se rattachent au secteur public local, natio
na l o u internat i onal. Les 24 , 3% des empl ois du canton sont offerts par ces 25 entre
prises. 

2) Il s 'agit d 'entreprises au sens strict ou "d ' unités entreprise ", qui sont des or
ganismes dont les caractéristiques permettent de les assimil er aux en treprises. 
Voir la définition de ces unités dans "Le secteur public à Genève ", op. cit., 
~ 232-236 , p. 33 et 34. Cette définition de l'entreprise correspond à la notion 

courante d'employeur. 

p • . 122 , 

Entreprises du canton occupant à Genève plus de l 000 personnes en 1975-76 

ENTREPRISES 
NOMBRE DE 

PERSONNES OCCUPEES 
l. Organisation européenne pour l a recherche nuc l éaire 4 500 à 4 999 
2 . Hôpital cantonal 4 000 à 4 499 
3 . PTT 3 000 à 3 499 
4. Office des Nations Unies 2 500 à 2 999 
5. Université " 
6. Coopérative Migras - Genève " 
7. Ville de G,e nève 2 000 à 2 4 99 

B. Ense ignement primaire " 
9. Union de banques suisses " 

10. Coopérative d e consommation Coop - Genève 1 500 à 1 999 
l l. Cycle d 'orient ation " 
1 2 . Bureau international du travail " 
13. Société de banque sui sse " 
14. Swissair " 
15. Services indus tri e l s 1 000 à 1 499 
16. Organisatio n mondial e de la santé " 
17. Pol ice " 
l B. SA des Ate liers de Sécheron " 
19. Grand-Passag e SA " 
20. At e lie r s d es Charmilles SA " 
2l. Tavaro SA " 
22. SA Conrad Zs chokke " 
23 . Du Pont d e Nemours International SA " ~ONAL l> 
24 . CFF " v'?:"" ~ ~ 25 . Crédi t Suj sse " '" ~ 

u DOC 
Cf) 

r!' 
..., 

'" è 
<l' '»~ 
" / 25 . 09 , 78. GE'N(\}~ .. 





le secteur international 
, , 
a geneve 

les emplois dans les 

organisations internationales 

gouvernementales et non gouvernementales 

à genève en 1975 -1976 

juin 1978 





table des matières 

INTRODUCTION 

CHAPITRE PREMIER: DEFINI'rrON DU SECTEUR INTERNATIONAL 

1. Secteur international et domaine international 
2. Organisations internation ales 

2. 1. Organisations internationales gouvern ementales 
2.2. Organisati o ns intern ationales non gouvernementa l es 

3. Missions permane ntes 
4. Conc l usion 

CHAPITRE II : NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

1. La naissance des organisat i ons internationales à Genève 
1 .1. Avant 1914 , un rôle régional prépondérant 
1.2 . L'entre-deu~-guerres : l' émergence du secteur international 

2. Le développement du secteur international à Genève 
2.1. La renaissance des organisations internationales gouvernemental es 
2.2. Le développement des organisations internationales gouvernementales depui s 1 945 
2.3. Le déve l oppemen t des organisations internationales non gouvernementales à Genève 
2.4. Les conférences internationales 

3. Vue d 'ensemble 

CHAPITRE III : DEFINITION DES UN I TES ET VARIABLES STATISTIQUES 

1. Définition des informations portant s ur les années 1975-76 
1 . 1 . Les unités statistiques 
1.2. Les variables statistiques 

2. Définition des informations portant sur d ' autres années 

CHAPITRE IV : LES EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 

1. Emplois dans les organisations i nternationales gouvernementales en 1976 
1.1. Volume de l 'emploi 
1.2. Structure des emplois par sexe 
1.3 . Structure des empl ois par origine 
1.4. Travailleurs temporaires 
1.5. Lieux de résidence des employés 
1.6 . Localisation des emplois 

2. Evo lution de l a structure des emplois entre 1964 et 1 976 
2.1. Modification de la répartition entre Suisses et étrangers 
2.2. Extension géographique des lieux de résidence 

3. Tableaux par organisation 

CHAPITRE V : LES EMPLO IS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES 

1. Structure des empl ois des organisations internationales non gouvernementales en 1975 
2 . Domaines d ' activité des organisations intern ationales non gouvernementales 
3. Taille des organ isat ion s n o n gouvern ementales 
4. Localisation des e mplois 

Page 

1 

3 

3 
4 
5 
6 
8 
9 

11 

11 
11 
14 
18 
19 
24 
45 
50 
53 

59 

59 
59 
61 
63 

65 

65 
65 
68 
68 
68 
73 
78 
83 
83 
85 
87 

95 

95 
97 
99 

101 

CHAPITRE VI : LES EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LE SECTEUR INTERNATIONAL 105 

1. Emp l ois dans l es organisations internationales en 1975- 76 105 
2. Emplois des neu f principaux centres admin istr atifs occupés par des organisation s 109 

internationales 
3. Emp lois dans l e secteur international 110 

CHAPITRE VII : LE SECTEUR INTERNA'l'IONAL DANS L ' ECONOMIE GENEVOISE 113 

1. Le secteur international et l'économie genevoise 
1.1. Quelques notions d ' analyse régionale 
1.2. Rôle du secteur i nternation al dans le développement économique du canton 
1.3. Impact et relations économiques du secteur international à Genève 

2. Evolution récen te et perspectives 

ANNEXE l : LISTE DES ORGANISATIONS INTERNA'fIONALES NON GOUVERNEl>lENTALES RECENSEES 

Remarque l es tableaux dont la source n'est pas indiquée sont é l aborés ou r éguliè rement 

publiés par le service cantonal de statistique. 

113 
113 
115 
122 
128 

132 



ORGANISATIONS INTERNATIONAlES GOUVERNEMENTALES ETABLIES A GENEVE EN 1976 

1 . Office des Nations Unies ONU 

2 . Bureau international du travail BIT 

3 . Organisation mondiale de la santé OMS 

4. Union internationale des télécommunications UIT 

5 . Organisation météorologique 'mondiale OMM 

6 . Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI 

7 . Bureau international d'éducation BlE 

8 . Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT 

9. Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN 

10 . Association européenne de libre-échange AELE 

Il . Comité intergouvernemental pour les migrations européennes CIME 

12 . Union interparlementaire UI 

13 . Organisation internationale de protection civile OIPC 

PRINCIPALES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES RECENSEES 
A GENEVE EN 1975 

1. Comité international de la Croix-Rouge CICR 

2. Ligue des sociétés de la Croix-Rouge LSCR 

3 . Conseil oecuménique des églises COE 

4. Fédération luthérienne mondiale FLM 

5. Fondation de l'Ecole internationale de Genève 

6 . Association du transport aérien international IATA 

7. Institut Batte11e 

8 . Organisation internationale de normalisation ISO 

9. Union européenne de radiodiffusion UER 



l -

introduction 

Genève est souvent présentée comme une ville internationale, un centre eu
ropéen de coopération internationale, une métropole des affaires interna
tionales : "Genève vit à l'heure mondiale" ; à l'esprit de Genève répondent 
la vocation et la mission internationales de la ville. 

Cependant, au-delà des formules et des clichés, force est de constater que 
le rôle incontestable du canton de Genève dans le cadre des relations in
ternationales n'est généralement pas mesuré. Si l'impact de la Genève inter
nationale dans les rapports mondiaux n'est actuellement pas quantifiable, 
l'importance du secteur international dans l'économie genevoise offre un 
champ de recherche largement ouvert. 

Cette étude, consacrée aux effets internes (sur l'économie genevoise) du 
secteur international et non à ses influences externes, présente un certain 
nombre d'informations statistiques et quelques éléments d'analyse sur une 
des principales composantes des activités internationales ·à Genève: les or
ganisations internationales. 

Bien que restant parfois fragmentaires, les aspects abordés constituent un 
progrès par rapport à la documentation publique actuellement disponible. Plu
tôt qu'un bilan définitif, cette étude est une étape qui engage à procéder 
à une analyse p lus fouillée. 

L'analyse du secteur international utilise principalement des données sur 
les emplois et, accessoirement, des estimations sur le s fl ux financiers. 
Après quelques définitions du domaine d'étude (chapitre premier) et un résumé 
de l'histoire du secteur international (chapitre II), l'analyse porte sur le 
volume des emplois dans ce secteur, leur évolution, leur structure et leur 
localisation (chapitres III à VI). Finalement, les interrelations entre les 
activités du secteur international et les liens entre celui-ci et les autres 
secteurs de l'économie genevoise sont mis en évidence (chapitre VII). 

Les données présentées proviennent, d'une part, d'une enquête particulière 
auprès des organisations internationales gouvernementales, réalisée conjoin
tement par l e bureau d'étude alvéole Ville de Genève et le service cantonal 
de statistique et, d ' autre part, du recensement fédéral des entreprises de 
1975. 

L'enquête auprès des organisations internationales gouvernementales avait 
pour but de rassembler des données comparables à celles réunies lors du re
censement f é déral des entreprises sur l es autres secteurs d'activité. En ef
fet, en rai s on de leur statut d'extra-territorialité, les organisations inter-



- 2 -

nationales gouvernementales n'appartiennent pas au territoire économique 
de la Confédération et ne sont pas soumises au recensement fédéral des en
treprises. Du fait de l'importance de ces organisations dans l' économie ge
nevoise, il était nécessaire de disposer de données homogènes à celles du 
recensement fédéral pour réaliser les études d'aménagement du territoire de 
la Ville de Genève. Cette enquête a donc permis de compléter les résultats 
du recensement fédéral et de disposer de données exhaustives, systématiques 
et homogènes sur tous les secteurs d'activité du canton. 

En raison de l'intérêt des représentants des organisations internationales 
gouvernementales rencontrés lors de cette enquête, de nombreuses questîbns 
posées sur le secteur international dans son ensemble ainsi que du caractè
re inédit des renseignements recueillis, le service cantonal de statistique 
a décidé de mettre à disposition du public les données qu'il possède sur les 
organisations internationales gouvernementales et de les compléter par des 
informations sur les organisations internationales non gouvernementales et 
les missions permanentes. 

Cette étude fait suite à la publication sur le "secteur public à Genève" 1) 
qui procédait également à la description systématique d'un secteur économi
que important du canton s ur la base d'une exploitation détaillée du recen
sement fédéral des entreprises. Contribuant à une meilleure connaissance de 
la réalité genevoise, ces deux études s 'inscrivent dans le cadre d u program
me de développement des statistiques socio-économiques du service cantonal de 
statistique. 

Le service cantonal de statistique tient à remercier le conseiller adminis
tratif de la Ville de Genève, délégué au service immobilier, des contacts 
qu'il a établis avec les représentants des organisations internationales gou
vernementales en vue de l'enquête précitée, le bureau d'étude alvéole Ville 
de Genève de l'aide apportée à la réalisation de l' enquête et, en particulier, 
les membres des diverses organisations internationales gouvernementales qui 
se sont c hargés de remplir avec soin, précision et diligence, l es questionnai
res statistiques. 

Enfin, il peut être intéressant de signaler que le service cantonal de statis 
tique réalise, au moment de la parution de cette étude, une nouvelle enquête 
auprès des 14 organisations internationales gouvernementales et de s 9 pr i n c i
pales organisations internationales non gouvernementales. Cel l e-ci p e rme ttra 
de disposer d'informations récentes et complémentaires sur l es emplois , les 
dépenses effectuées en Suisse et à Genève ainsi que sur les réunions inte rna
tionales convoquées ou accueillies à Genève par ces organisations . 

1) ses; Le secteur public à Genève. Analyse descriptive selon le recense
ment fédéral des entreprises de septembre 1975. Collection "Etudes". 
(616 pages , prix: 50 F.). 
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chapitre 

définition du secteur international 

Les mêmes mo t s recouvrant souvent des notions fort différent es , il es t né
cessaire d e définir de faço n précise l ' objet de l'analyse e ntrepr i se. Ai nsi , 
quelle que soit son opinion, le l ecteur saura à quel ensemble se rapportent 
l es informations publiées. Ce chapitre propose donc une série de définitions. 

1. Sect eur international et domaine international 

La notion de secteur inte rnational utilisée dans cette étude est re l ative
ment r estr e inte : 

Le secteur international est formé des organisations internationales gouver
nementales et non gouvernementales ainsi que des missions permanentes que 
les Etats étrangers entretienne nt auprès des organisations internationales 
go uvernemental es. 

Une série d'activités auxiliaires et complémentaires n 'entrent pas dans l a 
définition retenue. Il s'agit, par exemple, des journa listes accrédités au
près des organisation s internationales, d es traducteurs et interprètes in
dépendants a u service des conférences et congrès interna tionaux. 

Les consulats et leurs agents consulaires n e sont pas rattachés au secteur 
international puisque l' activité consulaire, qui consiste, pour des gouver
nements étrangers, à défendre l es intérêts de l eurs nationaux et à r e mpl i r 
diverses fonc tions administratives à l'étranger 1), n' est pas liée spécifi
quement aux relations internationa l es multilatérales. Cependant, l ' impor 
tance des organi sations internation a les et la présence de nombr e ux citoyens 
é t ranger s qui en décou l e , déterminent largeme nt l'importance d e l 'activité 
consulaire à Genève . 

Enfin, l es sièges e uropéens , les s u ccursales, les d irections administratives 
de nombreuses sociétés transnation a les industrielles, bancaires ou commercia
l es, qui développent, de Genève, des activités à l' éch e lle internationale ne 
s ont pas compr i s dans l e secteur international précédemment défini . 

1) Il s'agit donc d'administrations publiques é trangères situées s ur le ter
ritoire national où elles constituent des enclaves territoriales. 
En 1977, 74 consulats étaien t établis à Genève. 
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Toutes les activités liées au secteur international , car complémentaires, 
induites ou attirées par celui-ci, sont cependant décrites et analysées 
au chapitre VII consacré à "l'effet d'entraînement du secteur internatio
nal" . Ces activités, regroupées avec le secteur international, forment 
le domaine international de l'économie genevoise , domaine dont le centre 
est occupé par les organisations internationales. Ainsi, la notion de sec
teur international est élargie : 

Le domaine international regroupe autour du secteur international des acti
vités complémentaires et induites par celui-ci ainsi que des activités voi
sines qui subissent l'attraction de celui - ci ou qui profitent des mêmes con 
ditions favorables au développement du secteur international . 

A Genève, les activités du domaine international ont trait à la production 
de services, privés ou collectifs, marchands ou gratuits, et à la distribu
tion de biens ; elles prennent donc place dans le secteur tertiaire . En 
conséquence, la définition du domaine international dans l'économie genevoi
se peut être précisée de la façon suivante : 

A Genève, le domaine international se confond avec le tertiaire internatio
nal . 

2 . Organisations internationales 

A la suite de ces quelques définitions de base, les éléments constitutifs du 
secteur international sont passés en revue. Au coeur de celui-ci se trouvent 
les organisations internationales . Parmi les nombreuses approches de ce ty
pe d'organisation, une définition fonctionnelle est retenue : 

Les organisations internationales ont pour but de développer la solidarité 
et d'assurer la défense des intérêts, sur le plan international, d'Etats 
ou d'organismes nationaux constitués en fonction d'intérêts économiques, pro
fessionnels ou scientifiques, d'affinités culturelles, idéologiques ou poli
tiques, de croyances religieuses, etc . 

L'origine relativement récente des organisations internationales est 
éclairée par la recherche de l'entente entre les peuples et du développe-
ment du bien-être de l'humanité . La perception d ' une relative unité du des -
tin collectif et l'intégration progressive du monde, qui débouchent sur la 
conception d ' une communauté internationale, découlent à la fois de l'inte rna tio
nalisation et de l'intensification des relations économiques, du progrès 
des communications et de réflexions nourries par les guerres, les révolu-
tions et les catastrophes. Toutes ces causes créent des besoins de coopéra
tion internationale . L'interdépendance accrue entre les Etats et les peuples 
se traduit principalement par de s relations mul t ila t é rale s plus inten ses 
sur le plan technique . Celles-ci favorisent l'émergence de la coopération 
dans le domaine politique en créant des habitudes de négociation et de col
laboration entre Etats et organisations internationales gouvernementales 
ainsi qu1entre organismes nationaux et secrétariats ou comités internatio-
naux. 
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Les liens crees par les organisations internationales sont divers. Si quel
ques organisations imposent à leurs membres certaines obligations et fixent 
même certaines limites à l'action nationale, d'autres favorisent la consul
tation et la coordination internationales, d'autres aident à la rationali
sation d'activités, d'autres enfin se limitent à assurer de simples échan
ges par des mises en commun d'informations et sont, en fait, de simples or
ganes de liaison. 

Les organisations internationales se divisent en deux grandes catégories : 
les organisations internationales gouvernementales ou publiques et les or
ganisations internationales non gouvernementales ou privées. 

2.1. Organisations internationales gouvernementales 

La constitution des organisations internationales gouvernementales résul-
te d'accords intergouvernementaux auxquels ont adhéré au moins trois Etats 1), 

Les organisations internationales gouvernementales sont des institutions du
rables, constituées de man1ere régulière, qui réunissent des représentants 
des Etats membres pour remplir des fonctions d'intérêt international. 

Pour son fonctionnement, chaque organisation internationale gouvernementale 
dispose d'un corps d'agents, généralement originaires des Etats membres, qui 
assument l'administration de l'organisation. Les agents dépendent de l'orga
nisation internationale et non de leur gouvernement. Certains agents, de haut 
niveau, de ces administrations internationales bénéficient du statut diploma
tique, avec ou sans prérogatives complètes. 

La notion d'organisation internationale gouvernementale retenue dans cette 
étude se rapporte aux organismes administratifs ou techniques permanents des 
organisations internationales gouvernementales qui peuvent être considérés 
comme des administrations internationales; ce sont des sièges, des centres, 
des offices, des bureaux, des secrétariats qui bénéficient d'accords de siège 
avec le pays qui les accueille. 

Les terrains utilisés par les organisations internationales sont des encla
ves extra-territoriales qui sont considérées, du point de vue économique, com
me des territoires de pays sui generis. 

En résumé, dans cette étude : 

Les organi s ations in_ternationales gouvernementales, c'est-à-dire instituées 
par des accords gouvernementaux multilatéraux, sont enregistrées au travers 
de leurs o r ganismes administratifs ou techniques permanents qui bénéficient 
d'accords de siège avec le Conseil fédéral. 

1) Sinon, il s'agit d'organisations bilatérales. 
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En 1976, les 13 organisations internationales gouvernementales suivantes 
étaient établies à Genève : 

Office des Nations Unies 
Bureau international du travail 1) 
Organisation mondiale de la santé 1) 
Union internationale des télécommunications 1) 
Organisation météorologique mondiale 1) 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 1) 
Bureau international d ' éducation 2) 
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
Organisation européenne pour la recherche nucléaire 
Association européenne de libre-échange 
Comité intergouvernemental pour les migrations européennes 
Union interparlementaire 
Organisation internationale de protection civile. 

A celles-ci s'ajoutaient, en Suisse, deux autres organisations internatio
nales à Berne : 

Union postale universelle 1) 
Office central des transports internationaux par chemins de fer, 

et une à Bâle : 

• Banque des règlements internationaux. 

En outre, une quatorzième organisation internationale gouvernementale s'est 
établie à Genève en 1977 

. Association des pays exportateurs de minerai de fer . 

2.2. Organisations internationales non gouvernementales 

Les organisations internationales non gouvernementales sont des associatiQn s 
sans but lucratif, indépendantes des gouvernements, organisées au niveau interna
tional ~ Leur constitution ne résulte pas d'accords intergouvernementaux et 
elles ne possèdent pas de statut juridique international. Des délégués de 
gouvernements peuvent être membres d'organisations internationales non gou
vernementales à la condition que leur présence ne limite pas l'indépendance 
et n'entrave pas la liberté d'expression de celles-ci. 

Les buts des organisations internationales non gouvernementales sont multi
ples et se rapportent à de nombreux domaines économiques, scientifiques, cul
turels, etc. Leur activité, leur composition sont également extrêmement di-

1) Institution spécialisée: sous l'égide de l'ONU et dans des domaines tech
niques, l'organisation participe à la r éa lisation d'objectifs définis par 
la Chartre des Nation s Uni es. 

2) Organi sation intégrée à l'UNESCO, el l e -même institution spéciali sée de l'ONU. 
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versifiées . Souvent, par leur activité, les organisations non gouverne
mentales complètent l'action des organisations gouvernementales et, de ce 
fait, les plus importantes organisations non gouvernementales ont généra
lement un statut consultatif auprès des organisations gouvernementales . 

Le nombre des organisations non gouvernementales dont l'ex istence est sta
ble s'élève à environ 2 500 dans le monde et on estime que les grands pays 
occidentaux ont, en moyenne , des membres dans près de 500 organisations in
ternationales non gouvernementales. 

L'Union des associations internationales, dont le siège est à Bruxelles, a 
sélectionné un certain nombres de critères, qui, appliqués aux organisations, 
permet de les considérer comme internationales et non gouvernementales. Ces 
critères sont résumés ci-dessous : 

- le but de l'organisation doit avoir un caractère international et ses acti
vités doivent s'étendre à trois pays au moins; 

les membres doivent être originaires d'au moins trois pays et avoir plein 
droit de vote afin qu'un groupe national ne soit pas favorisé au détriment 
des autres ni ne contrôle l 'organisation 

- la majorité des contributions financières au budget de l'organisation doit 
provenir d'au moins trois pays ; 

- l'organi sation ne doit pas avoir pour finalité la réalisation de bénéfices 

- l'activité de l 'organisation doit être menée en toute indépendance et elle 
doit procéder elle-même à l'élection de ses dirigeants 

- l'organisation doit posséder un siège permanent et ses activités effectives 
doivent avoir un caractère de continuité. 

Il faut remarquer que les sociétés internationales industrielles, bancaires 
ou commerciales, les sociétés d'investissements et les cartels, dont l'acti
vité tend à la réalisation d'un profit, ne sont pas assimilables à des orga
nisations internationales non gouvernementales. 

Dans cette étude, les organisations non gouvernementales sont notamment in
ventoriées à partir des résultats du recensement fédéral des entreprises de 
1975. Celui-ci enregistre les activités exercées, par une ou plusieurs per
sonnes r émunérées, pendant au moins 400 heures par an. De ce fait, les orga
nisations non gouvernementales dont l'administration est réalisée à titre 
bénévole ou occupe très peu d'heures annuellement ne sont pas retenues. Ces 
cas sont au nombre d'environ 55, dont une quinzaine est domiciliée auprès 
d'autres organisations internationales. 

En application de ce qui précède, les organisations internationales non gou
vernementales sont définies ainsi dans le cadre de cette étude : 

Une organisation internationale non gouvernementale est une institution mul 
tilatérale sans but lucratif, indépendante des gouvernements, qui développe 
des activités régulières au niv~au international et qui dispose d'un organe 
administratif ou technique permanent et non bénévole. 
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Le fait que les organisations internationales non gouvernementales relèvent 
du droit du pays 1) d'accueil , favorise leur présence en Suisse, car le droit 
national est relativement libéral en la matière. En 1975, 107 organisations 
non gouvernementales étaient recensées à Genève 2). Parmi les plus importantes 
d'entre elles, figurent le Comité international de la Croix-Rouge, le Conseil 
oecuménique des Eglises, l'Institut Battelle, l'Association du transport aé
rien international, la Fondation de l'école internationale . 

3. Missions permanentes 

La plupart des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) entre
tiennent des missions permanentes accréditées auprès de l'Office européen 
des Nations Unies 3) et des organisations gouvernementales spécialisées. Leur 
rôle est multiple : elles assurent une représentation continue et une présen
ce permanente de leur Etat auprès des organisations internationales gouverne
mentales et de leurs différents organes (Assemblées, Conseils , Comités) 
elles informent leur gouvernement sur les programmes des organisations gou
vernementales et leurs possibilités d ' intervention ; elles défendent les in
térêts de leur gouvernement auprès de ces organisations ; elles encadrent di
plomatiquement les experts de leur pays aux sessions techniques ; enfin, elles 
représentent leur gouvernement auprès des autres missions. Elles constituent un 
véritable corps diplomatique ; leur fonction multilatérale diffère néanmoins 
notablement de la représentation par ambassade ou légation auprès de gouverne
ments étrangers 4). 

Les chefs de mission, ayant généralement le titre d'ambassadeur, sont accré
dités auprès du directeur de l ' Office européen des Nations Unies . Les mis
sions jouissent des mêmes privilèges et immunités que les représentations di
plomatiques auprès des gouvernements étrangers . Du point de vue économique, 
elles sont des enclaves extra-territoriales des pays qu'elles représentent. 

Plus de 70 % des pays membres de l'ONU ont des missions permanentes à Genève. 
En 1975, 100 missions permanentes étaient établies à Genève auxquelles s'a
joutaient 4 représentations d'Etats non-membres ayant le statut d'observateur. 

1) Selon leur nature juridique, elles sont soumises au droit des fondations 
ou associations sans but lucratif. 

2) La liste des organisations internationales non gouvernementales recensées 
figure à l'annexe I. 

3) Ces missions sont entièrement distinctes des missions permanentes auprès 
du siège de l'ONU à New-York. 

4) Pour des raisons pratiques, certains chefs de mission sont également am
bassadeurs à Berne auprès du Conseil fédéral ou sont é tablis dans une a u
tre capitale où ils cumulent leur fonction avec une autre activité diplo
matique ; de ce fait, quelques-uns ne résident pas à Ge n è v e . 
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La définition des missions permanentes peut être résumée ainsi 

Les missions permanentes sont des représentations d'Etats étrangers établies 
auprès de l'ONU et d'organisations internationales gouvernementales spécia
lisées ayant pour rôle d'assurer et de maintenir une liaison constante entre 
les organisations internationales gouvernementales et leur gouvernement . 

La représentation des Etats auprès des organisations internationales gouver
nementales ne se limite cependant pas aux missions permanentes. Dans les as
semblées, conférences, conseils, commissions, comités et groupes de travail 
de caractère politique ou technique, qui orientent et animent, à des degrés 
divers, les activités des organisations internationales gouvernementales, les 
gouvernements membres sont souvent représentés, en outre, par des délégués 
non permanents. Ceux-ci - diplomates, experts, conseillers ou techniciens -
sont envoyés spécialement en fonction des objets traités 1) . Ces délégués oc
casionnels ne sont pas pris en considération et ne sont pas comptés dans les 
effectifs du secteur international à Genève . 

4 . Conclusion 

En synthétisant les définitions des différents éléments du secteur interna
tional proposées dans ce chapitre, la notion suivante se dégage : 

Le secteur international est formé d'administrations publiques et privées 
multilatérales et d'administrations publiques d'autres pays qui représentent 
leur gouvernement auprès des organisations internationales gouvernementa
les. La quasi totalité des organismes du secteur international produisent des 
services n on marchands 2). Leurs ressources proviennent de versements obliga
toires et de contributions volontaires de .1eurs membres. 

1) En raiso n de la grande vari é t é des obje ts traité s, la majorité des dé l é 
gués aux conférence s s ont des délégués non permanents. 

2) Ce sont des s ervices collectifs fourni s à titre gratuit ou quas i gratuit 
à la co~lectivité . 
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chapitre Il 

. 
naissance et développement 
des organisations 

genève 
, 

a 
internationales 

Deux périodes sont distinguées pour présenter l'histoire du secteur interna
tional à Genève : la première court de la seconde moitié du XIXe siècle à la 
deuxième guerre mondiale, la seconde, plus courte, couvre le quart de siècle 
suivant la dernière guerre. 

1. La naissance des organisations internationales à Genève 

Le resserrement des liens internationaux et l'interdépendance croissante des 
nations expliquent le développement des organisations internationales. Un 
certain nombre de conditions générales président à leur création. Celles-ci 
sont d'ordre technique, politique, idéologique et pratique. Ce sont, par 
exempl e, l'amélioration des communications qui diminue le poids des distan
ces, la volonté de coopération, la conscience de la solidarité de destin de 
la communauté international e, la nécessité de solutions d'en~emble aux désé
quilibres économiques, l'accroissement du nombre de pays, qui s'accélère en
core après la dernière guerre à la suite de la décolonisation. 

1.1. Avant 1914, un rôle régional prépondérant 

La position géographique centrale de la Suisse dans l'Europe ainsi que sa 
neutralité, officiellement reconnue par le Congrès de Vienne et le Second 
traité de Paris en 1815, présentèrent des avantages pour l'établissement d ' or
ganisations internationales en Suisse. Cependant, avant la première guerre 
mondiale, la Suisse ne s'est pas imposée comme centre de rencontres interna
tionales. Dans un premier temps, Berne, de préférence à Genève, fut le siège 
d'importantes organisations internationales techniques: Union télégraphique 
internationale (1865), Union postale universelle (1874), Bureau pour la 
protection des oeuvres littéraires et artistiques (1886), Bureau pour l e 
transport par chemins de fer des marchandises (1890). 

Jouant un rôle international depuis la Réforme, Genève était, au XIXe siècle, 
une place financière et un centre intellectuel important. Le canton s'ins
crivit dan s l'histoire de la coopération internationale par l a création du 
Comité international de secours aux militaires blessés en 1863 1). Celui-ci 
convoqua, le 26 octobre 1863, la première conférence internationale de Ge-

1) Ce comité prit l e n om de Comité international de la Croix-Rouge en 1880. 
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nève réunissant des délégués de 16 pays qui fondèrent l'Oeuvre de secours 
aux militaires blessés qui deviendra par la suite la Croix-Rouge. Le Comi
té international promut la Convention de Genève pour l'amélioration du sort 
des militaires blessés dans les armées en campagne (première convention de 
Genève) signée, le 22 août 1864, par 12 Etats à l'issue d'une conférence 
internationale diplomatique convoquée par le Conseil fédéral 1). 

En 1867, lors d'une Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève fut 
confirmée comme siège du Comité international en raison de ilIa position géo
graphique de la Suisse et de la neutralité politique de la Suisse", de pré
férence à Paris, proposée parla Franc e, qui était alors le centre internatio
nal de la diplomatie. 

Le Comité international institua l'Agence centrale des prisonniers de guerre 
qui développa une activité particulièrement importante lors de la guerre de 
1870 et des deux conflits mondiaux du XXe siècle. 

En 1866, le premier congrès de l'Association internationale des travailleurs, 
après sa fondation en 1864, à Londres, se tint à Genève où les statuts de la 
Première internationale furent adoptés. Le canton prit place ainsi dans l'his
toire mondiale du mouvement ouvrier . 

En 1872, le règlement du conflit de l'Alabama constitua un autre évé nement 
significatif de l'histoire internationale de Genève. Ce conflit opposait les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne à la suite des exploits de la frégate "Ala
bama" lors de la guerre de Sécession . Le règlement de ce différend constitua 
le premier cas important de juridiction arbitrale internationale de l'époque 
moderne. 

Cependant, jusqu'à la prem~ere guerre mondiale, le rôle international de Ge
nève reste limité comparativement à d'autres villes europ é ennes 2) 
Entre 1838 et 1913, Paris r e çut 700 congrès internationaux, Bruxe lles 300, 
Londres 250, Vienne et Berlin 100, Genève 60, Berne et Zurich 30, Bâle 15. 

Pendant cette période, la vocation urbaine de Genève s'affirma et sa fonc
tion tertiaire se développa. La Grande zone, créée unilatéralement par la 
France à la suite du rattachement de la Savoie à ce pays, agrandit considéra
blement les zones franches établies par les traités de 1815-16. Elle consti
tua un vaste espace économique de 3 790 km2 polarisé par Genève 3). Les ac
tivités commerciales, bancaires et des autres services se développaient for
tement en faisant de la ville un centre régional important . Ces année s fu
rent également celles de l'apparition et du développement de la grande in
dustrie genevoise (chimie et mécanique). Celle-ci ne déborda le cadre canto
nal qu'entre la fin du Xlxe siècle et la guerre de 1914-18 par quelques im
plantations industrielles. 

1) De nos jours, les victimes des gue rres sont protégé es par quatre Conventions 
e t deux Protocoles additionnel s . 

2) Que lques organisations plJilantropiques furent c r éées à Genè ve d ans le s illa
ge d e l a Croix- Rouge. Par aill e urs, l'Alliance unive r s ell e des unions chré 
ti e nne s de jeunes ge n s (YMCA) , créée e n 1855, s ' é tablit à Gen è ve e n 1878 . 

3 ) La s ur face du c anton es t de 246 km2 . 
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Le tabl eau ci-dessous montre que l a croissance démographique genevoise fut 
re l ativement sou tenue pendant ' cette période. Elle s'expliqu e quasi-exclusi
vement par l es gai ns migr atoires et en particulier par l ' i mmi gration fran
çai se e n début de péri ode . 

Popul ati on résidente au 1er décembre 

Tau x d ' augmen- Tau x d'augmen-
Nombre tati on annue l Nombre tation annuel 

moyen moyen 

1850 64 146 1 888 105 509 0,71 % 

1860 82 876 2,59 % 1900 132 609 1,92 % 

1870 88 791 0,69 % 1910 154 906 l ,57 % 

1880 99 712 1, 17 % 1920 171 0 00 0,99 % 1 ) 

POPULATION RESIDENTE DU CANTON SELON L'ORIGINE, DEPUIS 1850 

I~ 
300 000 +-----~---+----+----+----+----+----~--~----~----~T-OT--A-+~-,~+----, 

V /1--
200 000 +-----~---+----+----+----+----+----~--~~--~~--~~I--~~~~-+-----

~J'.......- /" V S ISSE 
-

1850 18 60 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1770 

1 ) La population du canton a enregistré une forte baisse en 1915. 



- 14 -

1.2 . L'entre-deux-guerres : l'émergence du secteur international 

La création de la Société des Nations oriente de façon décisive le dévelop
pement économique de Genève à long terme. 

La Société des Nations fut fondée lors de la Conférence de la Paix à Paris, 
le 28 avril 1919. Son pacte fut incorporé comme préambule au traité de Ver
sailles . Non sans peine, le siège de la Société des Nations fut établi à 
Genève de préférence à Bruxelles, plus proche de Paris et de Londres. Ce 
choix, marquant un succès pour la diplomatie helvétique, fut forteme nt in
fluencé par la Grande-Bretagne et, surtout, les Etats-Unis 1). Les raisons 
de ce choix sont multiples: neutralité de longue date de la Suisse, qui 
est absolue et garantie par la Constitution, rôle du Comité international 
de la Croix- Rouge et de son Agence des prisonniers de guerre pendant le con
flit mondial, arbitrage de l'Alabama, accord de privilèges et d'immunités 
nécessaires au fonctionnement de la Société des Nations par la Suisse, et 
enfin le fait que Genève n'est pas la capitale d'un Etat. 

La première Assemblée de la Société des Nations s'ouvrit le 15 novembre 1920 
à la salle de la Réformation alors que les bureaux de l'organisation prirent 
place dans l'actuel Palais Wilson (ancien hôtel National). Jusqu'en 1937, la 
Société des Nations utilisa également le Bâtiment électoral 2). Celui-ci fut 
ensuite fréquemment mis à la disposition d'activités internationales jusqu'à 
sa destruction par incendie en 1964 . 

Par son programme de coopération internationale et de paix par l'arbitrage, 
la sécurité et le désarmement, la Société des Nations éveilla de grands 
espoirs. Cependant, bien qu'ils contribuassent à titre principal à la créa
tion de la Société des Nations, les Etats-Unis n'y adhérèrent pas et les 
pays vaincus en furent momentanément exclus ; la Société des Nations mena 
une action d'inspiration européenne sous l " influence prépondérante de la 
Grande-Bretagne . La politique du "fait accompli" dans les conflits entre la 
Pologne et la Tchécoslovaquie, entre la Yougoslavie et l'Italie, la Grèce 
et la Turquie, l'affaire de Mandchourie, la guerre d'Ethiopie , l'enlisement 
des négociations sur le désarmement et leur ajournement, la montée des na
tionalismes, bref, les nombreux échecs successifs , faiblement contrebalancés 
par quelques succès (notamment l'apaisement du conflit gréco-bulgare en 1925), 
marquèrent la vie de la Société des Nations, dont la faillite répond à la 
faibless e croissante des démocraties. Ces échecs montrèrent la nécessité 
d'une réelle organisation internationale mondiale. Sur le plan technique, 
la Société des Nations enregistra en revanche un certain nombre de succès 
dans les domaines économique, social et sanitaire. 

Forte de 45 membres en 1919, la Société des Nations rassembla, à son apogée 
en 1929, 65 pays avant d'en compter encore 44 à la veille de la dernière 
guerre mondiale . 

1) Par ailleurs, les Etats-Unis eurent une influence prépondérante dans la 
création de la Société des Nations puisque les "Quatorze points" du Pré
sident Wilson, formulés le 8 janvier 1918, qui orientèrent les négocia
tions de la Conférence de la Paix, prévoyaient notamment une "association 
généra l e des nations" pour prévenir tout conflit futur. 

2) Il convi e nt de sign aler que celui-ci fut utilisé dé jà a u XIXe siècle pour 
des sessions internationales: Congrès de la Paix en 1867, par exemple . 
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Une des grandes dates de la Genève internationale de l'entre-deux-guerres 
fut, en 1932, la Conférence sur le désarmement. Celle-ci, ouverte l e 2 fé
vrier, fut l a plus grande réunion internationale depuis la Conférence de la 
Paix de Paris, tant par le nombre que par l'importance de ses délégués et 
par le nombre de journalistes accrédités. Pour cette conférence, Genève fut 
préférée à de nombreuses autres villes concurrentes. 

L'Organisation internationale du travail, dont le Bureau international du 
travail (BIT) est le secrétariat permanent, fut créée par la Conférence de 
la Paix de Paris le Il avril 1919 comme un organisme autonome rattaché à la 
Société des Nations 1). Selon sa charte, le siège du BIT devait s'établir 
au siège de la Société des Nations. Le BIT prit place, en juillet 1920, dans 
l'immeuble actuellement occupé par le Comité international de la Croix-Rouge. 

Les Etats membres de la Société des Nations étaient automatiquement membres 
de l'Organisation internationale du travail et d'autres pays furent admis 
par celle-ci, notamment les Etats-Unis en 1934. S'attachant à améliorer les 
conditions économiques et sociales des travailleurs en établissant un code 
des normes internationales du travail sous forme de conventions ou de recom
mandations, l'activité du BIT fut plus féconde et continue pendant cette pé
riode que celle de l a Société des Nations sur le plan politique. 

L'installation des deux grandes organisations internationales gouvernementa
les à Genève nécessita l'amélioration de l'infrastructure de la ville. 

La construction du bâtiment du BIT s ' étendit de 1923 à 1926 et celle du Pa
lais des Nations de 1929 à 1936 2). En 1932, fut construite la Maison des 
Congrès, contigüe au Palais Wilson, pour accueillir l a Conférence du désar
mement. 

La Gare de Cornavin, datant de 1858, fut reconstruite entre 1927 et 1933. Tou
tefois, Genève restait à l' écart des grandes liaisons ferroviaires internatio
nales. 

Le développement de l'aéroport de Cointrin permit d'améliorer les relations 
internationa l es de Genève: établi en 1919, l'aéroport offrit une liaison 
avec Paris dès 1920. En 1931, lors de la création de la Swissair, Genève dis
posa de nombreuses ligne s internationales régulières. La première piste en bé
ton fut construite en 1 937 et la première aérogare fut édifiée immédiatement 
après la seconde guerre mondiale, son inauguration eut lieu en 1949. Cependant, 
le rôle dynamique de l' aéroport dans l'économie genevoise ne se déploya plei
nement qu'après la deuxième guerre mondiale. 

Les communications téléphoniques et télégraphiques, extrêmement limitées à 
la fin du premier conflit mondial 3) , durent être considérablement améliorées 
et étendues pendant cette période. 

1) La Charce était incluse dans l es traités de Paix. 

2) A l'époque, il comprenait plus de 700 bureaux, de nombreuses salles de 
conférences et son équipement était très moderne: climatisation de l'air, 
traduction simultanée. 

3) Une seule ligne téléphonique reliait Genève à Paris. 
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Sur le plan culturel, l'activité internationale de la ville suscita la 
rencontre de nombreuses personnalités des milieux intellectuels et artis
tiques à Genève. 

En lien direct avec la présence de la Société des Nations , l'Ecole interna
tionale fut fondée en 1924. L'Institut des hautes études internationales, 
de niveau universitaire , fut créé en 1927 . Par les bibliothèques des deux 
organisations gouvernementales, Genève disposait d'instruments d'études et 
de recherches exceptionnels . La bibliothèque de la Société des Nations, 
pour laquelle J-D. Rockefeller Junior fit un don important, comptait plus 
de 350 000 volumes et était déjà un des centres de documentation les plus 
complets du monde pour les publications officielles, les textes législatifs 
et les recueils statistiques. Celle du BIT possédait la documentation la 
plus étendue du monde en matière sociale et économique. 

Enfin, de nombreux hôtels furent modernisés pour faire face à la venue de 
nombreux délégués et journalistes l ors des sessions et conférences ainsi 
qu'aux visiteurs et aux touristes attirés par les activités internationales 
de la ville. Parmi les hôtels édifiés pendant cette période, il faut citer 
la construction de l'hôtel des Délégations, à la rue du Mont-Blanc (1920), 
l'hôtel Cornavin (1932) et à l'occasion de la Conférence s u r le désarmement, 
l a reconstruction de l'hôtel Richemond. 

Les données ci-dessous présentent l'évolution de l'équipement hôtelier du 
canton de Genève : 

Année Nombre d'établissements Nombre de lits d'hOtes 

1880 25 2 135 

1894 55 3 041 

1912 118 5 407 

1929 178 4 386 

1934 167 5 287 

1938 159 5 203 

Source : Annuaire statistique de la Suisse 

Les arrivées d'hôtes ont augmenté de 90 % entre 1922 et 1937 et leur évolu
tion annuel l e est retracée dans le graphique ci-contre : 1) 

1) Les arrivées enregistrées par les hôtels sont les suivantes, en milliers 

1922 103,1 1928 166,1 1934 178, 7 
1923 110,3 1929 174,1 1935 164,4 
1924 119,9 1930 180,1 1936 182,6 
1925 133,4 1931 166,8 1937 196,4 
1926 137,9 1932 150,9 1938 183,1 
1927 157,1 1933 158,4 1939 180,6 

1940 87,4 

Source Annuaire statistique de la Suisse. 
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ARRIVEES D'HOTES DANS LE CANTON, DE 1922 A 194 0 (en milliers) 

1~5 1930 1935 

Annuaire statistique de la Suisse 

Les fonctionnaires internationaux de la Société des Nations étaient au nom
bre d' e nviron 370 en 19 22 et de 475 en 1929. Pour les d e rniè res années de 
l 'entre-de ux-guerres, l es chiffres sont l es suivants: 

Nombre de p ostes 
Année 

1 1 Socié t é des Nations BIT Total 

1934 6 79 409 1 088 

1935 627 411 1 038 

1936 628 434 1 062 

1937 658 441 1 099 

1938 674 445 1 119 

Source Rapports de gestion de la Société de s Nations 

Durant cette période, une quarantaine de délégations p e rmanentes était é t a
blie à Genève et plus de 60 organisations non gouverne me ntales, attirées 
par la Société des Nations, avaient de s secrétariats e n cette ville. 

Le s e mp loi s dans les 2 organisations internationales gouvernementales de 
l'époqu e r eprésenta i e nt envir o n 1,2 % des emplois totaux offerts par l' éco
nomie genevoise et 2,2 % des emplois du sect e ur tertiaire. L'apport direct 
du secteur international restait donc faible. Cependant, compte tenu de la 
situation é conomiqu e d'alors et , par exemple , de la diminution de l a popu
l ation rés idente active de près d e 2 500 unités entre 1920 et 1930 1), le 
millier d' e mploi s directement créés par le sect e ur international était loin 
d' être négligeable. 

1) La popu1ation résidente active passa de 95 566 personnes en 1 920 à 93 249 
en 1 930 p ui s di minua encore pour se fixer à 91 08 7 en 1 941 (chiffres des 
recensements fédéra ux de la population). 

1~ 
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Durant cette période, où l'émergence du s e cteur international avait e ncore 
un impact économique marginal, le rôle régional de Genève déclina f ortement . 
A la fin des hostilités, la France supprima, en effet, la Grande zone et, en 
1923, la petite zone qui ne fut rétablie qu'une dizaine d'années plus tard. 
La conjoncture du canton correspondait, dans ses grandes lignes, à l a conjonc
ture internationale : difficultés de l'après-guerre jusqu'en 1924 su i vies d'un 
assainissement progressif jusqu ' à la grande crise de 1929, forte récession de 
1932 à 1937 débouchant sur une lente amélioration dans l'immédiat avant-guerre 1) 
Durant cette période, la population résidente genevoise stagna. Elle baissa d e 
1920 à 1925, s'accrut ensuite jusqu'en 1932 puis diminua à nouveau jusqu'en 
1936 . De 1920 à fin 1938, la composante étrangère de la population diminua de 
38 % ; cette émigration fut compensée par l'immigration confédérée . Entre ces 
deux dates, la proportion d'étrangers passa de 31,4 % à 19,3 % et celle des 
confédérés de 35,9 % à 44,0 %. 

Pendant ces années de marasme économique, le secteur international naissant 
et les activités induites par celui-ci ont, du moins, amorti sinon entièrement 
compensé l'impact de la crise mondiale . Toutefois, l'économie genevoise fut 
soumise aux effets d'une conjoncture politique internationale dont le contrôle 
lui échappait . A partir de 1936, la croissance des emplois dans les 2 organi
sations internationales gouvernementales s'infléchit, les conférences et ses
sions internationales s'espacèrent, le nombre de délégués se restreignit, 
des délégations permanentes quittèrent la ville . Dès le début des hostilités, 
les différentes sections de la Société des Nations se dispersèrent soit en 
Grande-Bretagne, soit aux Etats-Unis . Déjà à la fin de 1940, moins de 100 per
sonnes 2) restaient en poste au Palais des Nations. Quant au BIT, il fut dépla
cé à Montréal de 1940 à 1948. 

2. Le développement du secteur international à Genève 

La période 1946-1976 est caractérisée par un développement rapide et impor
tant du secteur international à Genève. 

Ce déve l oppement est présenté en quatre parties. La première porte principale
ment sur la renaissance des organisations internationales gouvernementale s 
dans l'immédiat après-guerre et sur le développement des missions permanentes, 
la deuxième décrit la croissance des différentes organisations gouverneme nta les , 
la troisième présente quelques éléments sur les organisations non gouvernemen
t ales et la q uatrième donne quelques aperçus sur les conf érences internatio
nale s. 

1) Le nombre d e chômeurs compl e ts inde mnisés était de 2 959 en 1931, 5 3 78 e n 
1932, 4 483 e n 1933, 4 006 en 1934, 5 479 e n 1935 et d épassait encore 
3 000 de 1936 à 193 9 (moye nnes mensue ll e s). 

2) y c ompri s l e p e rsonne l d e vant veil l e r à l'entre ti en d e s i mme ubl es . 
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2.1. La renaissance des organisations internationales gouvernementales 

Durant la guerre, les activités des organisations internationales gouverne
mentales à Genève furent quasiment inexistantes, ce qui contribua à modifier 
la situation économique cantonale. A l'échelle mondiale, les organisations 
internationales gouvernementales eurent une activité extrêmement réduite 
cependant, les principes fondant leur existence restèrent vivants durant cet
te période. 

La Charte de l'Atlantique proclamée par Churchill et Roosevelt en août 1941, 
énonçant les principes selon lesquels le monde devrait être réorganisé après 
la guerre, la Déclaration des Nations Unies signée par les représentants de 
26 Etats en guerre contre l'Axe en 1942, rappelant les principes de la Char
te de l'Atlantique, puis la Déclaration de Moscou de 1943 publiée par les 
trois grands pays alliés, fixant la nécessité de créer rapidement une organi
sation internationale afin IId'assurer le maintien de la paix et de la sécuri
té internationales", préparèrent l'établissement d'un premier projet d'organi
sation des Nations Unies. Celui-ci fut élaboré lors de la Conférence de Dum
barton Oaks, en 1944, par la Chine, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et 
l'URSS. Lors de la Conférence de Yalta, en 1945, les IItrois grands" concédè
rent aux grandes puissances le droit de veto. Enfin, la Conférence de San 
Francisco établit la Charte des Nations Unies qui fut signée en juin 1945 par 
50 pays. Le 24 octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies (ONU) fut offi
ciellement créée après la ratification de sa Charte par la Chine, les Etats
Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'URSS - les "cinq grands ll 

- et par la 
majorité des autres Etats membres 1). 

La tâche primordiale de la nouvelle organisation est le maintien de la paix 
et de la sécurité internationales. A cette fonction d'ordre politique, parti
culièrement difficile à assumer, s'ajoutent la coopération multilatérale et 
l'harmonisation des efforts nationaux en vue de la solution des problèmes in
ternationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire. Pour 
ces tâches, l'ONU dispose progressivement de services spécialisés de caractè
re technique. 

Trois mois après sa première Assemblée tenue à Londres, le siège de l'ONU 
s'établit à New-York, le 14 février 1946. Le choix de cette ville souligna le 
rôle mondial tenu par les Etats-Unis lors de la deuxième guerre et traduisit 
l'impact de cette super-puissance dans les nouveaux rapports de force de 
l'après-guerre. Au yeux de certains, le choix d'une ville américaine garantis
sait l'intérêt des Etats-Unis pour la nouvelle organisation. Cette décision 
n'entrava pas le redémarrage et la croissance des activités internationales 
de Genève. 

En 1946, la Société des Nations existait encore juridiquement et comptait 43 
Etats membres. A la suite d'une assemblée de dissolution (8 avril 1946), ses 
fonctions et ses biens (bâtiments, archives, bibliothèque) furent remis à 
l'ONU et au BIT. Après qu'une commission de l'ONU eut étudié les possibilités 

1) Alors que le Pacte de la Société des Nations était lié à la liquidation 
de la guerre par son insertion dans le Traité de Versailles, la Charte 
de l'ONU était distincte des ' traités de paix: la mission de la nouvelle 
organisation était donc résolument tournée vers l'avenir. 
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d'utilisation de la défunte Société des Nations et que le Conseil fédéral 
eut accordé à l'ONU le statut d'extraterritorialité ainsi que les privilèges 
et immunités nécessaires à son fonctionnement, l'ONU reprit, en août 1946, 
les services de l 'ancienne Société des Nations qui, renforcée par de nouveaux 
fonctionnaires internationaux, devint l'Office européen des Nations Unies. 

En août 1946 également, se tint à Genève la cinquième session du Conseil 
de l'Administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction 
(UNRRA) 1) qui rassembla plusieurs centaines de délégués et constitua la pre
mière conférence réunie à Genève sous les auspices de l'ONU. A la fin de l 'an
née, l'Office européen, dont l'activité débutait , comptait 159 fonctionnaires 
dont 55 étrangers. 

Dès avril 1947 , la Commission préparatoire de la Conférence sur le commerce 
et l 'emploi siègea à Genève pendant plusieurs mois et fut la plus grande réu
nion internationale tenue à Genève depuis plus de 10 anSe La même année, la 
Commission préparatoire de l 'Organisation mondiale de la santé et la Commis
sion économique pour l'Europe s'établirent à Genèvee Dès cette année, diffé
rents organes des Nations Unies siégèrent régulièrement au Palais des Nations 
et les conférences internationales se succédèrent rapidement. 

En plus des fonctionnaires de l'Office européen des Nations Unies, Genève 
comptait, à fin 1948 , environ 500 fonctionnaires internationaux rattachés au 
BIT, 132 au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), établi au 
Palais des Nations, 55 au siège de l'Union internationale des télécommunica
tions (UIT), qui avait quitté Berne cette année-là pour se fixer au Palais 
Wilson, et environ 15 fonctionnaires au Bureau international d'éducation (BlE). 

En 1950, ces cinq organisations internationales gouvernementales occupaient 
1 611 fonctionnaires, soit 500 de plus que le maximum enregistré pendant 
1 'entre-deux-guerres. Le rôle international de Genève fut donc rapidement con
firmé. 

Les organisations internationales gouvernementales suivantes s'établirent 
ensuite dans le canton 2) 

le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME) 
en 1951 , 

le secrétariat de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com
merce (GATT) en 1952, 

l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en 1953, 

l'Organisation européenne pour l a recherche nucléaire (CERN) en 1954, 

1) En 1947, l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) succéda 
à .l'UNRRA, puis 1 'activité de celle-là a été poursuivie par le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 

2) Les dates correspondent aux années au cours desquelles les organisations 
internationales se fixent à Genève ou acquièrent le statut d'organisation 
gouvernementale. 
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l'Ass o c iation européenne de libre - é change (AELE) et les Bureaux interna
tiona ux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle 
(BIRPI) 1) en 1960, 
le Se crétariat inte rnational du service vol ontaire (SISV) en 1970, qui 
c essa s es activi t é s en 1976, 
l'Unio n interparlementaire (UI) en 1971 
et l' Organisation internationale d e protection civile (OIPC) e n 1 9 76 . 

Le développement des organisations internationales gouvernementales es t résu
mé dans l e tableau ci-dessous. La croissance de leurs emplois atteint 6 10,0 % 
en 25 ans, ce qui représente un accroissement annuel moyen de 8,2 %. En terme 
de branche d'activité économique, les organisations internationales gouverne
mentales constituent la branche la plus dynamique de l' é conomie genevoise . La 
plus grande part de l'accroissement s'explique par l'augmentation du p e rsonnel 
étranger (é trangers: + 677,6 % Suisses: + 395,3 %) • la proportion du per
sonnel sui s se qui s'établissait à 24,0 % en 1952 est de 16,7 % en 1975 (16,2 
en 1977) . 

ACCROISSEMENT EN % 
NOMBRE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 2) 

D'ORGANI-
DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 

ANNEE --
SATIONS 

SUISSES ETRANGERS TOTAL SUISSES ETRANGERS TOTAL 

1950 5 386 1 225 1 611 . 
1955 9 809 1 920 2 729 109,6 56,7 69,4 

1960 11 1 195 2 933 4 128 47,7 52,8 51,3 

1965 11 1 528 4 846 6 374 27,9 65,2 54,4 

1970 12 1 846 7 845 9 691 20,8 61,9 52,0 

1975 13 1 912 9 526 11 438 3,6 21,4 18,0 

Source Dé partement politique fédéral 

En rais on d u dé veloppeme nt des organisations internationa l es gouve rne me nta l es 
et d e l'augmentation du no mbre des Etats membres 3 ), le pers onnel des mi ss i o ns 
permanentes a progressé d e 106 personnes e n 1952 à 2 303 en 19 77, c e qui r e 
pré s e nte un a ccroiss eme nt de 2 072,6 % e n 25 ans, s o it un t a ux annue l mo y e n 
de 13,1 %. Le nombre de mis s i o n s perma ne ntes et d'obse rva t e urs a passé de 36 
e n 1953, à 5 4 e n 1960 e t à 113 en 1977. 

Le tablea u e t les graphiques d es pages suivantes illustr e nt l' é v o lutio n d u 
nombre des o rganisatio n s inte rna tionales gouverneme nta l es e t de l e urs e mp l ois 
ains i que celle d e s e mplo i s da ns l es missions perma ne ntes. 

1 ) Cet t e organi sa t i on a pris l e nom d'Organisa tion mondi a l e de l a p ropriété 
intellectue lle (OMPI) e n 1 970 . 

2) Tous l es t abl e aux é t abl is à partir d es données é labor ées p ar l e Dépar teme nt 
poli tique fédéra l concerne nt l es titula ires d'une car t e de l é gi ti ma t ion. Il 
s 'a git de f onc ti onnaires i nte rna t i o na ux. Voir définition page 6 3. 

3 ) Ce t accroisseme n t s ' expl ique par l'a ugmen ta tion d u nombre de na t ions consé 
c ut ive à l a décolonisation . 
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EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 

ET DANS LES MISSIONS PERMANENTES, DEPUIS 1950 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES MISSIONS 
GOUVERNEMENTALES PERMANENTES TOTAL 

ANNEE 
Nombre 

Personnes Personnes d'organi- Dont Personnes Dont Don t 

sations occupées Suisses occupées Suisses occupées Suisses 

1950 5 1 611 386 * * * * 
1952 7 2 111 547 106 4 2 217 551 

1953 8 2 540 750 95 2 2 635 752 

1954 9 2 446 741 158 4 2 604 745 

1955 9 2 729 809 192 9 2 921 818 

1956 9 3 061 925 247 11 3 308 936 

1957 9 3 237 962 281 17 3 518 979 

1958 9 3 628 1 048 331 21 3 959 1 069 

1959 9 3 857 1 107 378 24 4 235 1 131 

1960 11 4 128 1 195 468 30 4 596 1 225 

1961 11 4 763 1 291 479 21 5 242 1 312 

1962 11 5 450 1 331 578 27 6 028 1 358 

1963 11 5 741 1 408 680 44 6 421 1 452 

1964 11 6 175 1 487 749 44 6 924 1 531 

1965 11 6 374 1 528 886 43 7 260 1 571 

1966 11 7 334 1 578 1 008 52 8 342 1 630 

1967 11 7 860 1 668 1 032 61 8 892 1 729 

1968 11 8 675 1 765 1 054 61 9 729 1 826 

1969 11 9 171 1 825 1 159 61 10 330 1 886 

1970 12 9 691 1 846 1 193 67 10 884 1 913 

1971 13 9 828 1 851 1 280 70 11 108 1 921 

1972 13 10 136 1 876 1 504 77 11 640 1 953 

1973 13 10 278 1 799 2 120 78 12 398 1 877 

1974 13 10 544 1 800 2 494 101 13 038 1 901 

1975 13 11 438 1 912 2 135 76 13 57 3 1 988 

1976 13 11 550 1 937 2 240 80 13 790 2 017 

1977 14 11 353 1 836 2 303 75 13 656 1 911 

Source Département politiqu e fédéral 



- 23 -

EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 

12000 

-... 

~ 

/ --
r / 

10000 

8000 

/""" 

V 
6000 

./ 
/ 

4000 

./ 
/' 

2000 

-

o 
1950 1955 1960 1970 1975 

NOMBRE D' ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 
15 

r 
r ~ 

10 

C- r 5 
~ 

o . L .1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 950 1955 1960 19< 5 1970 1 ,5 

EMPLOIS DANS LES MISSIONS PERMANENTES 
25UO 

+ - 1" v 
+ / + 
- r- -

2000 

1500 

-1- ~ 
i-""" 

- r-

1000 

500 

-
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 



- 24 -

Les effectifs publiés sont établis en fin d'année. Ensemble, l es organisa
tions internationales gouvernementales et les missions permanentes enregis
trent une croissance de 516,0 % entre 1952 et 1977, soit un accroissement a n
nuel moyen de 7,5 %. 

Pour faire face au développement des organisations internationales gouverne
mentales, l'Etat de Genève réserva, dès 1965 , à l'usage de celles-ci, une zo
ne de 240 hectares à proximité du Palai s des Nations . En favorisant la con
centration des activités internationales, cet espace se caractérise par l'uni
cité de ses fonctions. Pour accueillir des organisations internationales non 
gouvernementales, le canton construisit le "Centre international", situ é à la 
rue de Varembé, à proximité de la place des Nations ; celui-ci fut inauguré en 
1956 . Par la suite, pour répondre aux besoins en locaux des organisations in
ternationales gouvernementales, l e canton de Genève proposa à la Confédération 
de créer un organisme de droit privé - la Fondation des immeubles pour l es or
ganisations internationales (FIPOI) - dont le but est de mettre à disposition 
dans le voisinage du Palais des Nations des bâtiments pour les organisations 
internationales gouvernementales et un centre international de conférences. La 
participation du canton de Genève a u capital de la FIPOI fut acceptée e n vota
tion référendaire par 55 % des vota nts , l e 4 avril 1965. Par ces mesures, le 
canton et la Confédération garantissaient des conditions satisfaisantes pour 
le déve l oppement des activités internationales de la ville. 

Ce développement des organisations gouvernementales et des missions permanen
tes concréti se l'action du Conseil fédéral qui a toujours considéré que le 
rôle international de Genève constitue un élément important de la politique 
étrangère de l a Confédération. Actuellement, Genève est avec Bruxelles le pre
mier centre international d u monde selon l e nombr e des fonctionnaires in t erna
tionaux. 

2.2. Le développement des organisations internationales gouvernementales depuis 194 5 

La création, l e développement et les activités des différentes organisations 
gouvernementales établies à Genève et, en particulier, de leur secrétariat 
permanent sont évoqués organisation par organisation. L 'ordre de présentation 
est le s u ivant : Office des Nations Unies à Genève 1 ) (ONU), institutions spé 
cialisées de l'ONU, autres organisations liées à l'ONU, organisations e uropéen
nes , autres organisations internationales gouvernementales, selon le s chéma 
figur ant à la page 26. 

LES ORGANI SATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

L ' ONU compte 1 5 institutions s p é cialisées. Celles-ci sont des organis ations 
internationales gouverneme ntales pourvues d'attributions é t e ndues d a n s les 
domaines économique, social, culture l, s cientifique ains i que d a n s ceux d e 
l' éducation et de l a santé publique. Elles sont lié es à l'ONU par de s ac
cords spéc i aux qui sont notamme nt s oumis à l'appr obation d e l'Assemblée gé né 
ral e d e l'ONU. Elles r éalisent une partie importante de l' action d es Nations 
Unies pour l'amélioration d e la situation économique et s o c i a l e d es p e uples . 

1) En 1966 , sur déci s i on du Secré t aire géné ral de s Nation s Uni es, l'Offi ce 
uropéen de s Na tions Uni es devi n t Office des Nation s Unies à Genè v e . 
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Ces 14 institutions sont les suivantes 

Organisations 
Accord spécial avec l'ONU 
approuvé par l'Assemblée 

générale de l'ONU du : 

1. Organisation internationale du travail 
(OIT) 

2. Organisation des Nations Unies pour l'ali
mentation et l'agriculture (FAO) 

3. Organisation des Nations Unies pour l'édu
cation, la science et la culture (UNESCO) 

4. Organisation de l'aviation civile inter
nationale (OACI) 

5. Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (BIRD) 

6. Fonds monétaire international (FMI) 

7. Union postale universelle (UPU) 

8. Organisation mondiale de la santé (OMS) 

9. Union internationale des télécommunica
tions (UIT) 

10 . Organisation météorologique mondiale (OMM) 

11. Société financière internationale (SFI) 

12. Organisation intergouvernementale consulta
tive de la navigation maritime (OMCI) 

13. Association internationale de développe
ment (AID) 

14. Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) 

15. Fonds international de développement 
agricole (FIDA) 

A ces institutions s'ajoutent: 

14.12.46 

14.12.46 

14.12.46 

13.05.47 

15.11.47 

15.11.47 

01.07.48 

10 . 07.48 

01. 01. 49 

20.12.51 

20.02.57 

13 .01. 59 

30.03.61 

20.01. 75 

13.06.76 

Siège 

Genèvé 

Rome 

Paris 

Montréal 

Washington 

Washington 

Berne 

Genève 

Genève 

Genève 

Washington 

Londres 

Was hington 

Genève 

Rome 

- l'Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA) placée sous l'égide de 
l'ONU dont l'accord fixant ses relations avec l'ONU a été approuvé le 14 no
vembre 1957 et dont le siège est à Vienne 

- l'Accord généra l sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) qui a été 
élaboré par une commission préparatoire instituée par l'ONU en vue de créer 
une Organisation internationale du commerce. Le secrétariat du GATT , établi 
à Genève, collabore étroitement avec l'ONU. 

Sur ces 17 o rganisations spécialisées 1) liées à l'ONU, 6 ont leur siège à Ge
nève, 4 à Washington et 2 à Rome alors que les villes de Berne, Londres, Montréal, 
Paris et Vie nne comptent chacune un siège. 

1) Les organes spécialisés de l'ONU (organes subsidiaires , connexes ou ad hoc) 
ne figurent pas sur cette liste. 
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LES TREIZE ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 

ETABLIES A GENEVE EN 1976 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Office européen de l'ONU 

Institutions spécialisées 
de l'ONU 

Institution reliée 
à l'UNESCO 

Autre organisation liée 
à l'ONU 

ORGANISATIONS EUROPEENNES 

AUTRES ORGANISATIONS 

I Office des Nations Unies à Genève 

Organis ation internatio nale du travail 

lorganisation mondiale de la santé 

Union internationale des télécommunications 

Organisation météorologique mondiale 

Organisation mondiale de la proprié té 
intellectuel l e 

IBu r e au international d'éducation 

Accord général s ur les tarifs douaniers 
et l e commerce 

Organis a t ion européenne pour la recherche 
nuclé aire 

Association européenne de libre-échange 

Comité intergouve rneme nta l p o ur l es 
mig rat ions e uropéennes 

lunion i n t erparle me ntaire 

Organi sat ion internationa l e d e p r o t ect i o n 
civi le 
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ONU - Offic e des Nations Unies à Genève 

L'Office des Nations Unies à Genève n' est ni un simple bureau régional du Se
crétariat des Nations Unies 1) ni une entité a dministrative unique j il s e com
pose de divi s ions et d ' organes du Secrétariat des Nations Unies, de siè ges de 
nombreux autres organismes des Nations Unies et de bureaux régionaux d'organis 
me s dont les sièges se situent dans d'autres villes. 

a) divisio ns et organes du Secrétariat des Nations Unies 

Par ces organes, l'Office des Nations Unies à Genève assure des tâches de 
représentation et de liaison , notamment avec les institutions spécialisées 
établies à Genève et, par ses fonctions, il participe activement à la coor
dination des programmes internationaux de coopération dans le domaine écono
mique et social; il assume l'administration générale des différents organis
mes de l'ONU établis à Genève, l' organisation technique des conférences des 
Nations Unies à Genève et en Europe 2) et le service de l'information pour 
l'Europe 3) ; enfin, il réalise des travaux techniques, en matière sociale et 
humanitaire, par la Division des droits de l'homme, dont le siège a été trans
féré de New York à Genève en 1974, l a Division des affaires sociales, la Di
vision des stupéfiants et le Fonds des Nations Unies pour la lutte contre 
l'abus des drogues . 

b) autr es organismes des Nations Unies ayant leur siège à l'Office 

Commission économique pour l'Europe, créée e n 1947, qui est un organe subsi
diaire et régional du Conseil économique et social, 

Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, créé en 1951, dont l e 
but est de promouvoir et de sauvegarder les droits et les intérêts des réfu
giés. Le Haut commissariat constitue un programme de l'ONU et non une insti
tution spécialisée de celui-ci, 4) 

Organe international de contrôle des stupéfiants, créé en 1961, dont le bu t 
est de s 'assurer de l'application par l es gouvernements des dispositions des 
traités sur les narcotiques, 

Institut de recherche des Nations Unies pour le dé vel oppement social (IRNU), 
organe autonome de l'ONU, créé en 1963, qui s ' attache à étudier les problè
mes et les politiques de développement social dans l es diffé rentes phases de 
la croi s sance économi que , 

Centre du commerce international CNUCED/GATT, créé en 1964, dépendant con
jointeme nt du GATT et de la CNUCED depuis 1968, qui a pour but d'aider l e s 
pays en voie de développement à promouvoir leurs exportations , 

Secrétar iat de la Conférence d e s Nations Unies sur l e commerce et le d é ve l op
pement (CNUCED) . Ce lle-ci, créée en 1964, est un organe permanent de l'ONU 
dont le but est de favoriser le commerce international et, en particulie r , le 
commerce entre pays en voie de développeme nt et pays à systèmes économique s 
e t s ocia ux différe nts , en vue d ' accélé rer le déve loppement é conomique , 

1) Les orga n es princ ipaux d e l'ONU, qui sont énumérés dans sa Ch arte, s ont l'A s 
s emblée gé né r a l e , l e Conse il d e s é curité , le Conseil é conomique et s o c i a l, 
l e Conseil d e tute ll e , la Cour inte rna t i onal e d e jus tice e t l e Secr é t ariat. 
L'ONU comptait 142 me mbres e n 1976. 

2) Ce tte d e rni è re tâche requi ert un nombre é levé d' i nte rprète s, d e tra duct e urs 
e t d e p ersonnel d e bureau. 

3 ) Au niveau de l'in formation, l'ONU gèr e une biblio thè que qui c omptai t en 1975 , 
780 000 vo lumes . 

4) En 1977, l e Haut commissariat a p ri s possession de s e s nouveaux loc aux a u 
c entre Willi am-Rappard, anc i e n imme uble du BIT r é nové p ar l a FIPOI. 
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Programme des Volontaires des Nations Unies, créé en 1971 à Genève , qui 
coordonne l'envoi de jeunes coopérants volontaires, 

Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catas
trophe , créé en 1972, dont lé but consiste à mobiliser et à coordonner les s e 
cours en cas de catastrophes naturelles ou autres et à promouvoir la préven
tion des catastrophes. 

c) bureaux r é gionaux d'autres organismes des Nations Unies 

Ces bureaux régionaux remplissent des fonctions de coordination, d e représen
tation et de liaison pour l'Europe et avec les organisations spécia lisées d e s 
Nations Unies ; ils réalisent également des tâches spécifiques. Ce sont : l e 
Bureau européen de l'Institut des Nations Unies pour la formation e t la re
cherche (UNITAR), le Bureau européen du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), le Bureau régional pour l'Europe et l'Afrique du Nord 
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE/UNICEF) et du Bureau du Pro
gramme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). 

La progression du nombre d'emplois de l'ONU à Genève retrace le développement 
des activités établies à l'Office des Nations Unies (ONU) 1) . L'accroissement 
du nombre d'emplois, de 370,1 % en 25 ans, est dépassé par le CERN, le GATT 
et l'UIT. Cependant, en chiffres absolus (+ 2 169), l'augmentation du nombre 
de fonctionnaires internationaux n'est supérieure qu'au CERN. Les taux de 
croissance quinquennaux des 15 premières années ont été inférieurs à ceux en
registrés pendant les 10 dernières années . Cette accélération s'explique par 
l'établissement de nouveaux organes de l'ONU ainsi que par l'agrandissement de 
la capacité du Palais des Nations. Celui-ci, en plus de l'ONU, abrita de 1948 
à 1966 l 'OMS qui, ensuite, occupa ses propres locaux. Dès 1950, des travaux 
d'agrandissement du Palais des Nations furent entrepris (nouveau bâtiment, 
réhaussement de bâtiments existants) . Des modernisa.tions et agrandissements 
de salles de conférences furent réalisés entre 1956 et 1962 . Finalement, une 
nouvelle aile comprenant un bâtiment administratif et un bâtiment pour les 
conférences fut construite et achevée en 1973. 

NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ACCROISSEMENT EN % 

DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ANNEE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL SUISSES ETRANGERS TOTAL 

1950 135 450 585 . . 
1955 244 475 719 80 , 7 5 , 6 22,9 

1960 289 621 910 18 , 4 30,7 26 , 6 

1965 293 828 1 121 1,4 33,3 23 ,2 

1970 297 1 563 1 860 1,4 88 , 8 65 ,9 

1975 346 2 408 2 754 16,5 54,1 48 , 1 

Source Départe me nt pol i tique fédé ral 

1) Dans la s uite du t e xte, l e sigle ONU se r é fère à l'Off ice d e s Na t i ons Unies 
à Genève . 
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OIT - Organisation internationale du travail 

En 1946, l'OIT est devenue une institution spécialisée rattachée à l'ONU 
aux termes d'un accord lui reconnaissant sa propre responsabilité dans son 
domaine. Son action vise à améliorer les conditions de travail et à é lever 
les niveaux de vie dans le monde entier. Par son activité, l'OIT cherche à 
éliminer les injustices sociales qui engendrent les troubles et mettent en 
péril la paix. Pour la réalisation de ses objectifs, l'OIT promeut notam
ment des programmes propres à favoriser l e plein-emploi, à améliorer la for
mation professionnelle, les mesures de sécurité sociale, la protection de 
la santé et de la vie des travailleurs. 

Les trois principaux organes de l'OIT sont 

- la Conférence internationale du Travail, qui se réunit normalement une fois 
par an à Genève, dont la fonction principale est de formuler des normes in
ternationales minimales dans le domaine du travail et des conditions de vie, 

- le Conseil d'administration, qui dirige les activités du BIT et des commis
sions de l'OIT, définit, en détail, les programmes de l'OIT et établit l'or
dre du jour de la Conférence internationale du Travail, 

- le BIT, q ui est le secrétariat permanent de l'OIT, c'est-à-dire l'appareil 
administratif au service des différents organes de l'OIT. 

L'OIT se caractérise par sa composition tripartite qui associe et confronte 
dans ses Conférences, Conseils et Commissions, les représentants des travail
leurs, des employeurs et des gouvernements. 

Forte de 13 2 Etats-membres e n 1976, l'OIT a fait adopter 144 recommandations 
et 1 52 conventions qui ont recueilli plus de 3 900 ratifications. Ces normes 
internationales, constituant le Code international du Travail, ont exercé une 
influence s i gnificative sur l'évolution sociale de nombreux pays. Progressive
ment, la coopération technique avec les pays en voie de déve loppement, princi
palement dans le domaine de la formation professionnelle, est devenue un d es 
éléments le s plus importants de l'action de l'OIT. 

Le BIT, en tant que secrétariat permanent, remplit de nombreuses fonctions 
adminis tratives: il prépare la documentation nécessaire aux travaux de l'or
ganisation, réalise de nombreuses enquêtes et études dans l es domaines social 
et économique et fournit conseils et assistance aux gouvernements, aux syndi
cats et aux organisations d'employeurs. 

A Genève, l e BIT a créé en 1959 l e Centre international d'informations de 
sécurité et d'hygiène du travail (CIS) à de s fins de documentation et l'OIT 
a mis sur pied, e n 1960, l'Institut international d'études sociales qui orga
nise des cycles d;études avancées en matière de politique sociale , destinés 
aux syndica~istes , employe urs et fonctionnaires gouvernementaux. 

Etablis dès 1926 au bord du lac, le BIT agrandit ses locaux en 1956, puis 
occupa e n outre une annexe au Petit-Saconnex avant de prendre possession de 
son nouveau bâtiment en 1974. 
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Le nombre de fonctionnaires en poste à Genève a plus que triplé de 19 50 à 
1970. L'augmentation la plus forte (90,7 %)a eu lieu de 1960 à 1970. Après 
une baisse de 13,0 % en 1971, les effectifs n'ont pas repris une tendance 
régulière à la hausse. 

ACCROISSEMENT EN % 
NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 

ANNEE 
DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL SUISSES ETRANGERS TOTAL 

1950 113 428 541 . . 
1955 179 568 747 58,4 32,7 38,1 

1960 237 662 899 32,4 16,5 20,3 

1965 275 972 1 247 16,0 46,8 38,7 

1970 346 1 368 1 714 25,8 40,7 37,4 

1975 307 1 278 1 585 - 11,3 - 6,4 - 7,5 

Source Département politique fédéral 

OMS - Organisation mondiale de la santé 

comptant actuellement environ 140 membres, l'OMS a pour but d'amener tous 
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Dans la constitution 
de l'OMS, élaborée en 1946 et entrée en vigueur le 7 avril 1948, ilIa santé 
est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité!!. 

L'OMS hérita des fonctions de l'Office international d'hygiène publique, de 
l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations et de l'UNRRA . 

L'OMS rassemble, analyse et diffuse de nombreuses informations dans le domai
ne de la santé: elle organ i se une surveillance épidémiologique mondiale, éta
blit une pharmacopée internationale et un règlement sanitaire international. 
Elle favorise l'échange de connaissances médicales, patronne et coordonne de 
nombreux programmes de recherches médicales. Une de ses activités principales 
a trait à l'assistance médicale des pays en voie de développement (formation 
du personnel sanitaire et médical, planification sanitaire, campagnes d ' éradi
cation des maladies épidémiques ou endémiques 1). Afin de diffuser l a science 
médicale et d'en accélérer l'application aux peuples du monde, l'OMS édite un 
grand nombre de publications (monographies, rapports techniques, bulletins, 
revues ) destinées au personnel scientifique, au personnel de santé ou au grand 
public. 

1) La disparition de la variole est une grande réussite à mettre à l'actif 
de l'OMS . 
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Le siège de l'OMS réunit moins du 1/3 des 5 000 fonctionnaires de l' OMS dont 
la majorité travaille dans des bureaux régionaux et à des tâches d'as s ista nce 
dans les pays membres. A Genève, se tiennent d'ordinaire annuellement les As
semblées mondiales de la Santé. 

Logée depuis 1948 1) au Palais des Nat i ons, l ' OMS dispose de son propre bâ
timent dès 1966. Le nombre de fonctionnaires de l ' OMS à Genève a enregistré 
des accro i ssements particulièrement élevés de 1948 à 1955 et de 1965 à 1970. 

NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ACCROI SSEMENT EN % 

ANNEE 
DU NOMBRE DE FONCT I ONNAIRES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL SU I SSES ETRANGERS TOTAL 

1950 68 277 345 . 
1955 112 371 483 64,7 33,9 40 , 0 

1960 141 487 628 25,9 31,3 30,0 

1965 184 628 812 30 , 5 29,0 29,3 

1970 247 941 1 188 34,2 49,8 46,3 

1975 252 1 102 1 354 2,0 17, 1 14,0 

Source Départemen t polit i que fédéra l 

UIT - Union internationale des télécommunications 

L ' UIT succéda en 1932 à l'Union télégraphique internationale (créée en 1865) 
à la suite de l a fusion de la Convention télégraphique internationale et de 
la Convention radioté légraphique internationale. Elle devint en 1947 une ins
titution s pécialisée e n rel ation avec l'ONU. Etabl i depuis 1868 à Berne, l e 
secrétariat de l 'actuelle UIT fut trans féré à Genève en 1948. Cette organis a
tion compt e actuelleme nt environ 140 membres. 

Organe de l i a i s on entre les administrations d e t é lécommunications , le secr é ta
riat de l' UIT organis e l e s conférences admini s t rat ives de l'UIT qui r é ali sent 
la plus gra nde partie du travail technique de l'organi sation, publie d e nom
bre uses in f ormations s ur l es t é l é communica tions (listes des s tations rad i opho 
niques , des bure aux té l égraphique s, répe rtoire des f r é quences , accords inter
na tionaux o u r é gionaux, e tc.), réalise des é tudes d ans l e doma ine o uve rt p ar 
l es commun i cations inte r s patia l e s e t parti cipe à l ' assi s tance t echniqu e des 
p ay s e n voie d e d é v e lopp ement. 

1) La premiè r e Assemblée mondial e d e la santé s e ti n t il Gen è ve e n é t é 1948. 



- 32 -

Le siège de l'UIT abrite encore : 

- le secrétariat du Comité international d'enregistrement des fréquences 
(IFRB) qui favorise notamment une exploitation rationnelle des voies de 
radiocommunications en fixant l'attribution de fréquences de façon à as
surer leur reconnaissance officielle au niveau international et à éviter 
les interférences nuisibles, 

- le secrétariat du Comité consultatif international télégraphique et télé
phonique (CCITT) et 

- le secrétariat du Comité consultatif international de radiocommunications 
(CCIR), qui réunissent tous deux les Etats membres et les compagnies pri
vées de télécommunications afin d ' élaborer notamment des propositions sur 
les questions de tarification , sur les normes techniques de l ' équipement et 
des systèmes de transmission . 

Avec le développement rapide des techniques de télécommunications qui nécessi
te une coordination technique étroite à l'échelle internationale, les tâches 
de l'UIT se multiplient . Le taux de croissance du nombre de fonctionnaires de 
cette organisation est de 465,6 % en 25 ans; il n'est dépassé que par les 
taux enregistrés par le CERN et le GATT . Les plus fortes augmentations d'effec
tifs se situèrent entre 1950 et 1955 ainsi qu'entre 1970 et 1975 . Le secréta
riat de l'UIT prit place de 1948 à 1962 au Palais Wilson , avant de disposer de 
ses propres locaux à la Place des Nations . Ceux- ci furent notablement agrandis 
en 1973 par l'adjonction d'une tour de 15 étages . 

NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ACCROISSEMENT EN % 

ANNEE 
DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL SUISSES ETRANGERS TOTAL 

1950 60 62 122 . 
1955 86 119 205 43,3 91,9 68 , 0 

1960 113 153 266 31,4 28,6 29,8 

1965 142 226 368 25,7 47,7 38,3 

1970 149 314 463 4,9 38,9 25 , 8 

1975 183 507 690 22,8 61 , 5 49 , 0 

Source Département politique fédéral 
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OMM - Organisation météorologique mondiale 

L'Organi sation météorologique mondiale fut constituée officiellement en 
1951 . Institution spécialisée de l'ONU, elle succéda à l'Organisation météo
rologique internationale, organisation non gouvernementale fondée en 1893. 

L'OMM coordonne, normalise et améliore la contribution de la météorologie 
aux activités humaines. Les applications de cette sc i ence se multiplient au 
niveau de l'aviation, de la navigation maritime, de l'agriculture, de l'hy
drologie et de l'écologie et son développement fut récemment influencé de 
façon significative par l'utilisation de satellites d'observation qui s 'a
joutent aux stations d'observations traditionnelles. 

Le développement rationnel des observations météorologiques, leur rassemble
ment et leur diffusion quasi instantanée constituent un des aspects princi
paux de l'activité de l'organisation. Celle-ci encourage en outre le dévelop
pement de sources d'énergie naturelles, l'étude de la pollution atmosphéri
que et les recherches s ur la haute atmosphère. Elle s'intéresse également aux 
aspects météorologiques de l'utilisation pacifique de l' énergie atomique. 

Le secrétariat de l'organisation assure l' administration, la liaison et la 
coordination des différents organes de l'OMM et, en particulier, de ses com
missions techniques, entreprend des études techniques et prépare des publica
tions spécialisées. 

L'OMM, comptant actuellement environ 140 pays-membres, a enregistré un accrois
sement de 356,7 % des fonctionnaires employés par son siège entre 1955 et 1975. 
Plus des 85% de cette a ugmentation ont e u lie u avant 1970. L'OMM dispose de 
ses propres l ocaux depuis 1960. A son premier immeuble, s ' est adjoint e n 1970 
un second bâtiment de plus grande taille. 

NOMBRE DE FONcrIONNAIRES 
ACCROISSEMENT EN % 

ANNEE 
DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 

SUISSES 
1 

ETRANGERS 
1 

TOTAL SUISSES ETRANGERS TOTAL 

1955 26 34 60 

1960 35 58 93 34,6 70,6 55 ,0 

1965 39 108 147 Il,4 86,2 58,1 

1970 56 189 245 43,6 75,0 66,7 

1975 61 213 274 8,9 12,7 Il,8 

Source Dé partement politique fédéral 
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OMPI - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

En 1975, l'OMPI devint la quatorzième institution spécialisée des Nati ons 
Unies à la suite de la résolution adoptée à ce sujet par l'Assemblée générale 
de l'ONU. C'est l a plus récente institution spécialisée dont le siège a été 
fixé à Genève. 

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellec
tuel l e (BIRPI) établis à Berne depuis 1893 se fixèrent à Genève en 1960. Les 
BIRPI assumèrent l e secrétariat de l'Union internationale pour la protection 
de la propriété industrielle, organisation intergouvernementale fondée à Pa
ris en 1883, et de l'Union internationale pour la protection des oeuvres lit
téraires et artistiques, organisation gouvernementale fondée à Berne en 1886. 
La Convention de Stockholm de 1967, entrée en vigueur en 1970, fonda 1 'OMPI 
qui succéda aux BIRPI. Le but de l'OMPI est de favoriser la protection de la 
propriété intellectuelle dans le monde parla promotion de Ilharmonisation 
des législations nationales J dans le cadre de son activité, elle offre éga
lement une assistance technique et juridique aux pays en voie de développe
ment. Mis à part les problèmes de droits d'auteur dont s'occupe l 1 UNESCO, 
l'action de l'OMPI se rapporte à de nombreux aspects de la propriété intel
lectuelle : propriété industrielle (inventions, marques de fabrique, dessins 
et modèles industriels, enregistrement international des appellations d'ori
gine), protection des productions radiophoniques et télévisées, protection de 
la distribution des signaux porteurs de programmes transmis par satellite, 
protection des caractères typographiques, protection des obtentions végétales 1) 
(création de nouvelles variétés de plantes, de céréales, d'arbres et de fleurs) . 

L'OMPI occupa dès 1960 un immeuble au chemin des Colombettes qu'elle parta
geait, dans un premier temps, avec l IAELE, puis elle prit possession de locaux 
anne xes au siège de llOMS et dans un bâtiment provisoire à Budé. Prochaine
me nt, l'organisation disposera de nouveaux locaux dans la tour qui se dresse 
à l'angle de la place de s Nations et de l'avenue Giuseppe-Motta et quittera 
ses bureaux actuels. 

L'OMPI a enregistré une augmentation de 246,0 % du nombre de ses fonctionnai
res entre 1960 et 1975 . Pour la dernière période quinquennale, cette organisa
tion a le plus fort taux de croissance des emplois: 50,4 %. 

NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ACCROISSEMENT EN % 

ANNEE 
DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 

SUISSES 
1 

ETRANGERS 
1 

TOTAL SUISSES 
1 

ETRANGERS 
1 

TOTAL 

1960 44 6 50 . . . 
1965 42 23 65 - 4,5 283,3 30,0 

19 70 45 70 115 7,1 204, 3 76,9 

19 75 52 1 21 173 15,6 72,9 50,4 

So urce Dé parteme nt politique fédéral 

1) L'OMPI assume l e secré t ari a t de l'Union i nte rna t iona l e pour ·l a p r otection 
des ob tentions vé gé t a l es (UPOV), o rgani sation inter gouvernemen ta l e c r éée à 
Pari s en 1961. 
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BIE - Bureau international d'éducation 

Cette organisation fut creee en 1925 à Genève en tant qu'organisation inter
nationale non gouvernementale; elle acquit le statut d'organisation gouver
nementale en 1929 et devint alors le premier organisme intergouvernemental 
à traiter les problèmes d'éducation et de pédagogie et joua un rôle de centre 
d'information et de recherche. 

Après la création de l'UNESCO, les deux organisations existèrent en parallè
le, liées néanmoins par un accord de collaboration. Traitant de domaines sem
blables, les deux organisations disposaient de moyens dont le développement 
fut fortement inégal. Sur proposition du Conseil du BlE, celui-ci devint par
tie intégrante de l'UNESCO en 1969, tout en conservant un statut spécial. 

L'activité du BlE contribue actuellement à améliorer les systèmes d'éducation 
par la préparation d'études comparatives et assure le développement des échan
ges internationaux d'information en la matière. 

Le BlE est la plus petite institution spécialisée rattachée au système des 
Nations Unies établie à Genève ; dans ses locaux du Palais Wilson et de la 
Maison des Congrès adjacente, elle occupe une quarantaine de fonctionnaires. 
Le nombre d'emplois du BlE augmente légèrement depuis son intégration au sein 
de l'UNESCO . 

NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ACCROISSEMENT EN % 

DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ANNEE 

1 1 
SUISSES ETRANGERS TOTAL SUISSES ETRANGERS TarAL 

1950 10 8 18 . 
1955 11 6 17 10,0 - 25, ° - 5 ,6 

1960 12 5 17 9,1 - 16,7 0,0 

1965 15 7 22 25,0 40,0 29,4 

1970 15 18 33 0,0 157,1 50,0 

1975 9 33 42 - 40,0 83,3 27, 3 

Source Départeme n t politique fédé ral 
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GATT - Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce fut élaboré à Ge
nève en 1947 lors d'une conférence convoquée par le Conseil économique et so
cial de l'ONU; il entra en vigueur le 1er janvier 1948. L'accord avait pour 
but d'abaisser les barrières douanières tarifaires et les restrictions contin
gentaires qui entravaient les échanges internationaux . Cet accord devait dis
paraître lors de l'application de la Charte de l'Organisation internationale 
du commerce. 

Pendant la crise des années trente, le protectionnisme s'était accru: é léva
tion des droits de douane, resserrement des contingentements, contrôle des 
changes. Afin de faciliter l'accès au marché international dans l'après-guerre, 
il était prévu de créer des institutions spécialisées des Nations Unie s dans 
l es domaines de la monnaie, des investissements et du commerce. Si la Banque in
ternationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l e Fonds mo
nétaire international (FMI) furent rapidement mis en place , l 'Organisation in
ternationale du commerce ne vit pas le jour. C'est pourquoi, actuellement, le 
GATT, qui a reçu quelques modifications depuis sa première conclusion, demeure 
un instrument essentiel pour la limitation et l'abolition des entraves au com
merce international ; il est le seul à fournir un ensemble de règles pr~tiques 
applicables aux échanges internationaux de marchandises , à disposer d'uri méca
nisme de règlement des différends et à posséder l 'appareil administratif né 
cessaire pour contrôler l'application des engagements pris. Les parties contrac
tantes à ce code général de conduite dans le domaine des relations commerciales 
représentent actuellement plus des 4/5 du commerce i nternational . 1) 

L'effort du GATT en faveur de l'expansion et- la libéralisation des échanges 
vise également à augmenter les exportations des pays en voie de développement. 2) 
Par son action, le GATT cherche à promouvoir la règle de non-discrimination, 
que ce soit par la réduction des tarifs douaniers, par l'application du prin
cipe du traitement national selon lequel les marchandises étrangères, une 
fois la frontière passée, reçoivent l e même traitement fiscal et législatif 
que les biens indigènes ou par l'application de la clause inconditionnelle de 
la nation la plus favorisée. En outre, le GATT édicte des règles au sujet du 
"dumping", des aides à l'exportation et des monopo l es publics; ces règl es vi
sent également à éviter la discrimination dans les échanges de produits. 

Les désarmements douanier - réduction et consolidation des tarifs douanier s -
et contingenta ire ainsi que l a limitation des autres obstacles non tarifai-
res aux échanges sont négociés lors de Conférences tarifaires dont les plus ré
centes sont connues sous le nom de Dillon Round (1960-61), de Kennedy Round 
(1964-67) et de Tokyo Round (dès 1973). Au cours de ces vastes négociations 
commerciales, les concessions furent faites d'abord produit par produit avant 
de passer à des réductions forfaitaires ou "linéaires" au moyen de taux iden
tiques pour d e grands groupes de marchandises. 

1) Mise à part la Tchécoslovaquie, les pays de l'Est ne participent pas au GATT. 

2) Dans le cadre de l'aide aux pays e n voie de développement, le GATT a fondé 
le Centre du commerce international qu'il dirige en commun a v ec la CNUCED ; 
voir p. 27. 
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Le GATT dispose d'un secrétariat permanent à Genève depuis 1952. Il occupa 
tout d'abord des locaux au Palais des Nations, avant de disposer de l a villa 
"Le Bocage " proche du parc de l'Ariana et, sur cette même parcelle, de la 
villa IILa Fenêtre", auxquelles s'ajoutèrent, en 1965, deux annexes préfabri
quées. 1) 

Les effec t ifs des fonctionnaires du GATT augmentèrent de plus de 700 % en 1 5 
ans, soit de 1955 à 1970. La baisse du nombre des personnes emp l oyées de 1970 
à 1975 ramène l'accroissement des empl ois à 589,2 % e n 20 ans. Ce taux d'ac
croissement n'est dépassé que par le CERN. 

NOMBRE DE FONcrIONNAIRES 
ACCROISSEMENT EN % 

DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ANNEE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL SUISSES ETRANGERS TOTAL 

1955 11 26 37 

1960 19 51 70 72,7 96,2 89,2 

1965 36 127 163 89,5 149,0 1 32 , 9 

1970 57 243 300 58,3 91,3 84,0 

1975 45 210 255 - 21,1 - 13 ,6 - 15,0 

Source Département politique fédéral 

ORGANISATIONS EUROPEENNES 

CERN - Organisation européenne pour la recherche nucléaire 

Le CERN est actuellement la plus grande organisation internationale gouve rne
mentale établie à Genève. Il est également le plus important laboratoire scien
tifique international du monde occidental. Ce centre de recherche se distingue 
également p ar son implantation transfrontalière. 

Alors qu'avant la deuxième guerre mondiale, la physique subnucléaire 2) fut 
développée principal ement par des savants européens, l'immédiat après-guerre 
fut marqué par un l arge exode de physiciens du Vieux-continent vers les Etats
Unis qui disposaient de laboratoires de recherche perfectionnés. 

1) En 1977, le GA TT a pris possession de ses nouveaux locaux au centre William 
Rappard, ancien immeuble du BIT rénové par la FIPOI. 

2) La "physique subnuc1éaire" est synonyme de "physique des hautes énergies" 
ou de "physique corpusculaire " ~ 
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La masse, la complexité et le coût des équipements nécessaires à la p h y s i que 
subnucléaire dépassaient les capacités de chacun des différents Etats euro
péens. La création de centres de recherche régionaux ou supra-nationaux ca
pables de fournir l'équipement scientifique et les moyens matériels r e quis 
par la recherche fondamentale, notamment en physique subnucléaire, app arut com
me une solution séduisante afin d'assurer la progression de la connaissance 
scientifique et de limiter l'exode de cerveaux. 

Cette idée , soutenue activement par l'UNESCO, se matérialisa par la création, 
en 1952, du Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) lors d'une 
conférence intergouvernementale convoquée par l'UNESCO . Ce Conseil provisoire 
prépara la mise sur pied de l'Organisation européenne pour la recherche nu
cléaire, créée en 1954, par les 12 Etats suivants : Allemagne fédérale, Bel
gique, Danemark, France, Grèce

1 
Italie, Norvège , Pays-Bas, Royaume-Uni 1) , 

Suède, Suisse et Yougoslavie . ) 

Genève fut choisi comme site d'implantation du centre de recherche de préfé
rence à des propositions d'installation au Danemark, en France et aux Pays
Bas 2). Les avantages offerts par la proposition de la Suisse étaient les sui
vants : le site de 40 hectares , situé à Meyrin, pouvait être agrandi soit en 
Suisse , soit en France ; le site était proche de l'aéroport et de la gare de 
Vernier ce qui constituait un avantage pour le transport des hommes et du ma
tériel ; la proximité de la ville permettait de satisfaire le besoin de loge
ment pour le personnel ; le laboratoire pouvait être approvisionné en énergie 
électrique à bas prix et en eau de refroidissement ; l'Université, en parti
culier l'Institut de physique, qui disposait de nouveaux bâtiments, pouvait 
mettre à disposition des laboratoires et contribuer à l'activité du CERN ; en 
outre, le canton disposait d'une bonne infrastructure scolaire et industriel
le. 

Cependant , une partie de la population genevoise fut réticente à l'implanta
tion du CERN et lança une initiative populaire prohibant l'installation de 
tout institut de physique nucléaire dans le canton . Par le rejet de cette ini
tiative, l'installation du centre de recherche fut acceptée démocratiquement 
par la population du canton en juin 1953 (participation au scrutin : 39,6 %, 
rej e t de l ' initiative: 67,3 % des votants). 

Moins d'une année après ce vote, les travaux de construction du CERN démarè 
rent . En 1957, fut mis en service le synchro-cyclotron (SC), accélérateur d e 
particules à haute énergie de 0,6 GeV 3) . La construction d'un second accé l é r a
teur, un synchroton à protons (PS), qui devait être le plus puissant de l 'épo
que, favorisée par des découvertes scientif iques r é centes, s'ache va en 1959. 
Ce t anneau de 200 m de diamètre, fonctionnant à de s énergies atteigna nt 28 Ge V, 
est deme uré le moteur principa l du progranune européen de p hy s i qu e "des haut es 
é nergies " . 

1 ) Le Royaume -Uni f u t observa t e ur a u sein d u Con seil ; l a Yo ugosl avie se reti 
ra de l'Organ isa ti on e n 1961 . L'Au trich e adhéra a u CERN e n 1 959 . L 'Espagne 
f ut membre d u CERN de 1961 à 1968 . La Turqui e (depuis 1961 ) , l a Yo ugo s l avie 
(depui s 1962) e t l a Pologn e (dep ui s 1963) b é n éfici e nt d'un s t atu t d' ob ser
vateur . 

2 ) Le CERN d i sposai t d ' un groupe d' é tudes t h é oriques à Copenhague. Celui-ci 
resta e n act ivité j usqu'à l ' e ntrée e n fon ction d u lab oratoire de Genèv e. 

3 ) Un GeV (gigaélectronvolt ) est égal à un milliard d'é l ect ron volts. 
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En 1965, le site du CERN s'agrandit d'un territoire adjacent situé en France 
et sa surface totale atteignit 80 hectares. En 1971, un nouveau dispositif, 
seul de ce type dans le monde, les "anneaux de collisions de protons Il (ISR), 
adjoint au grand accélérateur, entra en fonction sur la première partie fran
çaise du site. 

Depuis 1971, le laboratoire du CERN s'est agrandi d'une zone de 480 hectares 
dont 68 se trouvent sur territoire suisse. A nouveau, le site de Genève fut 
choisi de préférence à d'autres localisations pour la construction d'un nouvel 
accélérateur géant. Celui-ci est un synchroton à protons souterrain (SPS) de 
400 GeV 1), d'un diamètre de 2,2 km et d'une circonférence de 7 km, mis pro
gressivement en service depuis 1977 ; il est alimenté en protons par l'accélé
rateur de 28 GeV. Le SPS sera complètement opérationnel en 1978 lorsque la 
deuxième zone expérimentale, la zone Nord, sera achevée (Voir le plan de situa
tion des principales installations du CERN, page 40) • 

La réalisation du SPS a nécessité en outre l'établissement d'une ligne à haute
tension directe reliant le laboratoire à la centrale électrique de Génissiat 
ainsi que d'une canalisation et d'une station de pompage pour amener, depuis 
le lac, l'eau de refroidissement nécessaire aux électro-aimants qui équipent 
l'accélérateur .. 

Par sa superficie (5,6 km2) de part et d'autre de la frontière, par ses emplois 
(plus de 5 000 personnes en 1976), par ses investissements (l'accé lérateur de 
400 GeV fut devisé à 1,15 milliard de francs en 1970), par sa consommation d'é
lectricité (349 GWh en 1976 dont 84 en provenance directe de Génissiat), par 
son parc d'ordinateurs (le plus puissant d'Europe), par sa concentration de sa
vants 2), le CERN constitue l'élément le plus considérable du secteur interna
tional de Genève .. 

L'apport des recherches à caractère purement scientifique et fondamental du 
CERN, dégagées de toutes préoccupation d'utilisation militaire et systématique
ment mises à la disposition des milieux scientifiques, nlest pas abordé dans 
cette étude. Il faut encore signaler que la collaboration avec des savants 
américains, chinois et soviétiques élargit le cadre de la coopération en matiè
re scientifique. 

1) C'est le plus puissant accélérateur de particules avec celui de Batavia 
aux Etats-Unis. 

2) Le CERN regroupe e nviron 800 scientifiques et ingénieurs, dont 90 physi
ciens "explorateurs", et l 500 "visiteurs" scientifiques venant d'une 
centaine d'universités et laboratoires. 
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En vingt ans, l es effectifs des fonctionnaires internationaux du CERN augmen
t è rent de 1 329,7 % (ce qui signi fie une mul tiplication par 14). Encore infé
rieur à mille en 1960, le nombre d'emplois augmente de plus de 1 000 postes 
durant chacune des deux périodes quinquennales suivantes avant de progresser 
encore de p l us de 500 entre 1970 et 1975. 

NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ACCROISSEMENT EN % 

DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ANNEE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL SUISSES ETRANGERS TOTAL 

1955 93 193 286 . . 
1960 239 742 981 157 , 0 284 , 5 243,0 

1965 434 1 743 2 177 8 1 ,6 134,9 121 , 9 

1970 561 2 962 3 523 29 , 3 69 , 9 61,8 

1975 582 3 505 4 087 3 , 7 18,3 16 , 0 

Source Département politique féd é ral 
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AELE - Association européenne de libre-échange 

L'Association européenne de libre-écha.nge, constituée en 1960 au terme d'une 
convention conclue à Stockholm, regroupe initialement les sept pays européens 
suivants : Autriche, Danemark, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
La Finlande devint membre associé en 1961, l'Irlande adhéra à l'AELE en 1970 
alors que le Danemark et le Royaume-Uni la quittèrent, en 1972, lors de leur 
adhésion aux Communautés européennes. 

L'AELE créa une zone de libre-échange entre ses pays membres par la suppres
sion progressive des droits de douane (sauf pour les produits agricoles) et 
des autres obstacles non tarifaires aux échanges (notamment les restrictions 
quantitatives). Ces objectifs furent atteints à fin 1966 déjà. Par son action, 
l'AE.LE favorisa l'expansion du commerce, l'utilisation rationnelle des res
sources nationales et l'amélioration de la productivité dans les pays membres. 
L'objectif fondamental de l'AELE,qui visait à créer un marché unique en Euro
pe, fut finalement réalisé en matière industrielle par des accords de libre
échange entre les membres de l'AELE et les communautés européennes. 

Le secrétariat de l'AELE, établi à Genève depuis 1960, enregistra, jusqu'en 
1966, un accroissement soutenu du nombre de fonctionnaires dont l'effectif to
tal resta cependant relativement modeste; en 1966, l'effectif maximum du per
sonnel atteignit 97 personnes. Depuis cette année-là, le nombre de postes de 
travail diminua pour s'élever à 73 personnes en 1975 (+ 231,8 % par rapport 
à 1960). 

L'AELE occupa tout d'abord un immeuble au chemin des Colombettes qu'elle parta
geait avec les BIRPI, avant de s'établir en 1969 à la rue de Varernbé. 

NOMBRE DE FONcrIONNAIRES 
ACCROISSEMENT EN % 

ANNEE 
DU NOMBRE DE FONcrIONNAIRES 

SUISSES 
1 

ETRANGERS 
1 

TOTAL SUISSES 
1 

ETRANGERS 
1 

TOTAL 

1960 8 14 22 . . 
1965 26 60 86 225,0 328,6 290,9 

1970 31 59 90 19,2 - 1,7 4,7 

1975 32 41 73 3,2 -30,5 -18, 9 

Source Dé partement politique f é d é ral 
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AUTRES ORGANISATIONS 

CIME - Comité intergouvernemental pour les migrations européennes 

Le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes fut créé à 
Bruxelles en 1951 lors d'une conférence intergouvernementale s ur les migra
tions . Le s~ege de l'organisation s'établit à Genève en 1952 . Le CIME compte 
actuelleme nt 30 Etats membres et 8 observateurs de tous les continents . 

L'activité du CIME vise à régulariser et aider l'émigration européenne vers 
des pays d'outre-mer . Elle favorise également la réinstallation définitive 
de réfugiés dans les pays d 'outre-mer.l ) En 20 ans, de 195 2 à 1972, l e CIME 
a transporté environ 1,92 millions de migrants, dont la moitié de réfugiés, 
vers des pays d'accueil . Le CIME organise également, dans certains pays, 
des cours de langues et de perfectionnement professionnel destinés aux fu
turs migrants . Il contribue également au développement des pays latino
amé ricains par l'envoi d'immigrants européens hautement qualifiés (migration 
sélective) . 

Les bureaux du CIME furent situés de 1952 à 1963 en fac e du Palais Wilson, 
à la rue des Pâquis, puis à la rue du Valais 9 avant de prendre place dans 
le bâtiment occupé notamment par l'ONU à l'avenue Jean-Trembley au Petit
Saconnex. 

Après avoir atteint un maximum de 195 fonctionnaires internationaux en 1961, 
le siège du CIME enregistra une baisse régulière des effectifs jusqu'en 1976 
où l'organisation compta 120 emplois à Genève . 

ACCROISSEMENT EN % 
NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 

DU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ANNEE 

SUISSES 
1 

ETRANGERS TarAL SUISSES ETRANGERS 
1 

TOTAL 

1955 47 128 17 5 

1960 58 134 19 2 23,4 4,7 9,7 

1965 42 124 166 -27, 6 - 7 ,5 -13,5 

1970 40 101 141 - 4,8 -18 , 5 -15 , 1 

197 5 36 84 120 -10,0 -16, 8 -14 ,9 

So urce Départe ment poli t ique f édéra l 

1) Dans ce tte action, l e CIME col l ab ore étr oitewe n t a v ec le Haut c ommissaria t 
d e s Nation s Unies p o ur l es réfugiés. 
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UI - Union interparlementaire 

L'Union interparlementaire n'est pas au sens strict une organisation inter
nationale gouvernementale puisqu'elle ne regroupe pas des gouvernements, 
mais des groupes de parlementaires ou des parlements in corpore d e différents 
pays. L'UI jouit d'un statut spécial d'organisation gouvernementale en vertu 
d'un accord de siège signé avec le Conseil fédéral en 1971. 

Cette organisation, dont la création remonte à 1899 à Paris, s'établit suc
cessivement à Berne, à Bruxelles, à Oslo et enfin à Genève en 1921. Elle 
compte actuellement des membres originaires de plus de 70 pays. Par des con
tacts e ntre parlementaires de différents Etats, elle a pour but de contribuer 
au r e nforcement et au développement des institutions politiques représentati
ves, en vue de favori ser la coopération internationale. Elle procède à l'étude 
de problèmes internationaux dont la solution peut être trouvée par la voie 
parlementaire. Depuis quelques années, l'UI s'attache également à renforcer 
l'infrastructure des assemblées parlementaires des pays en voie de développe
ment. 

Son secrétariat, comptant une vingtaine d'employés, est situé depuis 1965 à 
la villa de Budé au Petit-Saconnex. 

OIPC - Organisation internationale de protection civile 

L'Organisation internationale de protection civile, la plus récente et la plus 
petite organisation intergouvernementale établie à Genève, bénéficie d'un ac
cord de s iège depuis 1976. 

L'origine de l'OIPC remonte à 1931, année où fut créée l'organisation non gou
vernementale "Lieux de Genève - Organisation internationale pour la protection 
de la population civile en temps de guerre". Après plusieurs modifications de 
statuts, e lle acquit en 1972 le statut d'organisation internationale gouverne
mentale par la ratification de sa constitution actuelle par 18 pays membres. 

Pour réaliser son but qui est de promouvoir l'universalité de la protection 
des personnes et des biens en cas de catastrophe, l'OIPC cherche à favoriser 
le développement des organismes nationaux de protection civile, à encourager 
la collaboration régionale entre pays e n cas de catastrophe et à faciliter les 
échanges internationaux ainsi que l'information au sujet de l'organisation, 
des techniques, des équipe ments et du matériel de prévention, de protection 
et d'intervention en cas de catastrophe. 

A la suite de l'accord de siège signé avec le Conseil fédéral, l e secrétariat 
permanent de l'OIPC, comptant 6 fonctionnaires internationaux, s'établit au 
Petit-Lancy dans une villa précédemment occupée par l e Secrétariat internatio
nal du service volontaire (SISV) 1) qui cessa son activité en 1976. 

1) Le secrétariat de cette organisation internationale gouvernementale s'éta
blit à Genève en 1970. 
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EMPLOIS DANS LES 4 PRINCIPALES ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES 
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2.3. Le développement des organisations internationales non gouvernementales à 
Genève 

L'histoire des organisations internationales non gouvernementales établies à 
Genève est relativement difficile à retracer. D'une part, les sources d'infor
mation chiffrées font grandement défaut, d'autre part, le nombre élevé, la pe
tite taille, l'existence parfois brève et la mobilité géographique des secré
tariats de ces organismes privés limitent les possibi l ités d'établir une syn
thèse précise . 

Le nombre d'organisations non gouvernementales établies à Genève 1) passa de 
78 en 1954 à 110 en 1964, ce qui représente une augmentation de 41,0 % en dix 
ans . L'effectif total des organisations non gouvernementales établies à Genève 
(y compris _les représentations auprès de l'ONU), qui s'élevait à 137 en 1964, 
atteignit 162 en 1975, enregistrant un accroissement de 18,2 %. Entre ces deux 
années, le nombre d'organisations non gouvernementales occupant du personnel 
rémunéré 2), (voir tableau ci-dessous), augmenta de 17,6 % et leurs emplois 
progressèrent de 62,1 %. La proportion de salariés suisses dans les organi
sations non gouvernementales est nettement plus élevée que dans les organisa
tions gouvernementales: 42,8 % contre 24,1 % en 1964 et 37,5 % contre 16,7 % 
en 1975. Cette année- là, les organisations non gouvernementales employaient 
3 fois moins de personnel que les organisations gouvernementales mais seulement 
37,9 % de moins de sa l ariés suisses . 

Source 

NOMBRE PERSONNES OCCUPEES 
ANNEE D'ORGANI-

SATIONS SUISSES ETRANGERS TaI'AL 

1964 91 836 1 115 1 951 

1975 107 1 187 1 975 3 162 

Département politique fédéral et service cantonal de statistique 
(Recensement fédéral des entreprises de 1975) 

Le développement des organisations non gouvernementales et principalement 
l'implantation d e leur siège sont influencés par l'essor des organisations 
internationales gouve rnemental e s : des liens organique s existent entre o r ga
nisations inte rnationales publiques e t privées . Par exemple, deux institutio ns 
s pécial i s é es d e l'ONU, r emplissant d e s missions t e chniques , l'OMS et l'UrT, 
consulte nt d e façon r é gulière r e spective ment 75 e t 30 organi sations non gou
v e rnementales. 

Après Pa r is, Bruxelles et Londres , Genè ve e st le principa l c e ntre mo ndial d es 
o r ganisations inte rnationales non gouve rnementales . 

"1 )· Sont comptées l es organisations non gouve rneme ntale s aya n t leur s i è ge prin
c i pal o u un s i ège secondaire à Ge n è ve , mais non c e ll es qui sont s imple me n t 
représentées a uprès d e l ' ONU . 

2 ) Ne sont pas comprises les or gan isation s admini s t rées par d'a ut r es or gani s
mes o u p ar d u personne l b én é vole. 
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Dans les paragraphes suivants, les principales organisations non gouvernemen
tales établies à Genève sont brièvement présentées. Ces 9 organisations 
employaient chacune plus de 100 personnes en 1975 . 

CIeR - Comité international de la Croix-Rouge 

Le Comité international de la Croix-Rouge, dont l'origine remonte à 1863, 1) 
est une institution non gouvernementale, indépendante dont la direction est 
assumée par un comité permanent formé de citoyens suisses uniquement, choi
sis par cooptation. 

Le CIeR veille à l'application des Conventions de Genève en temps de guerre 
et exécute les tâches qu'elles lui confèrent (visite des camps de prisonniers, 
distribution de secours, recherche de disparus, etc.). En plus de son action 
lors de conflits internationaux, le CIeR réalise de nombreuses interventions 
humanitaires en cas de guerres civiles et de troubles intérieurs et agit en 
qualité d'intermédiaire auprès des parties adverses dans le but d'améliorer le 
sort des victimes . Le CICR travaille également en permanence au développement 
du droit international humanitaire. 

Le siège du CICR, situé au Petit-Morillon dans le bâtiment du premier Slege 
de l'OIT transformé en hôtel (le Carlton) entre 1927 et le début de la guerre, 
occupait 356 personnes en 1975 contre 200 en 1964. Il est intéressant de re
marquer qu'à la fin de la seconde guerre mondiale, le CICR occupait, dans 14 
bâtiments, près de 4 000 personnes à Genève. 

LSCR - Ligue des sociétés de la Croix-Rouge 

La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, créée en 1919, regroupe 125 sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ainsi que du Lion et Soleil 
Rouge, reconnues par le CICR. Elle assure la liaison et la coordination entre 
l es différentes sociétés nationales et leur apporte assistance tant par la 
formation du personnel que par l'aide matérielle et technique. La ligue déve
loppe également une activité importante pour les secours en cas de catastrophe. 
Le siège, établi à Genève, comptait une centaine de personnes en 1964 et 131 
personnes en 1975 . 

COE - Conseil oecuménique des églises 

Le Conseil oecuménique des églises, créé en 1948, réunit toutes les confes
s i ons chrétiennes, mis à part l'Eglise catholique romaine , sur la base d'un idéal 
missionnaire chrétien et de la recherche d'un dialogue avec les croyances et l es 
idéologies contemporaines. Indépendamment des questions de dogme et de rite, l e 
COE s'efforce de développer une action oecuménique en prise s ur l es grands pro-

1) voir p. 11 . 
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blèmes de l'humanité. Actuellement , le COE regroupe près de 300 Eglises mem
bres réparties dans plus de 100 pays. Le siège du COE à Genève, établi au 
Grand-Saconnex, comptait 285 personnes en 1975 soit 40 de plus qu1en 1964. 

FLM - Fédération luthérienne mondiale 

La Fédération luthérienne mondiale, établie depuis 1951 à Genève, regroupe 
plus d'une centaine d'églises et de congrégations. Elle cherche à développer 
l'unité luthérienne, elle favorise l'activité missionnaire, notamment par des 
programmes sociaux et renforce la participation luthérienne dans le mouvement 
oecuménique. 

Le secrétariat de la Fédération est situé dans les locaux du COE . Entre 1964 
et 1975, le personnel du secrétariat a plus que doublé passant de 52 à 111 per
sonnes. 

Fondation de l'Ecole internationale de Genève 

L'Ecole internationale, fondée en 1924, qui comptait à l'origine 7 élèves, 
prodiguait un enseignement à plus de 2 000 élèves en 1976 . Au cours de ces la 
dernières années plusieurs écoles se sont fédérées sous l'aide de la Fondation . 
L'Ecole internationale dispose actuellement de salles de cours à la Grande 
Boissière et au chemin de Verey, à Grange-Canal, à la Gradelle, à l'avenue de 
la Paix (Ecole des Nations Unies), à Pregny, à Bellevue (Lycée des Nations) et 
à Founex. A fin 1976, légèrement plus de la moitié des élèves suivaient des 
cours du niveau secondaire, dont une grande majorité des cours dans la section 
anglaise . 

L'Ecole internationale a notamment pris l'initiative de la création du bacca
lauréat international qui est reconnu, à l'équivalent de l'examen national de 
fin d'études secondaires, par de très nombreux pays et par 200 universités dans 
le monde. 1) 

Les effectifs de l'Ecole internationale (enseignants et personnel administratif) 
s'élèvent à 277 personnes en 1975 contre 183 en 1964 ce qui représente un ac
croissement de 51,4 %. 

1) L'Offi ce du baccalauréat international, une organisation non gouvernementa
le créée à -Genève en 1967, é labore et met à jour les programmes, étudie de 
nouvelles techniques, gère la conduite de l'examen et analyse les résultats 
obtenus, en particulier lors des études universitaires. 
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IATA - Association du transport aérien international 

L'Association du transport aérien international 1), dont l e s i ège est à Montréal, 
a son bureau principal à Genève depuis 1968. 

L'IATA, créée e n 1945, s uccéda à l'Association internationale du trafic aé
rien fondée en 1919. Elle a pour but d'encourager l e développement du trans
port aérien et de fournir l es moyens d e collaboration entre les entreprises 
de transpor t aérien engagées directement ou non dans l es services internatio
naux. L'IATA agit en tant qu'intermédiaire pour résoudre l es problèmes col
lectifs et généraux de s 107 compagnies d'aviation membre s , représente l es 
compagnies aériennes auprès d'autres organisations internationales, anime des 
comités d'experts et diffuse auprès d e ses membres les informations techniques. 
Les questions de tarifs, d e barèmes, de co nditions de transport, du r ô l e des 
agences de voyage sont traitées lors des conférences annuelles de l'IATA qui 
regroupent des représentants provenant de 109 pays. 

Le bureau de Genève de l'rATA, s itué à proximité de l'aéroport de Cointr i n, 
employait 264 personnes en 1975. 

I nsti tut Battell e - Centre de recherche de Genève 

L'Institut Battelle est un organisme sans but lucrati f qui bénéficie d'un 
s tatut consultatif auprès des Nations Unies . Cet institut fut créé e n 1925 
grâce à une donation d'un riche industrie l américain (Go rdon Battelle ), afin 
de participer au progrès de la société par l'applicatio n de la science et 
par l'innovation technique. 

Actuellement, l'Insti tut Battelle emploie plus de 6 000 per sonnes r éparties 
dans ses quatre principaux centres de r ech e rche app liquée. Deux de ceux-ci 
se situent aux Etats-Unis : colombus - l e plus ancien- et Rich l a nd - l e plus 
récent - et l es deux autres, créés en 1952, sont implantés e n Europe à Franc
fort et Genève. 

L' acti vité de rech e r che d e l'institut a trait au développement de techniques, 
de ma tériaux, d'équipements e t d e produits, par e xemple, actu el lement: pro
duits de substitution à cer taines matières premières rares, r ecyclage des dé 
chets solides, création de nouvelles denr é e s a limentaires ou de denrées ana
l ogues , ainsi qu'à de s analyses d'ordre économique et social. Mettant en oeu 
vre les connaissances de nombreuses di sc iplines scientifiques et t echniq u e s , 
l 'Institu t Battell e réalise de nombre u ses recherch es pluridisciplinaires . Le s 
r e cherches, proposées par l'ins titut ou commandées à celui-ci, son t réalisées 
pour l e compte de clients, q ui disposent d e l a propriété de s r é s ultats o bte 
nus. Les c l i e nts du centre de Genève - entreprises , groupes d'entreprise s , 
i ndustries , collectivités publiques - se recrutent principal e ment dans des 
pays europée ns e t méditerranéens. En 1974 , par exemple, 20 % des budgets d e 

1) Il s ' a git d 'une organi s ation qui, tout en n'étant pas à proprement p a r ler 
intergouve rne mentale , es t dotée de compé t ences reconnues par l es g o uve r
neme nts. L es résolutions adoptées par e ll e , notamme nt dan s l e domaine des 
tar i fs aé ri e n s , font partie intégrante d e trè s nombreux a ccords aéri e ns e t, 
p ar l à , du droit inte rnational liant l es Etats -parties à ces accords . 
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recherche a ttribués à Battelle-Genève provenaient de la France, 19 , 5 % d e la 
Grande-Bretagne, 18,6 % d e la Suisse, 10,2 % de l'Italie et, plus loin, 3,6 % 
des organisations internationales. 

En 1975, Battelle-Genève, dont les laboratoires sont situés sur le territoire 
de la commune de Carouge, employait 628 personnes dont près de la moitié 
étaient des chercheurs. Les salariés d'origine suisse représentaient plus de 
40 % des effectifs; parmi les étrangers, près de la moitié étaient de nationa
lité française. En 1964, Battelle-Genève employait 382 personnes; l'accrois
sement des effectifs de cet organisme fut donc particulièrement élevé (+ 64,4 % 
en 11 ans) . 

ISO - Organisation internationale de normalisation 

L'Organisation internationale de normalisation reprit les tâches de la Fédé
ration internationale des associations nationales de normalisation (1926 - 1942) 
et du Comité de coordination de normalisation des Nations Unies (1944 - 1946). 
En regroupant les institutions de normalisation de plus de 60 pays, elle cher
che à développer l'adoption de normes universelles dans les méthodes de travail, 
d'organisation, de calcul et d'identification; elle établit des directives et 
fixe des spécifications techniques pour de nombreux produits. Par son activité, 
l'ISO contribue à faciliter les échanges de marchandises et de prestations de 
services entre les nations. Elle traduit l'internationalisation croissante des 
échanges. 

L'ISO qui met en oeuvre environ 150 comités techniques a publié plus de 3 000 
normes internationales . 

Son secrétariat, établi au Centre international de la rue de Varembé, comptait 
101 employés en 1975, soit près de 4 fois plus qu'en 1964 (26 personnes occu
pées). Il occupe, en outre, des locaux au chemin de la Voie-Creuse. 

UER - Union européenne de radiodiffusion 

L'Union européenne de radiodiffusion, créée en 1950, succéda à l'Union inter
nationale de radiodiffusion fondée en 1923 . Le secrétariat général de cette 
organisation, l es départements des programmes de radio et de télévision (Euro
vision), le département d es a ffaires juridiques et l es s e rvices administratifs 
sont établi s à Ge nè v e a l ors que Bruxelles accueille l e centre technique de 
l'UER. 

L'UER développe e t organise l e s é changes inte rnationaux d e programmes, qui i n 
cluent l'Eurovis ion, étudie e t promeut le développement de la radiodiffus ion 
sou s ses dive rses formes, conseille s ur l es problèmes de droits d'auteur et 
a ssure l e r espec t de s accords internationaux re l atifs à la radiodiffusion . 

Au printemps 1 9 78, l'UER a inauguré son nouveau siège con struit a u Gra nd-Saconne x . 
Précédemment, s on siège était situé a u Centre international de l a rue de Varembé 
et l'organisation utilisait d es locaux à la rue d e Ve rmont. Les effectifs des 
bureaux genevois ont doublé de 196 4 à 1975 , passant de 53 à 104 personnes. 
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2.4. Les conférences internationales 

En lien étroit avec l'essor des organisations internationales, le nombre de 
conférences internationales tenues à Genève s 'est multiplié . La majorité de 
celles-ci se tiennent au Palais des Nations qui est le plus important centre 
de conférences internationales d'Europe. La capacité d'accueil pour ce type 
de rencontres s'est fortement accrue grâce aux transformations et à l' agran
dissement du Palais des Nations, à la construction de salles de conférences 
dans les nouveaux bâtiments des principales organisations internationales 
gouvernementales ainsi que par l'édification du Centre international de con
férences de Genève (CICGl, construit en 1973 par la FIPOI, à la rue de Va
rembé, dont l'utilisation est réservée prioritairement aux organisations 
gouvernementales 1). En outre, d'autres batiments, tel l e Palais des Exposi
tions, ainsi que de nombreux grands hôtels se dotèrent au cours des ans de 
sal l es et d'installations afin d'offrir des locaux aux multiples conférences 
et congrès internationaux convoqués à Genève. 

Comme l'indique le tableau ci-dessous, Genève occupait en 1960 l e premier 
rang mondial, avant Paris et Londres, par le nombre de conférences internatio
nales convoquées sous les auspices d'organisations internationales. Bien que 
le nombre de conférences internationales tenues à Genève continuât d'augmen
ter, Genève passa au troisième rang en 1972 derrière les deux grandes capita
les européennes dont, il faut le remarquer, les agglomérations comptent des po
pulations plus de 20 fois supérieures à celle du canton. 

Répartition géographique des conférences tenues sou s les 
auspices d'organisations internationales 

1960 1972 
Villes 

I ~ conférences 1 Nombre de conférences Nombre de 

Paris 65 2 141 
Londres 42 3 129 
Genève 88 l 105 
Bruxelles 40 4 86 
Vienne 32 7 54 
Rome 33 6 52 
Washington 24 10 48 
New York 34 5 30 
Zurich 14 18 22 

Source Annuaire des organisations internationales, ISe édition, 1974 

Rang 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

17 
24 

1) Le CICG permet d'abriter, en outre, une maison de la presse lors de gran-
des conférences internationales ( centre de télécommunications, studios d'en
registrement pour la radio et la télévision, locaux pour confé rences de 
presse). Le CICG a accueilli quotidiennement 500 à 750 dél é gués ou congres
sistes pendant 89 jours en moye nne en 1975 et 1976 et p e ndant 115 jours en 
1977. A ces périodes d'occupation compl è te de la capacité du centre , s'ajoutent 
en moyenne 75 jours d 'occupation partie ll e en 1975 et 1976 e t 107 en 1977. 
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La majorité des organisations internationales gouvernementales établies à 
Genève tiennent leurs sessions et convoquent de grandes conférences à leur 
siège: annuellement, la Conférence internationale du Travail de l'OIT, 
l'Assemblée mondiale de la Santé de l'OMS; tous les quatre ans, le Congrès 
météorologique mondial ; tous les six ans, la Conférence sur la physique des 
hautes énergies, tenue alternativement aux Etats-Unis, en URSS et au CERN ; 
les conférences tarifaires du GATT, etc. De même, différents organes de l'ONU 
convoquent leurs assemblées et sessions périodiques à Genève, par exemple, 
Commission économique pour l'Europe, Commission de droit international, Com
mission des droits de l'homme, Commission des stupéfiants, sessions de l'Or
gane de contrôle des stupéfiants, Comité exécutif du programme du Haut Commis
sariat des Nations Unies pour les réfugiés . 

A ces assemblées s'ajoutent de nombreuses réunions de comités, de commissions 
techniques, de groupes d'étude ou d'experts . A titre d'exemple, la Commission 
économique pour l'Europe qui compte une quinzaine de comités principaux et 
une cinquantaine de groupes d'experts justifie la présence d'environ Il 000 dé 
légués par an. 

La croissance des réunions internationales accueillies au Palais des Nations 
est extrême ment forte : celles-ci nécessitè rent l 913 séances 1) en 1949, 
3 800 en 1961, 6 800 en 1975 . A ce dernier chiffre, il convient d'ajouter, 
l 350 séances tenues lors de 67 réunions convoquées par l e BIT, l 500 s é ances 
lors de 179 réunions organisées par l'OMS et 820 séance s lors de 67 réunions 
tenues par l'DIT . Ces quatre grandes organis ations internationales tinrent 
donc près d e la 500 séances en 1975 2). Celles-ci rassemblè rent près de 40 000 dé
légués dont 25 000 participèrent aux seules conférences et réunions organisées 
au Palais des Nations 3). Au sujet de l'ONU, il est intéressant de noter que 
le nombre d e séances tenue s à Genève est régulièrement supérieur à celui du 
s i è ge d e New York. 

A cet ensemble de réunions qui constitue un des rouages de l'activité réguliè 
re des organis ations internationales gouvernementales, s'ajoutent de grandes 
conférences internationales, de nature technique ou politique , qui consolident, 
aux yeux de l'opinion mondiale, l'image de Genève comme lieu de rencontres in
ternationales . 

Le nombre de grandes confé rences internationales augmenta progressivement de 
1947 à 1953. En 1947, se réunit la Commission préparatoire de la Conférence 
du commerce et de l'ern~loi 4) ainsi que la réunion d'experts pour les passe
ports et les formalités de frontière . En 1948, pour la première fois, se tint 

1) Le nombre de réunions est exprimé en nombre de séances d'une demi-journé e 
pour l esque ll e s des services ont été r e ndus; celui-ci est un indi cate ur plus 
pré cis que le nombre de r é unions car il varie fortement s e lon le type d e 
réunions: c ertaines ne c ompte nt que quelque s séances et d'autres plusi e urs 
c e ntai ne s (par e xempl e , la Conférence du droit de la mer nécessita, en 1 9 75 , 
504 s éances ). En 1976,6150 séances furent tenues à l'ONU pour 330 réunions . 

2 ) Le s c hiff r es de l'année 1975 sont extraits du 91e Rapport annue l de l'Off ice 
du touri s me d e Ge nè v e . 

3) A ces 25 000 dé l é gués , se sont joints près d e la 000 fon c tionnaires d e l'ONU 
e n pos t e à Genè v e ou à l' é trange r . 

4) Voir p. 2 0. 
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à Genève la Conférence maritime des Nations Unies . Cette année-là, le Palais 
des Nations accueillit la Conférence sur la liberté de l'information et l'an
née suivante, la Conférence sur les transports routiers et les transports au
tomobiles fut convoquée à Genève . En 1950, se tint la première conférence con
sacrée à des produits de base (conférence sur l'étain). Ces conférences ont 
pour but l'élaboration d'accords internationaux, valables pour des périodes 
déterminées, destinés à limiter les fluctuations du cours de certaines matières 
premières et de produits agricoles essentiels sur le marché international afin 
de garantir l'approvisionnement des pays consommateurs, l'écoulement de la pro
duction et l'équilibre économique des pays fournisseurs. Dès 1953, ces réunions 
se tinrent régulièrement à Genève et portèrent successivement sur un grand nom
bre de produits de base etse poursuivent dans le cadre de la CNUCED. 

En 1954, se tinrent les Conférences sur l'Indochine et la Corée qui mirent fin 
à la première guerre d'Indochine. L'année 1955 fut marquée par la Conférence 
au sommet des 4 chefs d'Etat des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de 
l'URSS suivie d'une réunion des ministres des affaires étrangères de c es pays 
et par la première Conférence des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques. A cette conférence, participèrent plus de l 400 
délégués de 75 Etats et de 8 institutions spécialisées de l'ONU ainsi que 
près de l 350 observateurs. Une seconde conférence sur ce thème fut réunie en 
1958 à Genève et rassembla 2 700 délégués et 3 000 observateurs. 

Dès 1958, plusieurs sessions de conférences sur le droit de la mer se tinrent 
à Genève dont la dernière conférence, ouverte en 1975, se poursuit encore . 

En 1958 également, commencèrent les Conférences sur le désarmement . Celles-ci 
furent notamment marquées par la réunion des ministres des affaires étrangères 
des 4 grandes puissances en 1959. Espacées par de nombreuses interruptions pé
riodiques, elles poursuivent leur examen d'un projet d'accord sur le désarme
ment général et complet . 

La Conférence sur le Laos, convoquée à Genève en 1961, fut suivie en 1962 de 
la rencontre des trois dirigeants de ce pays afin d'achever les négociations 
sur la formation d'un gouvernement d'union nationale . Ces années-là furent éga
lement marquées par les négociations franco-algériennes qui aboutirent aux ac
cords d'Evian . 

Parmi les autres grandes conférences tenues récemment à Genève, il convient de 
citer la Conférence diplomatique sur la Convention unique de 1961 sur les stupé
fiants (1972), la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (1973) , 
l a Conférence pour la paix au Proche-Orient (1973), la Conférence s u r l' arrêt 
des essais nucléaires (1975), la Conférence diplomatique sur l e droit human itai
re (1976) , l a Conférence s ur la Rhodésie (1976), la Conférence sur l'emploi (1976 ) 
et la Conférence de plé nipotentiaires sur l'as ile territorial (1 977 ) . 

L'ensemble de c es conférences , par l e nombre de délégués, d'observateurs, d'ex
perts, de correspondants de presse, radio et t é l év i sion animent et marquent la 
vie de Genève et, pendant de brèves périodes successiv es, placent cette ville 
sou s l es feux de l'actualité mondiale. 
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3. Vue d'ensemble 

Avant de clore ce chapitre, quelques tableaux sont présentés]). Ils retracent 
le développement des activités internationales au niveau mondial et situent 
le cas de Genève dans le contexte international. 

Le premier tableau établit la chronologie de la création des organisations in
ternationales gouvernementales et non gouvernementales par période de 5 ans 
dès 1850 . Il montre le prodigieux essor de ces organisations depuis la fin du 
XIXe siècle, â peine entravé par l es deux conflits mondiaux du XXe siècle, et 
la forte accélération enregistrée dès la fin de la dernière guerre mondiale. 
Le nombre de réunions internationales - au sens de conférences - figure s ur 
ce tableau. Leur croissance est éga lement considérable et les conflits mondiaux 
apparaissent, de ce point de vue, de simples coupures da~s la progression du 
nombre de conférences internationales. 

Création 2 ) des organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales, nombr e de réunions internationales, par 

période de 5 ans jusqu'en 1954 

Organisations internationales 

Nombre de 
Période Gouvernementales 

Non 
réunions 

gouvernementales 
internationales 

1681-1849 1 5 31 
1850-1854 1 6 10 
1855-1859 3 10 15 
1860-1864 4 16 38 
1865-1869 9 25 57 
1870-1874 12 33 79 
1875-1879 14 50 156 
1880-1884 17 61 150 
1885-1889 19 90 236 
1890-1894 22 125 291 
1895-1899 24 163 363 
1900-1904 29 224 602 
1905-1909 33 355 749 
1910-1914 37 467 976 
1915-1919 45 518 83 
1920-1924 56 650 1 399 
1925-1929 68 813 1 828 
1930-1934 73 941 1 935 
1935-1939 79 1 038 1 720 
1940-1944 92 1 084 * 
1945-1949 145 1 390 * 
1950-1954 178 1 709 4 615 

Source Annuaire des organisations international es 

1) Ces tableaux sont tirés de l'Annuaire des organisations internationales, 
Ise édition , 1974, édité par l'Union des associations internationales. Les 
données p ubliées sont reprises directement des statistiques des organisa
tions internationales sans éliminer certaines discordances e ntre les séries. 

2) Chiffres b r uts: total cumulatif sans élimination des dissolutions d'orga
nisations internationales. 
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Le deuxième tableau indique, principalement pour les années d'après-guerre, 
le nombre d'organisations gouvernementales d'une part, et non gouvernementa
les d'autre part, à l'exclusion des organisations dissoutes ou sans activité. 

Même après la forte croissance des années 1945-55, la progression du nombre 
d'organisations gouvernementales resta soutenue: leur effectif a plus que 
doublé de 1956 à 1972 et la moyenne des taux d'accroissement biennaux s'éta
blit à 11,5 % entre 1962 et 1972. De 1958 à 1972, le nombre d'organisations 
non gouvernementales augmenta d'environ 200 unités tous les 2 ans. De 1962 à 
1972, la moyenne de leurs taux d'accroissement biennaux est de 9,8 %. 

Année 

1909 

1951 

1954 

1956 

1958 

1960 

Source 

Nombre d ' organisations internationales gouvernementales et 
non gouvernementales de 1909 à 1972 

Org. gouver- Org. non gou- Org. gouver- Org. non gou-
nementales vernementales 

Année 
nementales vernementales 

37 176 1962 163 1 552 

* 832 1964 179 1 718 

118 1 008 1966 199 1 935 

132 985 1968 229 2 188 

149 1 073 1970 242 2 296 

154 1 268 1972 280 2 470 

Annuaire des organisations internationales 

Le troisième tableau retrace l'évolution du nombre de sleges principaux et se
condaires des organisations internationales par continent. Les premières or
ganisations internationales furent créées en Europe et leurs sièges s'y fixè
rent exclusivement. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, l'Amérique du 
Nord accueillit quelques organisations internationales et la part relative de 
l'Europe diminua légèrement. 

Durant les 30 premières années du XXe siècle, l'Europe rassemblait plus des 
9/10 des sièges des organisations internationales, l'Amérique du Nord e n 
comptait environ 1/20 et chacun des autres continents moins de 1/100. L'après
guerre est marqué par un élargissement des domaines d'activité des organisa
tions internationales qui, de plus en plus, agissent à l'éche lle mondiale. 
L'Europe compte depuis lors plus des 7/10 des sièges des organisations inter
nationales, l'Amérique du Nord en regroupe environ 1/10, bien que, après avoir 
fortement augmenté, la part de ce continent se restreigne. La forte progression 
enregistrée par l'Afrique découle de la décolonisation qui la marqua profondé
ment et l'accroissement constaté par l'Asie traduit le poids croissant de ce 
continent. Cependant, les parts relatives des différents continents r estent 

fortement inégales. En prenant en considération les seuls sièges principaux 
des organisations internationales, la disproportion d e leur répartition par 
continent est encore plus marquée. En effet , en 1972, 87 % des sièges établis 
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en Europe étaient des sièges principaux, 77 % des sièges situés en Amérique du 
Nord, mais seulement 55 % de ceux établis en Amérique du Sud et 51 % de ceux 
fixés en Asie alors que l'Afrique et l'Océanie comptaient plus de sièges se
condaires que de principaux. 

Sièges principaux et secondaires des organisations internationales 
par continent de 1850 à 1972 

Année Europe 
Amérique Amérique 

Afrique Asie Océanie 
du Nord du Sud 

Nombre , 
Nombre 1 

, 
Nombre 1 

, Nb . , 
Nb. 1 

, 
Nb. 1 % 

1850 6 100,0 - - - - - - - - - -
1870 32 94,1 2 5,9 - - - - - - - -
1880 59 8B,l 7 1 0 ,4 - - 1 1, 5 - - - -
1890 104 88,9 11 9,4 1 0,9 1 0,9 - - - -
1905 270 91,8 18 6,1 3 1,0 1 0,3 2 0,7 - -
1912 417 95,4 15 3,4 3 0,7 1 0,2 1 0,2 - -
1921 297 92,5 19 5,9 2 0,6 1 0 ,3 2 0,6 - -
1926 369 92,9 24 6,0 3 0,8 - - 1 0,3 - -
1930 669 94,9 26 3,7 5 0 ,7 1 0,1 4 0,6 - -
1951 772 82,0 ln 12,9 25 2,7 10 1,1 12 1,3 1 0,1 
1954 1 088 76,7 181 12,8 67 4,7 24 1,7 48 3,4 11 0,8 
1960 1 581 70,2 322 14,3 166 7,4 41 1,8 126 5,6 16 0,7 
1964 1 953 73,1 277 10,4 183 6,9 103 3,9 138 5,2 17 0,6 
1968 2 636 72,9 342 9,5 246 6,8 154 4,3 203 5,6 33 0,9 
1972 2 885 72,4 387 9,7 275 6,9 182 4,6 226 5,7 28 0,7 

Source Annuaire des organisations internationales 

Total 

Nb. 

--

6 
34 
67 

117 
294 
437 
321 
397 
705 

941 
1 419 
2 252 
2 671 
3 614 
3 983 

Le quatrième tableau présente la répartition géographique des sleges princi
paux et secondaires des organisations internationales en 1960 et 1972 . Il se 
limite aux 10 principaux pays ou villes. Il permet de constater l'importance de 
Genève en tant que siège puisque la ville occupe le quatrième rang derrière Pa
ris, Bruxelles et Londres et qu'elle précède, entre autres villes, New York et 
Rome . L'importance de Bruxelles s 'accrut fortement entre 1960 et 1972 : le nom
bre d e sièges établis dans cette ville a plus que triplé la faisant passer du 
troisième rang mondial au deuxième, cette évolution découle notamment de la 
consolidation des communautés européennes. Vienne enregistre également une for
te augmentation entre ces deux dates : l e nombre de sièges a plus que doublé et 
cette ville passa du l4e rang mondial au 10e . Le taux d'augmentation enregis
tré par Genève entre 1960 et 1972 fut le 7 6 en importance sur les 10 villes re
tenues. Cependant, en chiffres absolus, la progression du nombre de sièges e n
registrée par Genève fut la 4e . 
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Répartit i on géographique des 51eges des organisations internationa les 
par pays et par ville en 1960 et 1972 

Pays 1960 1972 Villes 1960 

France 424 645 Paris 374 
Be l gique 206 583 Bruxelles 148 
Royaume- Uni 273 442 Londres 199 
Etats-Unis 266 351 Genève 111 
Suisse 250 346 New-York 85 
Pays- Bas 104 183 Washington 43 
Rép. Féd. d'Allemagne 49 172 Rome 48 
Italie 75 134 Zür i ch 49 
Suède 28 66 La Haye 36 
Danemark - 55 Vienne 20 

source Annuaire des organisations internationales 

1972 

520 
480 
283 
153 

94 
80 
79 
65 
60 
46 

Le cinquième tabl eau indique la répartition géographique par continent du nom
bre des réunions internationales - au sens de conférences - entre 1954 et 1970 . 
Cette répartition est évidemment assez proche de la proportion du nombre de 
sièges d'organisations internationales par continent. Les parts de l 'Europe 
et de l'Amérique du Nord sont cependant légèrement inférieures à l'avantage de 
celles des autres continents. L'Europe est le seul continent à avoir enregis
tré un accroissement continu du nombre de réunions internationales depuis 1954 . 

Réunions internationales par continent de 1954 à 1970 

Année Europe 
Amérique Amérique 

Afrique Asie Océanie Total 
du Nord du Sud 

Nombre 

1 
• Nombre 1 Nombre 1 • Nb . 1 • Nb. 1 • Nb. 1 • 

Nb • 

1954 785 71,8 128 Il,7 105 9,6 28 2,6 39 3,6 9 0,8 1 094 
1956 834 74,6 105 9,4 92 8,2 21 1,9 54 4,8 12 1,1 1 118 
1958 1 115 77,9 106 7,4 82 5,7 38 2,7 85 5 ,9 6 0,4 1 432 
1960 1 344 70,8 160 8,4 181 9,5 71 3,7 132 7,0 11 0 , 6 1 899 
1962 1 403 70,0 172 8,6 159 7,9 103 5,1 142 7,1 25 1, 2 2 004 
1964 1 439 68,1 229 10,8 170 8,0 74 3,5 183 8,7 19 0,9 2 114 
1966 1 573 70 ,7 174 7,8 179 8,0 100 4,5 182 8,2 18 0,8 2 226 
1968 1 898 69,6 267 9,8 230 8,4 92 3, 4 212 7,8 29 1,1 2 728 
1970 1 ) 954 70,0 143 10,5 85 6,2 29 2,1 124 9 ,1 28 2,1 1 363 

Source Annua i re des organisations i nterna tionales 

1) Les réunions internationales non tenues sous l es auspices d'organisa tions 
internationales n e sont pas comprises dans ces chiffres. 
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Enfin, il est intéressant de situer l'importance de la participation de la 
Suisse aux organisations internationales. Ce dernier tableau indique le nom
bre d'organisations internationales gouvernementales et d'organisations in
ternationales non gouvernementales dans lesquelles les d i fférents pays sont 
représentés pour les années 1960 et 1966. 

En 1966, la Suisse, qui n'est pas membre de l'ONU, occupait le 13e rang mon
dial en raison de sa participation à 60 organisations internationales gouver
nementales (en 1960 : participation à 46 organisations internationales et 176 

rang). En 1966, la Suisse était représentée dans plus de 1 000 organisations 
internationales non gouvernementales ce qui la plaçait au 7 8 rang mondial de
vant,notamment, l es Etats-Unis (lle rang), le Canada (15e rang) et le Japon 
(16e rang). 

Représentation nationale dans les organisations internationales 
en 1960 et 1966 

Organisations Organ i sations in-
internationales 1960 1966 ternationales non 1960 1966 
gouvernementales gouvernementa l es 

France 90 100 France 886 1 168 
Royaume-Uni 76 90 Rép. Féd. d'Allemagne 841 1 165 
Belgigue 78 88 Pays-Bas 833 1 081 
Rép. Fé d. d'Allemagne 70 85 Belgique 835 1 074 
Italie 76 84 Ita l ie 808 1 057 
Pays-Bas 76 77 Royaume-Uni 742 1 039 
Etats-Unis 59 68 Suisse 750 1 018 
Danemark 61 66 Autriche 656 901 
Espagne 52 66 Danemark 611 863 
Autriche 52 62 Suède 651 859 

Source Annuaire des organisations internationales 

Cette rapide vue d'ensemble montre que l'Europe occupe une place primordiale 
dans l'organisation des relations internationales aussi bien par l e nombre et 
l'importance des organisations internatio nales qu'elle abrite que par l es confé
rences internationales qu'elle accueill e . Berceau des premières organisations 
internationa les , l'Europe a conservé, malgré son déclin économique et politique 
relatif depuis la fin du XIXe siècle, son importance centrale dans l es relations 
international es et garde une place de choix dans le domaine de l a politique mul
tilatérale. 

Dans l e cadre européen, la Suisse, pays l argement ouvert aux relations interna
tionales tant par ses caractéristiques géographiques, humaines qu'économiques, 
joue un rôle important par l'accuei l qu'elle assure aux organisations et aux 
réunions internationales intergouvernementales ou privées. Ce rôle de la Suis
se a été confirmé à l a s uite de l a deuxième guerre mondiale lorsque les no
tions de solidarité et de disponibilité ont e nrichi positivement l e concept 
de neutralité et qu'elles ont progressivement contribué à orienter l a politi
que étr angère de la Confédération. 
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Le rôle international de Genève illustre l'application de ces principes (neu
tralité, solidarité et participation ou disponibilité) de la politique étran
gère suisse . L'importance de la fonction internationale de Genève 1) se com
prend en situant le canton dans son cadre national d'une part et continental 
d'autre part. 

Encouragé par les autorités fédérales et cantonales, le développement du sec
teur international à Genève s'appuya sur un certain nombre de conditions favo
rables de nature : 

politique : pOlitique étrangère de la Suisse, en particulier neutralité suis
se, stabilité politique intérieure et sécurité publique, 

géographique: situation centrale en Europe, climat tempéré, cadre de vie 
agréable, taille restreinte de l'agglomération qui favorise les communica
tions internes en limitant les temps de déplacement, facilité des communi
cations aux niveaux continental et mondial grâce à l'aéroport, langue natu
relle - le français - qui fut longtemps la langue diplomatique par excellen
ce et qui est une des langues officielles de l'ONU, 

économique : inflation traditionnellement modérée ou inexistante, monnaie 
stable, voire sous-évaluée jusqu'au dérèglement du système monétaire interna
tional basé sur le régime des changes fixes, liberté des mouvements de capi
taux, système bancaire développé et actif à l'échelle internationale, dispo
sitions juridiques et fiscales libérales, infrastructure d'accueil de quali
té et relativement complète, réseau de télécommunications moderne . 

A cet ensemble de conditions favorables au développement du secteur internatio
nal s'ajoute un fort effet d'agglomération: la concentration d'organisations 
internationales procure directement ou indirectement des avantages à l'établis
sement de nouvelles institutions de ce type. 

1) Premier centre mondial du système des Nations Unies par le nombre et l'im
portance de ses organes et institutions (voir p . 25) ; premier centre mon
dial par le nombre d e fonctionnaires internationaux d'organisations gouver
nementales (voir p. 24) ; quatrième centre mondial par le nombre de sièges 
des organisations internationales (voir p . 56) ; troisi ème c en t re mondial 
de conférence s international e s (voir p . 50). 
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chapitre III 

définition des unités 
statistiques et variables 

Après avoir défini le secteur international (chapitre premier) et avoir re
tracé son déve l oppement à Genève (chapitre II), il convient de définir les 
unités 1) et les variables 2) s tatistiques enregistrées pour l'étude du sec
teur international en 197 5-76. Te l es t l' obj et de ce chapitre. 

1. Définition des informations portant sur les années 1975-7 6 

Les informations présentées dans l es chapitres suivants portent sur des lI en-
treprises ll et des Itétablissementsll. Les données o nt été recueillies à fin 1976 
lor s d 'une enquête s péci a l e réalisée par l e service cantona l d e statistique 
et le bureau d' étude alvéole Vil l e de Genève pour les organisations intern a
tionales gouvernementales et elles ont été tirées du recensement fédéral des 
entreprises de 1975 (RFE 75), grace à une exploitation spéciale de celui-ci par 
le service cantonal de statistique, pour l es organisatio n s internationales non 
gouvernementales . Bien que provenant d'enquêtes différentes, les données recueil
lies et présentées sont entièrement comparables car elles r épondent à des dé
fini tions identiques. Le décalage dans les dates d' observatio n 3) n'entrave que 
faiblement la mi se en relation d es r ésultats des deux enquêtes en raison de la 
stabilisation intervenu e dans la croissance des organisations internationales. 

1.1 . Les unités statistiques 

Les définitions des unités statistiques (entreprises et établissements) utili
sées pour l'observation et la présentation des d onnées sont l es suivantes: 

Une entreprise es t une unité économique a utonome, organi sée pour la mise e n 
oeuvre de facteurs de production en vue de produire des biens matériels ou des 
services; c'est également une entité juridique constituée pour réaliser une 

1) Une unité statistique es t une unité à laquelle est associ ée l'information 
statistique produite. 

2 ) Une variable statistique est une caractéristique , mesurée par observati on, 
qui peut prendre plusieurs valeurs. On distingue les variables numériques, 
de caractère quantitatif (par exemple: l e nombre d'emplois ) e t l es varia
bles de classement, de caractère qualitatif (par exemple: le sexe). 

3) La r aison de ce décalage es t indiquée dans l'introduction, voir p. 1. 
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activité économique, el le dispose d'une autonomie de décision dans l'or
ganisation de son activité 1) 

Chaque organisation internationale gouvernementale (y compris l'Office des 
Nations Unies) établie à Genève est assimilée à une unité de type entreprise 
en application de la définition précédente. Chacune bénéficie d'un accord de 
siège conclu avec le Conseil fédéral . En 1976, Genève comptait 13 organisations 
internationales gouvernementales. 

Chaque organisation internationale non gouvernementale, qui constitue une en
tité juridique et qui possède une nature juridique déterminée (association 
ou fondation) est considérée comme une unité de type entreprise. L'inventaire 
des organisations internationales non gouvernementales établies à Genève a 
été élaboré sur la base de la liste des organisations internationa les membres 
de la FIIG (Fédération des institutions internationales semi-officielles et 
privées ·établies à Genève) et de la liste des organisations internationales 
ayant un siège principal ou secondaire à Genève qui est pUbliée dans l'Annuai
re des organisations internationales 2 ~ Pour l'année 1975, 162 organisations in
ternationales non gouvernementales ont été répertoriées à Genève. 

Un établissement est une unité locale, c'est un lieu où une ou plusieurs per
sonnes exercent une activité régulière 3) rémunérée concourant à la production 
de biens ou de services J c'est un lieu géographiquement distinct où une entre
prise, une administration ou une organisation réalise son activité. Enfin un 
établissement se définit comme un ensemble d'installations établies en un seul 
lieu ou en des lieux contigus 4) (bâtiment, complexe d'immeubles, local, etc.) 
pour le fonctionnement d'une entreprise. 

Chaque établissement a une adresse distincte ou une suite d'adresses continues 
s'i l est formé de plusieurs bâtiments. Un établissement peut consister en lo
caux en propriété, loués ou mis gratuitement à disposition de 11 entreprise 
dont il dépend. 

Chaque établissement appartient à une e ntreprise qui en a la propriété et qui 
contrôle son activité. Une entreprise, en tant qu'unité juridique et financiè
re, peut compter un ou plusieurs établissements. L'établissement est donc une 
unité plus fine et spécialement plus homogène que l'entreprise dont il consti
tue une division 5) • 

1) Une défini tion plus complète de l'uni té entreprise figure dans "Le secte ur 
public à Genève", op . cit. , § 234 et 235, p. 33 et 34. 

2) Annuaire des organisations internationales, l5e édition, 1974. 

3) Une activité est considérée comme régulière si sa durée atteint au minimum 
400 heures par an. 

4) Les locaux attenants et les locaux séparés seulement par une voie de commu
nication (voi e publique, voie ferrée) sont qualifiés de contigus. Par ex
tension, des locaux distincts mais proches, par exemple, situés à quelques 
numéros les uns des autres sur une même voie publique, forment un seul éta
blissement s i leur personnel es t ame n é norma l ement à se déplacer d'un éta 
blissement à l'autre . 

5) Une définition plus complè te de l'établi sseme nt figure dans "Le secteur pu
blic à Gen è v e ", op. cit. , § 240-244, p. 35-38. 
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En 1976, les 13 organisations internationales gouvernementales disposaient 
de 20 établissements distincts pour l'exercice de leur activité. Celle de 
107 organisations internatio nales non gouvernementales 1) se déployait dans 
116 établissements en 1975 selon les résultats du RFE 75 . Celui-ci n'enre
gistra pas d'information sur 55 organisations non gouvernementales qui ne 
possédaient pas d'établissement car leur activité ne correspondait pas aux 
critères de définition d ' un établissement: elle était réalisée à titre bé
névole ou s'exerçait pendant moins de 400 heures par an ou encore était as
sumée par un autre organisme chargé de son administration 2). 

L'Institut universitaire des hautes études internationales (IUHEI), qui est 
considéré comme une organisation non gouvernementale 1 .n 1 est pas pris en con
s idération dans cette étude car il est inclus dans le secteur public de Genè
ve en tant qu'institut en relation avec l'Université 3~ En 1975, l'IUHEI 
cOinp tait 85 emplois et disposait de 2 établissements. 

Il peut être utile de signaler que le Centre international de conférences de 
Genève (CICG) et la Fondation des immeubles pour les organisations internatio
nales (FIPOI), dont l'activité est étroitement liée au secteur international, 
sont rattachés au secteur pUblic de Genève (un établissement occupant 20 per
sonnes)3). De même l e parking des Nations (1 établissement occupant 4 person
nes), géré, en 1975, par la Fondation pour la construction et l'exploitation 
de parcs de stationnement, appartient au secteur public genevois 3) bien que 
son usage soit principalement destiné au secteur international. 

1.2. Les variables statistiques 

Variables numériques 

Les variables numériques présentées dans cette étude portent sur les emplois. 
Le s personnes occupées sont comptées par établissement. Les effectifs et la 
situation du personnel en d écembre 1976 ou leur moyenne pour le dernier tri
mestre 1 976 4; ont été déterminants pour les organisations internationales 
gouvernementales alors que la période de paie de septembre 1975 a servi de 
référence pour les organisations internationales non gouvernementales. 

Po ur les organisations internationales gouvernementales, toutes les pers on
ne q employées à Genève par l'organisation internationale ont été comptées 5). 
Il s 'agit des titulaires d'une carte de légitimation (rouge, rose, brune, 
bleue et verte), des autres personnes rémunérées par l'organisation pour un 

1) La liste des organisations non gouvernementales recensées figure dans l'an
nexe I p. 132. 

2 ) L'administration de ces organisations non gouvernementales non recensées 
es t donc réalisée à titre accessoire par une ou plusieurs personnes qui, 
généralement, sont employées dans un a utre établissement. 

3) Voir "Le sec teur public à Genève ", op . cit. 

4 ) Les donnée s du dernier trimestre remplacent celles du mois de décembre 
lorsque celui -ci présentait une situation trop particulière. 

5 ) Les fonctionnaires ou agents en poste à l'étranger ne sont pas comptés. 
Par e x emple, l'OMS a environ 3.500 personnes occupées hors de son siège, 
l'OIT environ 1.000. 
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travail temporaire ou non, qui disposent d'une attestation, et des consul
tants, des boursiers, des "visiteurs" ainsi que du personnel temporaire - à 
ne pas confondre avec les personnes occupées à temps partiel - mis à disposi
tion par une agence de travail temporaire pour une période déterminée ; ces 
personnes bien que non rémunérées par l'organisation sont à son service. 

Pour les organisations internationales non gouvernementales, l'ensemble des 
'salariés de l'organisation sont comptés ainsi que le personnel temporaire. 

Les personnes absentes pour cause de maladie, d'accident, de service militai
re, en vacances, en mission, etc. sont prises en considération dans les deux 
types d'organisations. Enfin pour l'ensemble des organisations internationa
les, le personnel occupé dans plusieurs bâtiments ou sans lieu de travail fixe 
est compté dans l'établissement où se trouve le siège de l'organisation. 

Il faut remarquer qu'il n'y a pas de relation directe entre le nombre de per
sonnes occupées par établissement et le nombre de postes de travail. En effet, 
un poste peut être occupé par plusieurs personnes à temps partiel. En outre, 
si elle a plusieurs lieux de travail, une personne à plein temps, c'est-à-dire 
l'équivalent d'un poste, peut être comptée comme une personne occupée au moins 
30 heures par semaine dans un établissement et comme une personne occupée moins 
de 30 heures par semaine dans un ou plusieurs autres établissements. 

Variables de classement 

Les variables de classement sont au nombre de six: le sexe, l'origine, le lieu 
de résidence, la durée de l'emploi, le type d'emploi (temporaire ou non) et la 
branche d'activité. Pour certaines variables, quelques e xplications sont néces
saires : 

1'~~~2~~~ établit la distinction entre suisses 1) et étrangers; en outre, 
pour le personnel étranger des organisations non gouvernementales, les titu
laires de permis d'établissement sont distingués des autres étrangers; 

les lieux de résidence opèrent la distinction entre le canton de Genève, l e 
restë-de-ïa-Suisse-et-l'étranger (la France) pour le personnel des org.ani
sations gouvernementales 2); celui des organisations non gouvernementales 
est réparti entre résidents en Suisse et frontaliers 

la durée de l'emploi distingue, par établissement, les personnes occupées 
30 hëürës-ët-pïüs-par semaine d e celles qui sont occupées moins de 30 heu
res par semaine ; 

les premières travaillent à plein temps ou à 3/4 de temps dans un 
établissement, 
les secondes travaillent à temps partiel avec un horaire inférieur 
aux 3/4 de l'horaire normal ou, tout en ayant un e activité à plein 
temps , travaillent moins de 30 heures dans l'établissement pris en 
considération 3) 

1) Les doubles nationaux sont considérés comme des Suisses. 

2) Les consultants sont considérés comme résidant à Genève car il s sont pris 
en compte en fonction de leur activité à Genève. 

3 ) Ces personnes sont comptées avec celles travaillant 30 heures et plus dans 
l'établissement où e lles e xercen t leur activité principale. 
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le ~XR~_~~~~E!~! permet de mettre en évidence les travail l eurs mis à dis
position pour une durée déterminée par une agence de travail temporaire ; 

la ~~~~~~~_~:~~~!~~~~ associe à chaque établissement une branche économi
que correspondant à son activité princi pale en référence à une nomenclatu
re . Les organisations gouvernementales appartiennent à une seule branche 
"représentations étrangères, organisations et offices internationaux" se
lon la Nomenclature générale des activités économiques publiée par l e Bu
reau fédéral de statistique en 1975. Selon cette nomenclature, les organi
sations non gouvernementales se répartissent dans une dizaine de branches 
d'activité économique. Dans cette étude, une autre classification par acti
vité est retenue. Plus précise et détaillée, inspirée par les domaines 
d'activité ou catégories utilisées dans l'Annuaire des organisations inter
nationales, elle met mieux en évidence les matières traitées par les diffé
rentes organisations non gouvernementales. 

2. Définition des informations portant sur d'autres années 

Les données portant sur l'année 1964 (avec laquelle les chiffres de 1975-76 
sont comparés) ainsi que celles figurant dans les tableaux chronologiques 
sont établies par le Département politique fédéral. Pour les organisations 
gouvernementales, elles concernent le personnel disposant d'une carte de lé
gitimation 1) . L'essentiel du personnel permanent est couvert alors que le 
personnel temporaire ne l'est que partiellement; cette règle varie selon l'or
ganisation et le genre d'emploi. A partir de 1972, quelques personnes sans car
te de légitimation sont également prises en compte. 

Pour les organisations non gouvernementales, les données sur l'emploi en 1964 
ont également été réunies par le Département politique fédéral. Dans cette étu
de, elles ont été légèrement modifiées afin de ne pas tenir compte des organi
sations administrées par d'autres organismes. 

L'ensemble des informations fournies par le Département politique fédéral se 
rapporte aux organisations (unités de type entreprise) et non à leurs établis
sements. 

1) Il ne s'agit en général que de fonctionnaires internationaux ou d'agents 
de l'organisation. 
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chapitre IV 

les emplois dans les 
organisations internationales 
gouvernementales 

L'essentiel de ce chapitre et des deux suivants est constitué par des ta
bleaux statistiques et des graphiques. Quelques c ommentaires en soulignent 
les principales informations. Le nombre de données publiées et leur degré 
de détail sont assez élevés afin de permettre des analyses relativement fi
nes, complémentaires à celles qui sont présentées dans cette étude. 

Une première partie du chapitre, portant sur l'ensemble des organisations 
internationales gouvernementales, décrit le volume, la structure et la loca
lisation des emplois en 1976 et les lieux de résidence des employés. La deuxiè
me partie compare les structures des emplois selon l'origine et le lieu de ré
sidence entre 1964 et 1976. Enfin, la troisième partie rassemble des tableaux 
statistiques détaillés par organisation. 

1. Emplois dans les organisations internationales gouvernementales 
en 1976 

1.1. Volume de l' emploi 

A fin 1976, 13 198 personnes sont employées à Genève dans les 13 organisations 
internationales gouvernementales. Le CERN, avec 5 588 personnes occupées , re
groupe 42 ,3 % des emplois, l'ONU (2 890 personnes ), le BIT (1 567) et l'OMS 
(1406), qui comptent plus de l 000 personnes occupées, représente nt 44,4 % 
des emplois des organisations gouvernementales. Les 13,3 % des emplois res 
tants se répartissent entre les 9 autres organisations, dont l'une compte plus 
d e 500 personnes à Genève (UIT : 686) et 4 de 100 à 499 p e r sonnes (GATT: 311, 
OMM : 298, OMPI : 190, CIME: 125)11. 

La majorité des personnes occupées travaillent à plein temps puisque seules 
987 (7 ,5 %) d'entre elles ont un emploi de moins de 30 heures par semaine. 
Ces sal ariés à temps part i e l sont principa l ement e mployés par l e CERN qui re
groupe 85,5 % de ceux-ci, soit 98,7 % des hommes et 51,5 % des femmes à temps 
partiel. Sans tenir compte du CERN, l es proportions de femmes ayant un horaire 
réduit dans l es différentes organisations gouvernementales sont plu s é levées 
que celles des hommes , bien que restant faibles dans ce secteur d'activité. 

L'ensemble des emplois dans les organisations gouvernementales représente 6 , 6 % 
des empl ois du canton de Genève et 9,3 % des emplois dans des établissements 
dont l' activité principale est rattachée au secteur tertiaire. 

1) Dans ces chiffres n e sont compris ni les titulaires (interprètes, traducteurs, 
dactylos, e~c) des 6 000 contrats de travail de courte durée conclus par l ' ONU 
à Genève et des 1 300 concl us par le BIT, ni les 200 correspondants permanents 
accrédités au Palais des Nations. 
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ENSEMBLE DES PERSONNE S OCCUPEES 

PAR ORGANISATION INTERNATIONALE GOUVERNEMENTALE 
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ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

PAR ORGANI SATION , ORIGI NE ET SEXE 

SUISSES 

ORGANI SATION 

Hommes l-'emmes Total 

Office des Nations Unies 147 238 385 

Bureau international du travai l 102 143 245 

Organisation mondiale de la sa nté 106 165 271 

Un i o n in ternationale des té l écommunications 82 117 199 

Organisation météorologique mondiale 15 45 60 

Organisati o n mondi a l e de la propr i été in tel lectuelle 17 34 51 

Bureau in ternat ional d ' é ducation - 8 8 

Accord géné r a l s ur les tarifs douaniers et le commerce 12 35 47 

Organisation européenne pour l a recherche nuc l éaire 614 140 754 

Association eur opéenne de libre-échang e 14 19 33 

Comité in tergouve r nemental pour les migra t ions européennes 8 27 35 

Un i on interparlementaire - 6 6 

Organi sat ion internationa l e de protection civile 2 - 2 

ENSEMBLE DES ORGANI SATIONS l 119 977 2 096 

Hommes 

1 416 

743 

600 

278 

121 

72 

12 

148 

4 296 

20 

38 

8 

1 

7 753 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

PAR ORGANISATION , ORIGINE ET SEXE 

SUISSES 
ORGAN ISATION 

Hommes Femmes Total Hommes 

Office des Nations Unies 14 7 218 365 1 4 16 

Bureau i nte r national du travai l 102 128 230 743 

Organ isation mondiale de la santé 106 162 268 599 

Union i nternational e de s télécommunications 80 108 188 278 

Organisat i on météorol ogique IJ)Ondiale 1 5 4 5 60 121 

Organisation mondiale de l a propriété intel l ectuelle 16 32 48 71 

Bureau international d ' éducation - 8 8 12 

Accord général s ur le s tarifs douaniers e t l e commerce 12 34 4 6 148 

Organisation européenne pour l a recherche nucléaire 583 112 695 3 625 

Association européenne de lib te- échange 14 16 30 20 

Comité intergouve rnemen t al pour les migratio ns européennes 7 27 34 37 

Uni on i nterparlementaire - 5 5 7 

Orga nisa t ion international e de protection civile 2 - 2 -

ENSI::MBLE DES ORGANISATIONS 1 084 895 1 979 7 077 

ETRANGE!{S TOTAL 

Femmes Total Hommes Femmes Total 

1 08' 2 505 1 563 1 327 2 8'0 

579 1 322 845 722 1 567 

535 1 135 706 700 1 406 

209 487 360 326 686 

117 238 136 162 298 

67 139 89 101 190 

17 29 12 25 37 

116 264 160 151 311 

538 4 834 4 910 678 5 588 

21 41 34 40 74 

52 90 46 79 125 

5 13 8 11 19 

4 5 3 4 7 

3 349 11 102 8 872 4 326 13 198 

ETRANGERS TOTAL 

Femmes Total Honmes Femmes Total 

1 055 2 471 1 563 1 273 2 836 

561 1 304 845 689 1 534 

528 1 127 705 6'0 1 395 

202 480 358 310 668 

117 238 136 162 298 

61 132 87 93 180 

16 28 12 24 36 

115 263 160 149 309 

42< 4 049 4 208 536 4 74 4 

19 39 3. 3S 69 

50 87 44 77 121 

5 12 7 10 17 

2 2 2 2 4 

3 155 10 232 8 161 c1 050 12 211 
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1.2. Structure pes emploi s par sexe 

Plus des 2/3 (67,2 %) des emplois sont occupés par des hommes dont l'effectif 
total est de 8 872 . Cette proportion, qui est plus forte que dans le tertiaire 
(taux d'emplois masculins dans le tertiaire: 56,3 %) et que dans l'ensemble 
des secteurs économiques (taux d'emplois masculins : 62,7 %), découle de la 
part élevée des emplois masculins au CERN (87 , 9 %). Sans cette organisation, 
l e taux d'emplois masculins s'abaisse à 52,1 % 1) . Les femmes occupées sont 
majoritaires dans 7 organisations: BlE: 67,6 % de femmes, CIME: 63,2 %, 
UI : 57,9 %, OIPC : 57,1 %, OMM : 54,4 %, AELE : 54,1 %, OMPI : 53,2 %. Ces 
7 organisation s sont celles qui comptent le moins d'emplois; la plus grande 
d'entre elles, l'OMM a un effectif de 298 personnes. Il,3 % des hommes employés 
dans des établissements de type tertiaire travaillent dans des organisations 
internationales gouvernementales et 7,0 % des femmes; par rapport à l'ensem
ble des emplois du canton, ces proportions s'établissent à 7,3 % et 5,9 %. 

1.3. Structure des emplois par origine 

Au total 2 096 Suisses travaillent dans des organisations gouvernementales, 
ce qui représente 15,9 % de leurs effectifs. Mis à part l e CERN (13,5 %), la 
proportion de Suisses est plus élevée que la moyenne dans les organisations 
gouvernementales qu i n'appartiennent pas au système des Nations Unies (AELE 
44,6 %, UI : 31,6 %, OIPC : 28,6 %, CIME: 28,0 %). Parmi les organisations 
rattachées aux Nations Unies, la part des Suisses dépasse cependant le 1/4 
des effectifs à l'UIT (29,0 %) et à l'OMPI (26,8 %). En outre, on constate que 
l e taux des empl ois occupés par des Suisses tend à être d'autant plus é l evé 
que la taille de l'organisation est petite. 

La proportion des femmes est plus forte (46, 6 %) parmi les Suisses que parmi 
l es personnes de nationalité étrangère (30,2 %). Cette relation d'ordre se re
trouve pour les organisations du système des Nations Unies (62,0 % et 44,6 %), 
le CERN (18,6 % et 11,1%) ainsi que pour les a utres organisations (68,4 % e t 
55,0 %). Pour l'ensemble des organisations gouvernementales, il y a 1 homme 
suisse pour 7 de nationalité étrangère, alors qu'il y a près d'une femme suis
se pour 3 étrangères. Cette situation s'explique par l' emploi de femmes, re
crutées sur le marché local du travail, pour des postes subalternes et par la 
mobilité géographique plus faible des femmes. 

1 .4. Travailleurs temporaires 

A fin 1976, les organisations internationales gouvernementales r ecourent à 
623 travai l leurs temporaires 2) (4,7 % des emplois totaux) dont 62,6 % (3 90) 
sont occupés au CERN et 37,4 % (233) dans les organisations du système des 
Nations Unies. Pour ces dernières organisations, le volume de l'emploi tempo
raire est influencé par le rythme et l'importance des sessions et des confé -

1) Ce taux constaté dans les administrations publiques internationales est plus 
faible que celui enregistré dans le secteur public genevois (58,1 %). 

2) voir définition chapitre 3 p. 62. 
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EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALE S 

ENSEHBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Honunes Femmes Total Honunes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Rés idents à Genève 869 874 1 743 4 470 2 468 6 938 5 339 3 342 8 681 

Résidents dans d'au-
tres cantons 61 40 101 325 110 435 386 150 536 

Résident s en France 189 63 252 2 958 771 3 729 3 147 834 3 981 

TOTAL 1 119 977 2 096 7 753 3 349 11 102 8 872 4 326 13 198 

dont personnel tem-
poraire 115 36 151 327 145 472 442 181 623 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEHAINE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes Total Hommes Ferrunes Total Hommes Fenunes Total 

Rés idents à Genève 839 800 1 639 3 912 2 355 6 267 4 751 3 155 7 906 

Résidents dan s d'au-
tres cantons 56 37 93 320 104 424 376 141 517 

Résidents en France 189 58 247 2 845 696 3 541 3 034 754 3 788 

TOTAL 1 084 895 1 979 7 077 3 155 10 232 8 161 4 050 12 211 

dont personnel tem-
poraire 114 33 147 327 140 467 441 173 614 

PERSONNES OCCUPEES HOINS DE 30 H. PAR SEHAINE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Honunes Fenunes Tota l Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Ré s idents à Genève 30 74 104 558 113 671 588 187 775 

Réside nts dans d ' a u-
t r es canto ns 5 3 8 5 6 11 10 9 19 

Ré s id e nts en France - 5 5 113 75 ~88 113 80 193 

TOTAL 35 82 117 676 194 870 711 276 987 

do n t p e r sonnel t e m-
poraire 1 3 4 - 5 5 1 8 9 
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EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALE S GOUVERNEMENTALES 

Répart i tion p a r origi ne et s exe (en 0 100 ) 

ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes To t a l Homme? Femmes Total Honunes Femmes Total 

Rés i den t s à Genève 100 , 1 100,7 200 , 8 514 , 9 284 ,3 799,2 61 5,0 385,0 1 000,0 

Résidents dans d'au-
tres c antons 113 ,8 74 , 6 188,4 606,4 205, 2 811 ,6 720 , 2 279,8 1000,0 

Résidents en France 47,5 15,8 63 , 3 74 3 , 0 193 , 7 936 , 7 790,5 209 , 5 1000,0 

TOTAL 8 4, 8 74 ,0 158,8 587 , 4 253 , 8 841 ,2 672 , 2 327 , 8 1 00 0 ,0 
~ 

dont p e r sonne l t em-
poraire 184 ,6 57 , 8 242,4 524 , 9 232 , 7 757,6 709,5 290,5 1 000,0 

PERSONNES OCCUPEES 3D, H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUI SSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Fenunes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Tota l 

Résidents à Genève 106 ,1 101 , 2 207 , 3 494,8 297,9 792, 7 600,9 399, 1 1000,0 

Réside nts da n s d ' au -
201 , 1 820 ,1 727 , 3 272 , 7 1000 , 0 tres canton s 108 , 3 71 , 6 179 ,9 619,0 

Résidents en Fr ance 49, 9 15,3 65,2 751 ,1 183,7 934 , 8 801 ,0 1 99,0 1000 , 0 

TOTAL 88,8 73 , 3 162 ,1 579,5 258 , 4 837,9 668,3 331, 7 1000 , 0 

don t p e r sonnel tem-
poraire 185,7 53 , 7 239 , 4 532,6 228, 0 760,6 718 , 3 281,7 1000 , 0 

PERSONNES OCCUPEES MO INS DE 30 H. PAR SEMAI NE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Honunes Femmes Tota l Hommes Femmes Total Ho mmes Femme s Total 

Rés i dents à Genève 38,7 95 , 5 134 , 2 720 , 0 145 , 8 865 , 8 758 , 7 241 , 3 1000,0 

Résiden t s dans d ' au-
tres cantons 263,2 1 57,9 421, 1 263,2 31 5,8 578 , 9 526,3 473 , 7 1000,0 

Résidents en Fr ance - 25 , 9 25, 9 585 , 5 388 , 6 974 ,1 585,5 4 14 ,5 1000,0 

TOTAL 3 5 ,5 83,0 118 , 5 684 , 9 1 96 , 6 881, 5 720,4 279 , 6 1000 , 0 

dont personnel tem-
poraire 111 , 1 333,3 444 ,4 - 555,6 555,6 1 11 ,1 888,9 1000,0 
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EMP LOIS DANS LES ORGANISATI ONS INTE RNATIONALES GOUVER NEMENTALES 
Ré par titi on par lieu de réside nce (e n 0 100) 

ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes To t a l Hommes Femmes Tota l Honune s Femme s To tal 

Rés i den t s à Genève 776 ,6 894,6 831 ,6 576,6 736 , 9 6 24,9 601 ,8 772, 5 657,8 

• 
Ré s idents dans d ' au-
tres cantons 54,5 40 , 9 48,2 41, 9 32,9 39 , 2 4 3 , 5 34, 7 40,6 

Ré s ide nts en France 168 , 9 64 , 5 120 , 2 381, 5 230,2 335 , 9 354,7 192 , 8 301 ,6 

TOTAL 1000 , 0 1000, 0 1000, 0 1000, 0 1 0 00 , 0 1000,0 ~OOO,O ~OOO, O 1'- 000 , 0 

dont personne l tem 
por aire 1 02,8 36 , 8 72 , 0 42 , 2 43,3 42 , 5 49,8 41, 8 4 7,2 

PERSONNES OCCUPEES 3 0 H. ET PLUS PAR SEMAI NE 

SU I SSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Fenunes To t a l Hommes Femmes Total Homme s Femme s To t a l 

Ré sidents à Genève 774 , 0 893,9 828 , 2 552 , 8 74 6 , 4 61 2 , 5 582 ,1 779,0 647 , 5 

Rés i dents dans d'au-
51 ,7 41, 3 47 ,0 45 , 2 33 , 0 41 ,4 46, 1 34, 8 42 , 3 tres cantons 

Ré s i dents en France 1 74,3 64 , 8 1 24 ,8 4 02 , 0 220 , 6 346 ,1 371, 8 186,2 31 0 , 2 

TOTAL 1000,0 1000 , 0 1 000 , 0 1000 , 0 1 000,0 1000,0 J.OOO,O , 00 0 , 0 1'-000,0 

dont per sonne l tem-
por aire 105 , 2 36,9 74 ,3 46,2 44 , 4 4 5,6 54 , 0 42,7 50 , 3 

PERSONNES OCCUPEES MO I NS DE 30 H. PAR SEMA I NE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Fe mmes To tal Homme s Fe mmes Total Hommes Femmes Tota l 

Réside nts à Genève 857,1 902,4 888 , 9 825,4 582 ,5 771 ,3 827 , 0 677 , 5 785 , 2 

Rés i dents dans d ' au-
t r e s cantons 1 42 , 9 36,6 68 ,4 7 , 4 30,9 1 2 , 6 1 4 , 1 32,6 1 9 , 3 

Ré sidents en France - 61 , 0 42 , 7 1 6 7 ,2 386 , 6 21 6 ,1 1 58,9 289,9 195 , 5 

TOTAL 1 000 , 0 1000,0 1 000 , 0 1 000 , 0 1000 , 0 1000 , 0 J. OOO , O J.OOO , O 1'- 000 , 0 

dont personne l t em-
porai r e 28,6 36,6 34,2 - 25,8 5,7 1, 4 29 , 0 9 ,1 
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REPARTITION DES PERSONNES OCCUPEES DANS LES 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 

FEM[~ES 25, 4 % 

El'RAflGERS 84,1 % 

CANTON DE 

GENEVE 65.0 % 

FEMMES 7,4 % 

SUISSES 15,9 % 

HOMMES 0,5 % 

1. PAR ORIGINE ET SEXE 

DOMICILE PROFESSIONNE 

AUTRES CAN'iONS 4 0 % 

~'[(ANCE 3 0 2 % 

III . PAR LIEU DE RESIDENCE 
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rences internationales. Au CERN, 91,6 % des temporaires sont des hommes et 
ils représentent 80,8 % des temporaires de sexe masculin employés par les or
ganisations internationales gouvernementales. Pour l'ensemble des organisa
tions gouvernementales, la proportion de travailleurs temporaires de sexe 
masculin (70, 9 %) est plus forte que celle de l'ensemble des hommes occupés. 
AU contraire, sans le CERN, le taux d'emplois masculins des temporaires (36,5 %) 
est notablement plus faible que c e lui de l'ensemble du personnel. En effet, 
les besoins en personnel temporaire de ces organisations internationales cor
r espondent largement à des professions traditionnellement féminines. 

La part des Suisses dans les travailleurs temporaires (24,2 %) dépasse éga
lement celle constatée pour la totalité des emplois. Le CERN influence encore 
fortement ce taux moyen puisque l temporaire sur 3 du CERN est de nationalité 
suisse contre 1 sur 7 dans les organisations du système des Nations Unies. 

1.5. Lieux d e résidence des employés 

A fin 1976, 8 681 personnes employées dans les organisations internationales 
gouve rnementales résident à Genève (65,8 % du total), 3 981 en France (30,2 %) 
et 536 dans d'autres cantons suisses (4,0 %). 

En é liminant les 431 r ésidents français qui travaillent pour le CERN en Fran
ce, au site de Prévessin, 3 550 résidents français actifs à Genève dans les 
organisations internationales gouvernementales s'ajoutent aux 18 735 fronta
liers employés à Genève 1) . Cette majoration de 18,9 % du nombre de frontaliers 
porte à 22 285 les résidents français qui viennent quotidiennement travailler 
à Genève. 

Résidents en France 

Près des 2/3 (65 ,6 %) de s résidents français travaillent au CERN et légèrement 
plus du 1/3 (3 3,9 %) dans des organisations du système des Nations Unies. Les 
2 613 résidents français du CERN représentent 46,8 % des personnes occupées 
par cette organisation. Le GATT compte également une forte proportion de rési
dents français,24,1 % (soit 75 personnes). Plus de l 000 résidents français 
se répartissent entre l'ONU (520, repré sentant 18,0 % du personnel de l' o rga
nisat i on ), l e BIT (298, 19,0 %) e t l'OMS (261, 18,6 %). 

Résidents dans un autre canton 

Les 70,2 % de s 536 personnes résidant en Suisse dans un autre canton que Ge
nève se répart issent entre le CERN (145 personnes), l'ONU (134) et l'OMS (97) . 
En comparaison des effectifs totaux de chaque organisation, la proportion en
registrée au CERN {2,6 %} est partic ulièrement faible, probablement e n raison 
de problèmes de communications routières, au contraire de celles de l'OMS 
(6, 9 %), du GATT (7,7 %) et principalement de l'AELE 2) (13,5 %) . 

Résidents à Genève 

Sur les 1 3 organisations gouvernemental es, 5 emploient 80 % ou plus de r eS1-
dents à Genève: il s'agit du CIME : 88,0 %, du BIE : 86,5 %, de l'AELE 2) : 

1) Effectif à fi n 1976. 

2) La France n'appartenant pas à l'AELE influence l e volume de l'emploi de 
Français. En con séquence, la proportion d e résidents en Suisse est augmentée. 
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ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

PAR ORGANISATION , LIEU DE RESIDENCE ET SEXE 

LI EUX DE RESIDENCE 

ORGANISATION Canton de Genève Autres cantons France 

110 .... l't:., ... 'rot.l IIonu Feue. Total lIo.a .. l'nus 

Office des Nations Unies 1 131 1 105 2 236 95 39 1 34 337 183 

Bureau international du travail 6 18 583 1 201 43 25 68 184 114 

Organisation mondiale de la santé 487 561 1 048 62 35 97 157 104 

Union internationale des téléconunu -
nicatlons 265 260 525 17 20 37 78 46 

Organisation météorologique mondia l e 115 138 253 5 6 11 16 18 

Organisation mondia l e de la proprié-
té intellectuelle 74 78 '.52 3 1 4 12 22 

Bureau internationa l d ' éducation 10 22 32 - - - 2 3 

Accord général sur les tari f s doua-
niers et le commerce 106 '.06 212 13 11 24 41 34 

Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire 2 4!;d 372 2 830 139 6 145 2 313 300 

Association européenne de l1bre-
échange 28 35 63 6 4 10 - 1 

Comité intergouvernemental pour les 
migrations européennes 38 72 110 2 1 3 6 6 

Union interparlementaire 6 8 14 1 2 3 1 1 

Organisation internationale de pro-
tection civile 3 2 5 - - - - 2 

ENSEMBLE DES ORGANISATIONS 5 339 3 342 8 681 386 150 536 3 147 834 

ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

REPARTITION (EN 0/00) PAR LIEU DE RES IDENCE ET SEXE 

LIEUX DE RESIDENCE 

ORGANISATION Canton de Genève Autres cantons France 

HOQI5 rn .. ,. To~al lIoou', rc .... T~ ttll Ho •• " rr ... u 

Office des Nations Unies 391,3 362,4 773 , 7 32,9 13,5 46 , 4 116,6 63 , 3 

Bureau international du travail 394,4 370 , 0 766 ,4 27 ,4 16,0 43,4 117, 4 72,8 

Organisation mondiale de la santé 346 ,4 399,0 745,4 44,1 24,9 69 .0 111, 6 74,0 

Union internationale des télécolrJllu-
nications 386,3 379,0 765,3 24 . 8 29,1 53 ,9 113,7 67 , 1 

Organisation météorologique mondiale 385,9 463,1 849 , 0 16 , 8 20,1 36,9 53 , 7 60 . 4 

organisation mondiale de la proprié -
té intellectuelle 389,5 410 . 5 800 ,0 15,8 5,3 21, 1 63 , 1 115 , 8 

Bureau international d ' éducation 270,3 594,6 864 , 9 - - - 54,0 81 ,1 

Acco rd 9énéra1 sur les tarif s doua-
niers et le commerce 340 , 9 340,8 681 , 7 41, 8 35,4 77 ,2 131, 8 109,3 

Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire 439,9 66,6 506.5 24,9 1, 0 25 ,9 413.9 53 . 7 

Association européenne de 11bre-
échange 378 ,4 472 , 9 851 ,3 81,1 54,1 135,2 - 13,5 

Comité intergouvernemental pour les 
migrations européennes 304 ,0 576,0 880 ,0 16,0 8,0 24 ,0 48,0 48 , 0 

Union interparleme ntaire 315,8 421,0 736,8 52,6 105,3 157 , 9 52,7 52,6 

Organisation internationale de pro-
tection civile 428. 6 285,7 714 . 3 - - - - 285,7 

ENSEMBLE DES ORGANISATIONS 404,6 253 , 2 657 . 8 29 ,2 11 ,4 40,6 238,1\ 63 , 2 

TOTAL 

To\al Ho .... run. T'ohl 

520 1 563 1 327 2 890 

298 845 722 1 567 

261 706 700 1 406 

1 24 360 326 686 

34 136 162 298 

34 89 101 190 

5 12 25 37 

75 1 60 1 51 311 

2 613 4 910 678 5 588 

1 34 40 74 

12 46 79 125 

2 8 11 19 

2 3 4 7 

3 981 8872 4 326 13 198 

TOTAL 

T,'ta.l He ...... r .. u, fotsl 

179,9 540,8 459,2 1 000 , 0 

190 , 2 539,2 460,8 1 000 , 0 

185 , 6 502 ,1 497,9 1 000,0 

180,8 524 . 8 475,2 1 000 , 0 

114,1 456,4 543 , 6 1 000,0 

178,9 468,4 53 1 , 6 1 000,0 

135,1 324,3 675 , 7 1 000,0 

241,1 514, 5 485,5 1 000 , 0 

467,6 878,7 121,3 1 000 , 0 

13,5 459,5 540 ,5 1 000 , 0 

96 ,0 368 , 0 632 , 0 1 000 , 0 

105.3 421,1 578 , 9 1 000,0 

285,7 428,6 571,4 l 000 , 0 

301 , 6 672,2 327,8 l 000 , 0 
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85,1 %, de l'OMM: 84,9 % et de l'OMPI : 80,0 %. Malgré le nombre élevé de 
résidents français travaillant au CERN, celui- ci reste l'organisation gouver
nementale qui emploie le plus de résidents genevois : il occupe 2 830 habi
tants de Genève, soit 32,6 % des résidents genevois actifs dans une organisa
tion gouvernementale; il est immédiatement suivi par l'ONU (2 236, soit 
26,8 %) . 

Sexe et lieu de résidence 

Excepté l'OMPI et l'UI, toutes les organisations gouvernementales comptent une 
proportion de femmes résidant à Genève plus élevée que celle des hommes . Dans 
les 13 organisations, 77,2 % des femmes habitent dans le canton contre 60,2 % 
des hommes. La part des hommes résidant dans un autre canton (4,3 % en moyenne) 
est plus élevée que celle des femmes (3,5 %). Seules l'UIT et l'UI compt~nt pro
portionnellement plus de femmes habitant dans un autre canton (6,1 % et 18,2 %) 
que d'hommes (4,7 % et 12,5 %). La même relation d'ordre est constatée pour les 
résidents en France: 35,5 % des hommes habitent en France contre 19,3 % des 
femmes. L'AELE et l'OIPC n'emploient aucun homme résidant en France mais quel
ques femmes. A l'OMPl, 21,8 % des femmes (22) résident en France mais seulement 
13,5 % des hommes (12) . Les hommes représentent 61,S % des personnes occupées ré
sidant à Genève, 72,0 % des résidents dans un autre canton et 79,1 % des rési
dents en France. Sans le CERN, la proportion des hommes parmi les résidents à Ge
nève est de 49,2 % (49,6 % pour les organisations du système des Nations Unies) 
et de 61,0 % parmi les résidents en France (61,2 % pour les organisations ratta
chées aux Nations Unies). Ces dernières proportions confirment l'importance des 
organisations internationales dans l'emploi féminin tant au niveau cantonal que 
régional. 

Origine et lieu de résidence 

Il est évident que la plupart des employés de nationalité suisse habitent leur 
pays d'origine (88,0 % en Suisse, soit 83,2 % à Genève et 4,8 % dans un autre 
canton). Cependant, 252 Suisses habitent en France, soit 12,0 % des employés 
suisses; 73,0 % de ceux-ci travaillent au CERN où ils représentent 24,4 % des 
employés suisses ; les autres Suisses résidant en France sont occupés dans des 
organisations du système des Nations Unies où ils ne constituent que 5,4 % des 
employés d'origine suisse. Proportionnellement, les hommes suisses résidant en 
France sont plus nombreux que les femmes suisses . Ces éléments confirment l'hy
pothèse que quelques internationaux ont choisi de s'établir de façon durable 
dans la région française limitrophe, profitant ainsi de la capacité d'accueil 
régionale tout en abaissant probablement la distance habitat-travail. 
Légèrement plus du tiers des étrangers (33,6 %) résident en France . Cette propor
tion est plus forte pour les hommes (38,2 %) que pour les femmes (23,0 %) . En 
effet, près des 3/4 (73,7 %) des femmes étrangères habitent dans le canton . 
Sans le CERN où la majorité des étrangers (50,3 %) habitent en France, 20,7 % 
des étrangers employés dans les organisations gouvernementales résident en Fran
ce et 74,1 % dans le canton de Genève. 

A de nombreuses reprises au cours de cette analyse, le CERN apparaît comme un 
cas d'exception: il a des proportions particulièrement fortes d'hommes, d'étran
gers, de résidents en France . Son importance considérable (42,3 % des emplois to
taux dans les organisations gouvernementales) influence fortement les moyenne s 
de sorte que fréquemment celles-ci ont été recalculées en l'éliminant . Si la r é -
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ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

PAR ORGANISATION, LIEU DE RESIDENCE ET ORIGINE 

LIEUX DE RESIDENCE 

ORGANISATION Canton de Genév e Autres cantons France 

Sulu .. Urqfrl Total Sul uta Etranger Total Suiun !trang, r l 

office des Nations Unies 344 1 892 2 236 17 117 134 24 496 

Bureau international du travail 218 983 1 201 9 59 68 18 280 

Organisation mondiale de la santé 244 804 1 0 48 17 80 97 10 251 

Union internationale de s tl'Hécommuni-

cations 180 345 525 11 26 37 8 116 

Organisation météorol ogique mondiale 52 201 253 5 6 11 3 31 

Organisation mondiale de la propriété 
32 i ntellec t uelle 48 104 152 1 3 4 2 

Bureau international d ' éducation 8 24 32 - - - - 5 

Accord général sur l es tarifs douaniers 
et le commerce 40 172 212 4 20 24 3 72 

Organisation e uropéenne pour la recherche 
nuc l éaire 538 2 292 2 830 32 113 145 184 2 429 

Association européenne de libre-échange 28 35 63 5 5 10 - 1 

Comité intergouvernemental pour les 
migrations européennes 35 75 110 - 3 3 - 12 

Unio n interparlementaire 6 8 14 - 3 3 - 2 

Organisation internationa l e de protection 
civile 2 3 5 - - - - 2 

ENSEMBLE OES ORGANISATIONS 1 74 3 6 938 8 681 101 435 536 252 3 729 

ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

REPARTITION (EN 0/00) PAR LIEU DE RESIDENCE ET ORIGINE 

LIEUX DE RES IDENCE 

ORGANISATION Canton de Genève Autres cantons France 

Suin .. ~l rangera Total Sul,n l F.tra!l8eu Total Suhns !:Oranger . 

Office des Nation s Unies 119, 0 65 4, 7 773 , 7 5 ,9 40,S 46,4 8,3 171,6 

Bureau international du travail 139 , 1 627 , 3 766 ,4 5 , 7 37 ,7 43,4 11, 5 178 ,7 

Organisation mondia le d e la santé 173, 5 571 ,9 745 , 4 12,1 56 , 9 69,0 7 ,1 178 , 5 

Union internationale des té1écolmluni -
cati ons 262 , 4 502,9 765 , 3 16 , 0 37, 9 53,9 Il,7 169,1 

Organisation m6 t 6oro1og ique mondiale 174 , 5 674 , 5 849,0 16,8 20 ,1 36 , 9 10,1 104,0 

Organisation mond i ale de 1. propriété 
in tellectuel l e 252 , 6 547 ,4 800,0 5,3 15 ,8 21,1 10,5 168 ,4 

Bureau international d'éducation 216,2 648 , 7 864, 9 - - - - 135 ,1 

Accord général sur les tarif5 douaniers 
et le commer ce 128 ,6 5 53 ,1 681 , 7 12,9 64,3 77 ,2 9 , 6 231. , 5 

Organisati on europ6e nne pou r la recherche 
nuclé aire 96 , 3 410,2 506 , 5 5 , 7 20 , 2 25,9 32 , 9 434 , 7 

Association européenne de libre - échange 378, 3 47 3 , 0 651, 3 67 ,6 67,6 135 ,2 - 13 , 5 

Comité inte rgouvern emen t al pour les 
mlqr3tions européennes 200 , 0 600 , 0 880 , 0 - 24,0 24, 0 - 96,0 

Union interpa rlementaire 315 , 8 421,0 736,8 - 157, 9 157,9 - 105 , 3 

Or gani sation inte rnlltiona le de pro tection 
c ivile 295 , 7 428 , 6 714 , 3 - - - - 29 5 , 7 

ENSEMBr .. E DES ORGANISATIONS 132,1 5 25 , 7 657 , 8 7 , 6 33, 0 40 , 6 19 ,1 2B2 , 5 

TOTAL 

fotal Sui .... )(trang. r . Total 

520 3 85 2 SOS 2 890 

298 2 4 5 1 322 1 567 

261 271 1 135 1 406 

124 199 487 686 

34 60 238 298 

34 51 139 190 

5 8 29 37 

75 47 264 311 

2 613 754 4 834 5 588 

1 33 41 74 

12 - 35 90 125 

2 6 13 19 

2 2 5 7 

3 981 2 096 11 102 13 198 

TOTAL 

Total Sui u u Clrangera Total 

179 , 9 133 , 2 666,8 1000,0 

190 ,2 1 56 , 3 643,7 1000 ,0 

185,6 192,7 807 , 3 1000 , 0 

180 ,8 29 0 , 1 709 , 9 1000 , 0 

114,1 201,4 798 , 6 1000,0 

178 , 9 268,4 731,6 1000,0 

135 ,1 216,2 783, 8 1000 , 0 

241,1 151, 1 848,9 1000,0 

467 ,6 134 , 9 865 , 1 1000 , 0 

13, 5 445 , 9 554, 1 1000 ,0 

96 , 0 280 , 0 720 , 0 1000 , 0 

105 , 3 315 , 8 684, 2 1000, 0 

285,7 295 , 7 714, 3 1000 , 0 

301 , 6 159 ,8 801 1 , 2 1000,0 
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REPART ITION DES PERSONN ES OCCUPEES PAR ORGA NI SATION INTERNATIONALE GOUVERNEMENTALE, 
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partition par sexe reflète une activité différente de celles des autres o r
ganisations internationales gouvernementales car elle fait appel à de nom
breux techniciens, ingéni e urs, informaticiens, physiciens et à de la main
d'oeuvre de type industriel, c'est-à-dire à de nombreuses professions dont 
l' accès n'est pas encore largement ouvert aux femmes, les autres caractéristi
ques découlent à la foi s du carac t ère géographiquement transfrontalier du 
CERN et de sa croissance considérable (multiplication par 14 du nombre d'em
plois entre 1955 et 1975) qui contribu ent à é largir l 'aire de recrutement et 
de fixation de sa ma in-d'oe uvre. 

1.6. Localisati on des emplois 

La l ocalisatio n des emplois dans l es organisa tions gouvernementales est exami 
née de deux point s d e vue : se l on la distribution des différentes organi sations 
gouvern emental es par établissement ou adresse et selon le regroupement de l o
caux d'organisations à certaines adresses. 

Les 1 3 organisations util isent 20 établi sseme nts pour la réalisation de l e ur 
activité. Ne uf d'entre elles sont établ i es e n un seul lieu. L'ONU utili se 
trois autres établisse ments en p lus de son s iège à la Place des Natio n s. Ceux
c i regroupent Il,1 % des personnes occupées par l'ONU à Genève, soit 321 per
sonnes. La plus grande de ses a nnexes, établie au Petit-Saco nnex , représente 
5,8 % des e mploi s de l ' ONU. L'OMPI dont l e nouveau siège est e n construction 
uti lise , à fin 1976, des l ocaux situés dans 3 é tablissements, dont 2 se trou
vent dans le quartier de Budé 1). En 1976, en plus de ses l ocaux à la route de 
pregny, le GATT utilise quelques bureau x dans l e bâtiment du BIT où 6 , 4 % de 
son per sonn e l travaille. Les locaux de cette organisation sont maintenant re
groupés au centr e William Rappard. Enfin, l e CERN se compose de deux établisse
ments dont l'un, lié au nouvel accé l érateur SPS, est situé entièrement en Fran
ce (site de Prévessin) et regroupe Il,7 % des emplois de l'organisation. Dans 
l'ensemble, l es emplois de chaqu e organ i sation sont concentrés en un seul ou 
en un faibl e nombre d' établi ssements: seu l s 7 , 7 % des emplois sont localisés 
d ans des établi ssements annexes. Depuis la réalisation d e cette enquête, l e 
regroupement géographique des organisations gouvernementales s'est encore ac
centué. Le CERN mis à part, seul l'ONU continuera d'occ uper p lusieurs lieux de 
travail. 

Les différentes organisations internationales gouvernementales sont l ocalisées 
en 17 lieux (adresses) distincts dont 13 sont en Ville de Genève (46,9 % des 
e mp l ois totau x des organisations gouvernementa l es) , 3 dans d'autres communes 
( Meyrin: 37,4 % des emplois, Pregny-Chambésy: 10,7 % et Lancy: 0, 1 %) et 
l en France (site de Prévessin dans le département de l'Ain: 4,9 %). 

Trois bâtiments sont utilisés par 2 organ i sation s. Deux d'entre eux, sièges 
d'organisations (BIT et OMS), abritent quelques place de travail d' une autre 
organisation (bureaux du GATT au BIT et de l'OMPI à l'OMS). En revanche, l e bâ
timent préfabriqué de l'avenue Jean-Trembley est occupé presque à part s égales 
par l'ONU et l e sièg e du CIME. 

A part l'OIPe qui compte 7 empl ois, toutes l es organisations gouvernementa l es 
sont situées s ur la rive droite du Rhône. Le CERN constitue u ne masse importan-

1) Le troisième établissement de l'OMPI est consti tué de q uelques l oca ux situés 
au siège de l'OMS. 
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EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES , 

PAR ETABLISSEMENT 

ORGANISATIONS 

1 . OFFICE DES NATIONS UNIES 
Palais des Nations, place des Nations 
Avenue Jean-Trembley 16 

· Rue de Lausanne 63 
• Rue du Valais 9 

2 . BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 
· Route des Morillons 4 

3. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
• Avenue Appia 20 

4 . UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS 
· Rue de Varembé 2- 4 

5 . ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 
· Avenue Giuseppe Motta 41 

6. ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 
• Chemin des Colombettes 32 

Avenue de Budé 35 
• Avenue Appia 20 

7 . BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION 
· Palais Wilson, place Châteaubriand 2 

8. ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET 
LE COMMERCE 

Villa Le Bocage, route de pregny 8 
· Route des Morillons 4 

9 . ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE 
· Route de Meyrin 
· Site de Prévessin 

10. ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE 
• Rue de Varembé 9-11 

11. COMITE INTERGOUVERNEMENTAL POUR LES MIGRATIONS 
EUROPEENNES 
• Avenue Jean-Trembley 16 

1 2 . UNION INTERPARLEMENTAIRE 
· Villa de Budé , place du Petit-Saconne x 

13. ORGANISATION INTERNATIONALE DE PROTECTION CIVILE 
· Chemin de Surville 10-12 

PERSONNES OCCUPEES 

30 h. et plus 
par semaine 

2 525 
167 
107 

37 

1 534 

1 395 

668 

298 

152 
24 

4 

36 

289 
20 

4 093 
651 

69 

121 

17 

4 

TOTAL 

2 569 
167 
113 

41 

1 567 

1 406 

686 

298 

162 
24 

4 

37 

291 
20 

4 937 
651 

74 

125 

19 

7 
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EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES, 

PAR COMMUNE, QUARTIER ET ADRESSE 

PERSONNES OCCUPEES 

LOCALISATION ORGANISATIONS 30 h. et plus 
semaine 

TOTAL 
par 

GENEVE 

- SECHERON 
Rue de Lausanne 63 ONU 107 113 

· Rue du Valais 9 ONU 37 41 

· Palais Wilson, place Châteaubria nd 2 BlE 36 37 

- ONU 
Palais des Nations, p l ace des Nations ONU 2 525 2 569 

· Route des Morillons 4 BIT + GATT l 554 l 587 
Villa Le Bocage, route de pregny 8 GATT 289 291 

- GRAND-PRE, VERMONT 

· Rue de varembé 2-4 UIT 668 686 
Rue de varembé 9-11 AELE 69 74 

- BOUCHET, MOILLEBEAU 
Avenue Giuseppe Motta 41 OMM 298 298 

· Avenue Jean Trembley 16 ONU + CIME 288 292 

· Chemin des Colombettes 32 OMPI 152 162 
Avenue de Budé 35 OMPI 24 24 

· Villa de Budé, place du Petit-Saconnex UI 17 19 

LANCY 

· Chemi n de Surville 1 0-1 2, Petit-Lancy OIPC 4 7 

MEYRIN 

· Route de Meyrin CERN 4 093 4 937 

PREGNY-CHAMBESY 

· Avenue Appia 20 OMS + OMPI l 399 1 410 

DEPARTEMENT DE L ' AIN 

· Site de prévessin CERN 651 651 
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te au nord-ouest du canton, à l'ouest de l'aéroport. Toutes les autres organi
sations gouvernementales s'inscrivent dans un triangle isocè l e dont les ang l es 
se situen t à l ' avenue Jean-Trembley (ONU-CIME), à l'avenue Appia (OMS) et au 
Palais Wilson (BlE). La base de ce triangle est parallèle à l' aéroport alors 
que son sommet s'inscrit, en ville, au Palais Wilson. La route de Ferney trace 
l'axe de symétrie de ce triangle. A l'est de ce dernier, se situent les sièges 
de l'ONU, du BIT , de l'OMS et du GATT qui regroupent 5 857 emplois et, à l'ouest , 
ceux de l'UIT, de l 'OMM, de l'AELE, du CIME, de l'OMPI et de l'UI qui représen
tent globalement l 746 emplois. Reliant l'aéroport intercontinental au centre 
urbain, ce "triangle" symbolise à la fois l'enracinement des organisations gou
vernementales dans la cité et leur ouverture au monde, il montre également l' a
vantage que constitue la taille restreinte de l a ville puisqu'une localisation 
quasiment centrale permet de rester à proximité des voies internationales de 
communication. 

La forte concentration géographique des organisations gouvernementales en deux 
aires principales (CERN d'une part, autres organisations d'autre part) consti
tue également une des caractér i stiques propres à ce type d'activité économique. 

2. Evolution de la structure des emplois entre 1964 et 1976 

2.1. Modification de la répartition entre Suisses et étrangers 

Entre 1964 et 1976, la part des employés d ' origine suisse a régressé de 24,1 % 
à 15,9 %. Les Suisses ont contribué pour 8,7 % (gain de 609 personnes) à l'ac
croissement des emplois dans les organisations gouvernementales et les étran
gers pour 91,3 % (gain de 6 414 personnes). Pour un Suisse engagé, on a compté 
10 étrangers. Le nombre de Suisses a augmenté de 41,0 % et celui des étrangers 
de 136,8 %. 

Le CERN a participé à raison de 56,0 % à l'accroissement du nombre de Suisses 
et 48,9 % à celui des étrangers; l' ONU a contribué pour 16,1 % à la progres
s ion du nombre de Suisses et pour 26,7 % à celle des é trangers e t l'OMS pour 
16,3 % à celle des Suisses et pour 8,0 % à celle des é trangers . 

Dans deux organisations, l e BIT et le BlE, le nombre de Sui sses a baissé (BIT : 
- 9,6 %, BlE 50,0 %) bien que leur emploi total ait augmenté (BIT: + 30,5 %, 
BlE: + 60,9 %). Au contraire, à l'ABLE, le nombre de Suisses a progressé de 
37,5 % alors que l'emploi total a diminué de - 2,6 % et , au CIME, le taux de di
minution du nombre de Suisses (- 23,9 %) est inférieur à celui de l'emploi to
tal (- 27,7 %). Dans ces deux organisations, la baisse d e l'emploi a donc con
cerné principalement les personnes d'origine étrangère. 

L'OMS a enregistré le plus fort accroissement du nombre d e Suisses (+ 57,6 %) 
qui ont pris une part de 16,1 % dans l'augmentation des emplois de cette orga
nisation. La proportion des Suisses dans les nouveaux emplois a été également 
relativement é l evée à l'UIT (17,9 %). Le taux d'augmentation le p lus élevé 
des étrangers est constaté à l'ONU (+ 215,1 %) où ceux-ci ont représenté 94 , 6 % 
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EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES, 
PAR ORIGINE, EN 1964 ET 1976 

1964 1976 

ORIGINE ORIGINE 

Suisses Etrangers TOTAL Suisses Etrangers 

287 795 1 082 385 2 505 

271 930 1 201 245 1 322 

1 72 621 793 271 1 135 

144 234 378 199 487 

42 104 146 60 238 

43 15 58 51 139 

16 7 23 8 29 

29 104 133 47 264 

413 1 699 2 112 754 4 834 

24 52 76 33 41 

46 127 173 35 90 

6 13 

2 5 

1 487 4 688 6 175 2 096 11 102 

TOTAL 

2 890 

1 567 

1 406 

686 

298 

190 

37 

311 

5 588 

74 

1 25 

19 

7 

13 198 

REPARTITION DES EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 
PAR ORIGINE, EN 1964 ET 1976 

0/00 

1964 1976 

ORIGINE ORIGI NE 
ORGANISATION 

Suisses Etrangers TOTAL Suisses Etrangers TOTAL 

ONU 265,2 734,8 1 000,0 133,2 866,8 1 000,0 

BIT 225,6 774,4 1 000 , 0 156,3 843,7 1 000,0 

OMS 216,9 783, 1 1 000,0 1 92,7 807,3 1 000,0 

UIT 381,0 619,0 1 000 ,0 290,1 709,9 1 000,0 

OMM 287 ,7 712,3 1 000 , 0 201,4 798,6 1 000 , 0 

OMPI 741 , 4 258,6 1 000,0 268,4 731,6 1 000 , 0 

BlE 695,7 304,3 1 000 , 0 216,2 783,8 1 000,0 

GATT 218 ,0 782,0 1 000 , 0 1 51,1 848,9 1 000,0 

CERN 195,5 804 ,5 1 000,0 134,9 865,1 1 000,0 

AELE 315,8 684,2 1 000 , 0 445,9 554,1 1 000,0 • 
CIME 265 ,9 734,1 1 000,0 280,0 720,0 1 000,0 

UI . . 315,8 684 ,2 1 000,0 

OIPC 285,7 714,3 1 000 , 0 

ENSE~IBLE DES 

ORGANISATIONS 
240 , 8 759,2 1 000,0 158,8 841,2 1 000,0 
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de l'accroissement du nombre d'emplois. En plus des organisations déjà citées 
(ONU, BIT et BlE), plus de 9 emplois s ur 10 ont été occupés par des étrangers 

à l 'OMPI (93,9 %) et au CERN (90,2 %). Mis à part l e BIT et le BlE, la part 
des étrangers à l'accroissement total des emplois est d'autant plus forte que 
ce dernier est é l evé. 

L'ONU qui avait un e proportion de Suisses supérieure à la moyenne en 1964 en 
a une proportion inférieure en 1976 alors que l'inverse est constat é à l'OMS. 
Pour l es autres organisations, les r e l ations d'ordre par rapport au taux moyen 
d'étrangers ne se sont pas modifiées entre 1964 et 1976. 

2.2. Extension géographique des lieux de résidence 

En 12 ans, l es emplois dans l es organisations gouvernementales ont plus que 
doublé. Le nombre de résidents à Genève a progressé de 71,8 %, celui des ré
sidents en France a augmenté de 294,5 % et celui des résidents dans un autre 
canton de 370,2 %. Alors que p lus de 4/5 (81,8 %) d es employés des organisa
tions gouvernementales résidaient à Genève en 1964, l es habitants du canton re
présentent mo-ins-des 2/3 (65,8 %) d e ceux-ci en 19 76 car ils ont contribu é pour 
seulement l a moitié ( 51 ,7 %) à l'augmentation des effectifs . La proportion de 
résidents en France s'est élevée de 16,3 % à 30,2 % puisqu'ils ont représenté 
p lus des 2/5 (4 2,3 %) de l' accroissement des emploi s. Enfin, la part des rési
dents dans un autre canton a passé de 1,9 % à 4, 1 %, le nombre de ceux-ci re
présentant 6,0 % de l' augmentation d~s personnes occupées. 

Dans l es autres secteurs économiques, l a progression du nombre de frontaliers 
entre 1965 et 1975 a été l égèrement plus forte ( 353 ,7 % contre 294,5 %), l eur 
proportion ayant passé de 2,9 % à Il,0 % des emplois totaux du canton (organi
sations gouvernementales et missions permanentes non comprises) . 

L'examen de l'évolution par organisation montre que, mis à part l'AELE, l e s 
taux de croissance des résidents en France ont été systématiquement s upé rieurs 
aux taux d'augmentation des emplois totaux et dépassent ces derniers de plus 
du double dans la majorité des organi sations, à l' exception de l'OMM, du BlE 
et du CERN. Celui-ci contribue peur près des 2/3 (65,7 %) à l' augmentation gé
nérale des résidents en France. Cependant, la part des résidents en France qui 
travaillent au CERN par rapport à l'ensemble de son personnel est resté e sta
ble entre 1964 (65,4 %) et 1976 (65,6 %) 1). 

La mise en relation des taux de croissance des emplois d e s organisations gou
vernemental es et la part des résidents en France à cet accroissement permet 
de constater qu e , d'une façon générale, la contribution des résidents en Fran-

1) Les résidents français ont contribué pour plus de la moitié (56,2 %) à 
l'accroissement des effectifs du CERN . 
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EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES, 

PAR LIEU DE RESIDENCE, EN 1964 ET 1976 

1964 1976 

LIEUX DE RESIDENCE LIEUX DE RESIDENCE 

Genève 
Autres 

France TOTAL Genève Autres 
France cantons cantons 

951 29 102 1 082 2 236 l34 520 

1 045 23 l33 1 201 1 201 68 298 

732 23 38 793 1 048 97 261 

333 5 40 378 525 37 124 

l32 2 12 146 253 11 34 

56 - 2 58 152 4 34 

23 - - 23 32 - 5 

113 7 l3 133 212 24 75 

1 435 17 660 2 112 2 830 145 2 613 

66 6 4 76 63 10 1 

166 2 5 173 110 3 12 

. . 14 3 2 

. 5 - 2 

5 052 114 1 009 6 175 8 681 536 3 981 

TOTAL 

2 890 

1 567 

1 406 

686 

298 

190 

37 

311 

5 588 

74 

125 

19 

7 

13 198 

REPARTITION DES EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES, 

PAR LIEU DE RESIDENCE, EN 1964 ET 1976 
0/00 

1964 1976 

ORGANISATION LIEUX DE RESIDENCE LIEUX DE RESIDENCE 

Genève 
Autres 

cantons 
France TOTAL Genève 

Autres 
cantons 

France TOTAL 

ONU 878,9 26,8 94,3 1000,0 773,7 46,4 179,9 1000,0 

BIT 870,1 19 ,2 110,7 1000,0 766,4 43,4 190,2 1000,0 

OMS 923,1 29,0 47,9 1000,0 745,4 69,0 185,6 1000,0 

UIT 881,0 13,2 105,8 1000,0 765,3 53,9 180,8 1000,0 

OMM 904,1 l3,7 82,2 1000,0 849,0 36,9 114 , 1 1000,0 

OMP I 965,5 - 34,5 1000,0 800,0 21,1 178 ,9 1000,0 

BlE 1000,0 - - 1000,0 864,9 - 135,1 1000,0 

GATT 849,6 52,6 97,8 1000,0 681,7 77,2 241,1 1000, 0 

CERN 679,5 8,0 312,5 1000,0 506,5 25,9 467,6 1000,0 

AELE 868,4 79,0 52,6 1000,0 851,3 135,2 13 ,5 1 000,0 

CIME 959,5 11,6 28,9 1000,0 880,0 24,0 96,0 1000,0 

UI . . 736,8 157 ,9 105 ,3 1000,0 

OIPC . 714,3 - 285,7 1000,0 

ENSEMBLE DES 
ORGANISATIONS 

8 18,1 18 ,5 163, 4 1000,0 657,8 40,6 301,6 1000,0 
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ce à l'augmentation des emplois est d'autant p l us forte que celle-ci est 
modérée 1). Ainsi, l 'é l argissement des zones de résidence des employés des 
organisations gouvernementales vers la France ne s ' expl ique pas uniquement 
par la nécessité d'agrandir l 'aire de recrutement l ors de la création de nou
veaux emplois mais égal ement par une diffusion régi onale de l 'habitat du per
sonnel des organisations gou vernementales pour l equel l a frontière ne consti
tue pas une entrave au choix du domicile . 

Le CERN mis à part, l a proportion du nombre de résidents en France a passé 
de 8,6 % en 1964 à 18,0 % en 1976, leur nombre ayant été multiplié par 4. 

Dans toutes l es organisations gou vernementales, l ' OMPI exceptée, le taux d'ac
croissement des résidents dans un autre canton dépasse ce l ui de l'ensemble des 
emplois. Au BIT, à l 'OMM, à l'UI T, au CERN et à 1 1AELE, le taux de croissance 
du nombre de ces résidents est même supérieu r à celui des résidents en France. 

Sans le CERN, l a proportion de résidents à Genève a passé de 89,0 % en 1964 à 
76,9 % en 1976. Pour les seu l es organisations du système des Nations Unies, 
ces proportions sont très proches quoique l~gèrement plus faibles: 88,8 % 
en 1964 et 76,6 % en 1976. L' ONU et l e BIT qui avaient en 1964 des proportions 
de résidents inférieures à l a moyenne des organisations du système des Nati ons 
Unies en ont des supérieures en 1 976 alors que l' OMS enregistre l e phénomène 
inverse. 

3. Tab l eau x par organisation 

Pour chacune dlentre elles, les données recueill ies auprès des 13 organisations 
gouvernemental es figurent dans les tableaux des pages suivantes. Les effectifs 
des 8 organisations du système des Nations Unies sont, en outre, regroupés en 
un seul tableau . La publication de ces informations détaillées met à disposition 
des lecteurs des données de base utiles pour la réalisation d'ana l yses complé
mentaires. Seul es les données par établ issement ne sont pas reproduites. 

1) Pour les différentes organisations, les taux de croissance de s emplois et 
la part des résidents en France à l'augmentation de ceux-ci sont les sui
vants 

ONU 167,1 % et 23,1 %, BIT: 30,5 % et 45,1 %, OMS: 77,3 % et 36,4 %, 
UIT 81,5 % et 27,3 %, OMM: 104,1 % et 14,5 %, OMPI: 227,6 % e t 24,2 %, 
BLE 60,9 % et 35,7 %, GATT: 133,8% et 34,8 %, CERN: 164,6% et 56,2 %. 

L'AELE a enregistré une baisse de -2,6 % de l'emploi et de - 75,0 % des ré
sidents e n France; le CIME une diminution de - 27,7 % des effectifs mais 
une augmentation de 140,0 % des résidents en France. 



OFFICE DES NATIONS UNIES 

ENSEMBLE DES PE RSONNES OCCU PEES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Résidents à Genève 127 217 344 l 004 888 l 892 l 131 1 105 

Résidents dans d 'au-
cres cantons 9 8 17 86 31 117 95 39 

Résidents en France 11 13 24 326 170 496 337 183 

TOTAL 147 238 385 l 416 l 089 2 505 l 563 l 327 

dont personnel tem-
poraire - - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes Tot al Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Résidents à Genève 127 198 325 1 004 859 l 863 l 131 1 057 

Résidents dans d ' au-
tres cantons 9 8 17 86 31 117 95 39 

Résidents en France 11 12 23 326 165 491 337 177 

TOTAL 147 218 365 l 416 l 055 2 471 l 563 1 273 

dont personnel tem-
poraire - - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes r."ernr.le~ Tota l ~ommes Femmes Total ommes Femmes 

Résidents à Genève - 19 19 - 29 29 - 48 

Résident s dans d'au-
tres cantons - - - - - - - -

Ré sidents en France - 1 1 - 5 5 - 6 

TOTAL - 20 20 - 34 34 - 54 

don t personnel tem -
poraire - - - - - - - -

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

ENSElo1BLE DES PERSONNES OCCUP EES 

SUISSES ETRANGERS 

Total Hommes Femmes Tota l Hommes Femmes Tota l Hommes 

2 236 Résidents à Genève 90 128 218 528 455 983 618 

134 Résidents dans d'au 
tres c antons 3 6 9 40 19 59 43 

520 Ré sidents en France 9 9 18 175 105 280 184 

2 890 TOTAL 102 143 245 743 579 l 322 845 

dont personnel t em-- poraire - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Total HO!lUlles Femmes Tot al Hommes Femmes Tota l Hommes 

2 188 Rés iden t s à Genève 90 114 204 528 444 972 618 

134 Résidents dans d'au 
tres cantons 3 6 9 40 18 58 43 

514 Résidents en France 9 8 17 175 99 274 184 

2 836 TOTAL 102 128 230 743 561 l 304 845 

dont personnel tem-- poraire - - - - - - -
-

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Total Hommes Femme~ Total ommes Femmes Tota l \Hommes 

48 Résidents à Genève - 14 14 - 11 11 -

- Résidents dans d'au -
tres cantons - - - - 1 l -

6 Résidents en France - 1 1 - 6 6 -

54 
! 

TOTAL - 15 15 - 18 18 -

dont personnel tem-- poraire - - - - - - -

TOTAL 

Femmes 

583 

25 

114 

722 

-

TOTAL 

Femmes 

558 

24 

107 

689 

-

TOTAL 

Femmes 

25 

1 

7 

33 

-

Total 

1 201 

68 

298 

1 56~ 
-

Total 

1 176 

67 

291 

1 53~ 
-

Total 

25 

1 

7 

3~ 

-

CD 
CD 



ORGAN ISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ENSEI1BLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISS ES ETRANGERS TOTAL 

HOllUlles Femmes Tot al Hommes Fenunes Tota l Hommes Femmes Total 

Résidents à Genève 92 152 244 395 409 804 487 561 l 048 

Rés idents dans d ' au 
t.res cantons 6 11 17 56 24 80 62 35 97 

Résidents en f'rance 8 2 la 149 102 251 157 104 261 

TOTAL 106 165 271 600 535 l 135 706 700 1 406 

dont personnel tem-
poraire 3 l a 13 17 38 55 20 48 68 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS TOrAL 

Honunes Fenunes Total Hommes Femme s Total Hommes Fenunes Total 

Résidents à Genève 92 150 242 394 403 797 486 553 1 039 

Résidents dans d'au -
t.res cantons 6 10 16 56 23 79 62 33 95 

Résidents en France B 2 la 149 102 251 157 104 261 

T<frAL 106 162 26B 599 528 1 127 705 690 1 395 

dont personnel tem-
poraire 3 9 12 17 36 53 20 45 65 

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes "emme~ Total lommes Femmes Total ommes 1-'emmcs Tot.al 

Résidents à Genève - 2 2 1 6 7 1 8 9 

Résidents dans d'au-
tres cantons - 1 1 - 1 1 - 2 2 

Résidents en France - - - - - - - - -

TOTAL - 3 3 1 7 8 1 10 11 

dont personnel tem-
pora i re - 1 1 - 2 2 - 3 3 

UN ION I NTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS 

ENSEr~BLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total Hommes Fenunes Tota l Hommes 

Résidents à Genève 77 103 I BO 18B 157 345 265 

Résidents dans d 'au-
t res cantons 5 6 11 12 14 26 17 

Résiden t s cn France - 8 8 78 38 116 7B 

TOTAL 82 117 199 278 209 487 360 

dont personnel t em-
poraire 8 9 17 25 50 75 33 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMA INE 

SUISSES ETRANGERS 

Honunes Femmes To t al Hommes Femmes To t a l Hommes 

Résidents à Genève 75 95 170 188 155 343 263 

Résidents dans d'au 
tres cantons 5 5 la 12 12 24 17 

Résidents en France - 8 8 78 35 113 78 

TOTAL 80 108 188 278 202 480 35B 

dont personne l tem-
poraire 7 7 14 25 47 72 32 

PERSONNES OCCUPEES MOI NS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Pemme:. Total ~onunes Fcmmes Tota l ommes 

Résident s à Genè ve 2 8 la - 2 2 2 

Résidents dans d ' au-
tres cantons - 1 1 - 2 2 -

Résidents en France - - - - ) ) -

TOTAL 2 9 11 - 7 7 2 

dont personne l tem-
poraire 1 2 3 - 3 3 1 

TOrAL 

Femmes 

260 

20 

46 

326 

59 

TOrAL 

FellV11es 

250 

17 

43 

310 

54 

TOTAL 

Fenuncs 

la 

3 

) 

16 

5 

Total 

525 

37 

124 

686 

92 

Total 

513 

34 

121 

668l 
86 

Total 

12 

3 

) 

lB 

6 

00 

'" 



ORGANISATI ON METEOROLOGIQUE MONDIALE 

ENSEr.ffiLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS TarAL 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Résidents à Genève 12 .0 52 103 98 201 115 138 253 

Résidents dans d ' au 
tres cantons 1 • 5 • 2 6 5 6 11 

Résidents en France 2 1 3 ,. 17 31 16 18 3. 

TOTAL 15 . 5 60 121 117 238 136 162 298 1 

dont personne l tem 
poraire - 2 2 8 17 25 8 19 27 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMA I NE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Résidents à Genève 12 40 52 103 98 201 115 138 253 

Résidents dans d'au 
tres can tons 1 4 5 4 2 6 5 6 11 

Résidents en France 2 1 3 14 17 31 16 18 34 

rorAL 15 45 60 12 1 117 238 136 162 298 

don t per sonnel tem- - 2 2 8 17 25 8 19 27 l'orai re _ L ___ 

PERSONN ES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUI SSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Fcmme!J Total ~ommes Femmes Total ommes Femmes Total 

Résidents à Genève 

Résidents dans d'au-
t res cantons 

Résidents en France 

TOTAL 

dont personnel tem-
porai re 

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRI ETE INTELLECTUELLE 

ENSEr.œ LE DES PERSONNES OCCU PEES 

SU ISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes 

Résidents à Ge nève 16 32 48 58 46 104 74 

Résidents dans d ' au 
tres cantons 1 - 1 2 1 3 3 

Résidents en France - 2 2 12 20 32 12 

TOTAL 17 3' 51 72 67 139 89 

dont personne l tem 
pora i re - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMA I NE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes 

Résidents à Genève 15 30 45 57 41 98 72 

Résidents dans d ' au 
tres cantons 1 - 1 2 - 2 3 

Résidents en France - 2 2 12 20 32 12 

TOrA!. 16 32 48 71 61 132 87 

don t per sonnel tem 
poraire - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAI NE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes FellU!le!; Toul fHommes F~' Total ~ommes 

Résidents à Genève 1 2 3 1 5 6 2 

Résidents dans d ' au-
tres cantons - - - - 1 1 -

Résidents en France - - - - - - -

TOTAL 1 2 3 1 6 7 2 

dont personne l t em-
poraire - - - - - - -

TOTAL 

Femmes 

78 

1 

22 

101 

-

TOTAL 

Fermnes 

71 

-

22 

93 

- . 

TOTAL 

Femmes 

7 

1 

-

8 

-

Total 

152 

4 

34 

1 90 ! 

-

Total 

143 

3 

34 

180 

-

Total 

9 

1 

-

10 

-

'" a 



BUREAU I NTERNATIONAL D' EDUCATION 

ENSEI-1.BLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes To tal 

Réside nts à Genè v e - 8 8 1 0 14 24 la 22 32 

Réside nts dans d ' a u 
tre s cantons - - - - - - - - -
Résidents en Fr ance - - - 2 3 5 2 3 5 

TOTAL - 8 8 12 17 29 12 25 37 

dont pe r s o nnel tem-
porai r e - - - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUI SSES ETRANGERS TOTAL 

HOll\l:le s Femmes To tal Hommes Femmes Tota l Hommes Femmes To t a l 

Réside nts à Genève - 8 8 10 13 23 l a 21 31 

Résid e n ts dans d ' au-
t r es can t o ns - - - - - - - - -
Résidents e n Fr ance - - - 2 3 5 2 3 5 

TOTAL - 8 8 1 2 16 28 12 24 36 

dont per sonne l t e m-
por aire - - - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

nornmes Femt!les Total ommes Femme s Total ommes Femmes Total 

Rés i dent s à Ge nève - - - - 1 1 - 1 1 

Résident s da ns d ' au-
t r es c antons - - - - - - - - -

Résidents en France - - - - - - - - -

TOTAL - - - - 1 1 - 1 1 

dont pe r sonne l tem-
ror a ire - - - - - - - - -

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE 

ENSEZoffiLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUI SSES ETRANGERS 

Ho mmes Femmes Total Hommes Fenunes Tot al Hommes 

Ré siden t s à Genè ve 9 31 40 97 75 1 72 1 06 

Réside nts dans d ' au 
tres cantons 2 2 4 11 9 20 13 

Rés iden t s en France 1 2 3 40 32 72 41 

TOTAL 12 35 47 148 116 264 160 

d ont perso nne l tem 
poraire - 2 2 24 20 44 24 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total Hornmes Femmes Tota l Homme s 

Résidents à Genève 9 30 39 97 75 172 106 

Rés i den t s dans d'au 
tre s c antons 2 2 4 11 9 20 13 

Rés i dents e n France 1 2 3 40 31 71 41 

TOTAL 1 2 34 46 148 115 263 160 

dont pe rsonnel tem-
porai r e - 2 2 24 20 44 24 

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUI SSES ETRANGERS 

Hommes Femme!> To t a l ommes Femmes Tota l ~ommes 

Ré s i dent s â Genè ve - 1 1 - - - -

Résidents d a n s d ' a u -
t r es cantons - - - - - - -
Ré sidents e n Franc e - - - - 1 l -

TOTAL - 1 1 - 1 1 -

dont perso nnel tem-
pora i r e - - - - - - -

TOTAL 

Femmes 

106 

11 

34 

1 51 

22 

TOTAL 

FeCll:1es 

105 

11 

33 

149 

22 

TOTAL 

Femmes 

1 

-
1 

2 

-

To tal 

212 

24 

75 

311 1 

46 

Tot a l 

211 

24 

74 

309 1 

46 

To tal 

1 

-
1 

2 

-
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ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

ENSEHBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Résidents à Genève 423 711 1 134 2 383 2 142 4 525 2 806 2 853 5 659 

Résidents dans d'au 
tres cantons 27 37 64 211 100 311 238 137 375 

Résidents en France 31 37 68 796 487 1 283 827 524 1 351 

TOTAL 481 785 1 266 3 390 2 729 6 119 3 a7l 3 514 7 Ja5 

dont personnel tem-
11 23 34 74 125 199 85 148 233 poraire 

~ -

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAI NE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Résidents à Genève 420 665 1 085 2 381 2 088 4 469 2 801 2 753 5 554 

Résidents dans d ' au 
tres cantons 27 35 62 211 95 306 238 130 368 

Résidents en France 31 35 66 796 472 l 268 827 507 l 334 

TOTAL 478 735 l 213 3 388 2 655 6 043 3 866 3 390 7 256 , 

dont personnel tem-
poraire 10 20 30 74 120 194 84 140 224 

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Fer.l.':les Total ~oDU:les Femmes Total rommes Fenunes Total 

Résidents à Genève 3 46 49 2 54 56 5 100 105 

Résidents dans d'au-
tres cantons - 2 2 - 5 5 - 7 7 

Résidents en France - 2 2 - 15 15 - 17 17 

TOTAL 3 50 53 2 74 76 5 124 129
j 

dont personnel tem-
1 3 4 -porai re 5 5 l 8 9 

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE 

ENSEHBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total HCJl'1.!lleS 

Rés idents à Genève 425 113 538 2 033 259 2 292 2 458 

Résidents dans d 'au 
tres cantons 31 1 32 108 5 113 139 

Résidents en France 158 26 184 2 155 274 2 429 2 313 

TOTAL 614 140 754 4 296 538 4 834 4 910 

dont personnel tern 
por aire 104 13 117 253 20 273 357 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total Hommes Fennues Total Hommes 

Résidents à Genève 399 88 487 1 480 205 l 685 1 879 

Résidents dans d'au 
tres cantons 26 1 27 103 4 107 129 

Résidents en France 158 23 181 2 042 215 2 257 2 200 

TOTAL 583 112 695 J 625 424 4 049 4 208 

don t personnel tem-
poraire 104 13 117 253 20 273 357 

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes f'cllII!Ies Total ~ommes Femmes Total ommes 

Résidents à Genève 26 25 51 553 54 607 579 

Résidents dans d ' au-
tres cantons 5 - 5 5 1 6 10 

Résidents en France - 3 3 113 59 172 113 

TOTAL 31 28 59 671 114 785 702 

dont personnel tem-
poraire - - - - - - -

TOTAL 

emmes 

372 

6 

300 

678 

33 

TOTAL 

Fer.tr.les 

293 

5 

238 

536 

33 

rorAL 

Femmes 

79 

1 

62 

142 

-

Total 

2 830 

145 

2 613 

5 588 

390 

Total 

2 172 

134 

2 438 

4 744 

390 

Total 

658 

11 

175 

844 

-
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ASSOÇXhTION ~URor~~NN~ D~ LI6~-LCHhNGL 

ENSEI-WLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES E."l'RANGERS 

Hommes Femmes Total Hommes Femme s Total Hommes 

Résidents à Ge nève 11 17 2. 17 18 35 2. 

Résidents dans d ' au-
tres cantons 3 2 5 3 2 5 • 
Ré.:;idents Cil. France - - - - 1 1 -

TOTAL 14 19 II 20 21 41 l4 

dont pe r sonne l tem-
poraire - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Tota l Hommes Femmes To tal Hommes 

Résidents à Genê ve 11 15 2. 17 ,. II 2. 

Résidents dans d ' au-
tres cant o n s 3 1 4 3 2 5 • 
Résidents en France - - - - 1 1 -

TOTAL 14 ,. 30 20 19 39 34 

dont personnel tem-
flOraire - - - - - - -

PE RSONN ES OCC UPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Fe=e~ Total ~omme s FefIL.'IleS Tota l ommes 

Résidents à Genève - 2 2 - 2 2 -
Résidents dans d ' au-
tres cant on s - 1 1 - - - -
Résidents en France - - - - - - -

rorAL - 3 3 - 2 2 -
dont personnel t em-
pora ire - - - - - - -

TOTAL 

Femme s Total 1 

35 .3 

4 la 

1 1 

40 74 

- -

TOTAL 

Femmes Tot a l 

31 59 

3 9 

1 1 

35 .9 1 

- -

TOTAL 

Femmes Total 

4 4 

1 1 

- -

5 5 1 

- -

COMITE INTERGOUVERNEMENTAL POUR LES MIGRATIONS EUROPEENNES 

ENSEMBLE DES PERSONNES OCC UPE ES 

SU I SSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total HOl!llIles Femmes Tota l Hommes 

Rés i dents à Genève 8 27 35 30 45 75 3. 

Résidents d a ns d'au-
tres cantons - - - 2 l 3 2 

Résidents e n France - - - • • 12 • 
TOTAL 8 27 35 38 52 90 4. 

don t per sonne l t em-
por aire - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SU ISSES ETRANGERS 

Hommes Fe mmes Totd Homme s Femmes Tot a l Hommes 

Ré s idents à Ce nêve 7 27 34 29 43 72 36 

Rés iden t s dans d'au-
tre s canton s - - - 2 1 3 2 

Résidents en France - - - • • 12 • 
TOTAL 7 27 34 37 50 . 7 44 

do nt personne l tem-
por aire - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAI NE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total omme s Femmes Total f ommes 

Résident s à Genève 1 - 1 1 2 3 2 

Rés i dent s d a ns d' a u-
tres cantons - - - - - - -
Résidents e n France - - - - - - -

rorAL 1 - 1 1 2 3 2 

don t personnel tem 
poraire - - - - - - -

TOTAL 

Femmes 

72 

l 

• 
79 

-

TOTAL 

Femmes 

70 

1 

• 
77 

-

TOTAL 

Fcr.U::C$ 

2 

-
-

2 

-

Total 

110 

3 

12 

1 25 J 
-

Tota l 

10. 

3 

12 

121 

-

Total 

4 

-
-

4 

-

"" w 



UNION INTERPARLEMENT~IRE 

ENSEI1BLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes Tot al Hommes Femmes Total HOl:lllles Femmes Total 

Résidents â Genève - 6 6 6 2 8 6 8 ,. 
Résidents dans d'au-
t .res cantons - - - 1 2 3 1 2 3 

Résidents en France - - - 1 1 2 1 1 2 

TOTAL - 6 6 8 5 13 8 11 
19 _" 

dont personnel tem-
poraire - - - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS TOTAL 

Hommes Femmes Total !lommes Fel!Ulles Total Hommes Fenvnes Total 

Résidents â Genève - 5 5 5 2 7 5 7 12 

Résidents da ns d'au 
tres cantons - - - 1 2 3 1 2 3 

Résidents en France - - - 1 1 2 1 1 2 

TOTAL - 5 5 7 5 12 7 10 
17 -

dont personnel tem-
r>or ai re - - - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS rorAL 

Hoovnes Femmel> Total _es Femmes Total ommes Femmes Total 

Résidents à Genève - 1 1 1 - 1 1 1 2 

Résidents dans d'au-
tres cant ons - - - - - - - - -
Résidents en France - - - - - - - - -

Wl'AL - 1 1 l - 1 l l 
2J 

dont personnel tem-
poraire - - - - - - - - -

ORGANISATION INTERNATIONALE DE PROTECTION CIVILE 

ENSE1-mLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hom:nes 

Résidents à Genève 2 - 2 1 2 3 3 

Résidents dans d'au 
tres cantons - - - - - - -
Résidents en France - - - - 2 2 -

TOTAL 2 - 2 l • 5 3 

dont personnel tern 
poraire - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Homme s Ft'!!J!It's Total Hommes Fel!Ulles Tota l Hommes 

Résidents à Genève 2 - 2 - l l 2 

Résidents dans d'au 
tres cantons - - - - - - -

Résidents en France - - - - 1 1 -

rorAL 2 - 2 - 2 2 2 

dont personnel tem-
poraire - - - - - - -

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

HOlmles Femmel> Total ~ommes Femmes Tota l Omc1es 

Résidents à Genève - - - 1 1 2 1 

Résidents dans d'au-
tres cantons - - - - - - -

Résidents en France - - - - 1 1 -

TOTAL - - - l 2 3 1 

dont personnel tem-
poraire - - - - - - -

TOTAL 

Femmes 

2 

-
2 

• 
-

rorAL 

Femmes 

1 

-

l 

2 

-

rorAL 

Femmes 

l 

-

1 

2 

-

Total 

5 

-

2 

7 

-

Total 

3 

-
l 

• 
-

Total 

2 

-
l 

3 

-
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chapitre V 

les emplois dans les 
organ i sa t ions internat ionales 
non gouvernementales 

La structure des emplois dans les organisations non gouvernementales est ana
lysée avant de passer à l'examen des domaines d'activité et des tailles des 
différentes organisations. Enfin, la localisation de leurs emplois est décrite. 

1 . Structure des emplois des organisations internationales non 
gouvernementales en 1975 

Les 3 162 emplois 1) recensés dans les organisations non gouvernementales re
présentent 2,2 % des emplois dans des établissements dont l'activité principa
le appartient au secteur tertiaire et 1,6 % de l'ensemble des empl ois du can
ton. A titre d'exemple, ce pourcentage est légèrement plus é l evé que celui des 
personnes occupées dans l'agriculture (1,4 %) et de peu inférieur à ceux de 
l 'industrie chimique (1,7 %) ou des arts graphiques (1,9 %). Le personnel des 
organisations non gouvernementales représente 24,0 % de celui de l' ensembl e 
des organi sations gouvernementales, 56,6 % des effectifs du CERN et 109,4 % 
de ceux de l'ONU. 

Plus de la moitié (51,9 %) des empl ois des organisations non gouvernementales 
sont occupés par des femmes. Ce taux d'emplois féminins est supérieur à ceux 
constatés dans les organisations gouvernementales et dans l'ensembl e du sec
teur tertiaire. Les emplois occupés par des femmes dans les organisations non 
gouvernementales constituent l es 2,6 % des emplois féminins des établissements 
classés dans le secteur tertiaire et 2,2 % de l'ensemble des empl ois féminins 
dans le canton. Calculées pour les hommes, ces proportions s'établissent res
pectivement à 1,9 % et à 1, 2 %. 

Les Suisses occupent l 187 emplois, soit 37,5 % de l'emploi total des organi
sations non gouvernementales; les titulaires d'un permis d'établissement sont 
au nombre de 791, soit 25,0 % du total, et l'effectif des "autres étrangers Il 
(1 184, soit 37,4 %) atteint presque celui des Suisses. Parmi ceux-là, 271 
(soit 22,9 % des "autres étrangers") sont des fronta l iers. L'ensemble des fron
taliers occupés dans l es organisations non gouvernementales représente 8,8 % 
des emplois 2) de ces organisations. 

1) A ceux-ci s'ajoutent les 85 emplois de l'IUHEI classés dans le secteur pu
blic de Genève (voir chapitre III, p. 61) ; l'emploi total dans les organi
sations non gouvernementales atteint donc 3 247 personnes. 

2) Les 7 fr ontaliers suisses occupés con stituent les 2,5 % du total des fronta
liers employés par ces organisati ons. 



EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUV ERNEMENTALES 

CHIFFRES ABSOLUS 

ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

ETR~J;()lIcS 

~c.~ .. e 3UI SS!:3 
8.~ bé"Uice ci' "" TOUL 

cl ' H .. blis p~nh d' établiu . 
autres 

.eu~h 

llnnu r.~u~ Ho ...... . ! ~, =me~ H~.~u Pe::u Eouu J' f Ut! To~a:' 

Résidents en Suisse 116 545 635 418 373 434 479 1 397 1 487 2 884 

Résidents en France 39 2 5 123 148 125 153 27B 

TOTAL 116 547 640 418 373 557 627 1 522 1 640 3 162 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

J UlSBS 
ETRAJ!G!;RS 

7ù1AL 
li~"""1 .lu bénM ie. d'un 

"ut:e, 
d'é',,.bl1s pen" d ' HabHss . 

,.:ent. He .... l'n ... Hon •• Feu." Hou", ~ ... u Ho .. u Fun ! Totil 

Résidents en Suisse 107 50B 499 362 298 399 413 1 269 1 21 0 2 47 9 

Résidents en France 36 2 , 117 136 119 140 259 

TOTAL 107 510 503 362 298 516 549 1 388 1 350 2 738 

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

~1RA!lGi:RS 
SUISSES au bf~éfiçt l ' U~ TOUL 

!fo.,l,r. 
autru 

d ' it.abJÙ ?cni. d'Hab:iu . 
s.unh ~OU". Ju~ .. Houu PU~fl f.c .... )· . .. u Ho .. u Pu.n ?ot"l 

Résidents en Suisse 73 37 136 56 75 35 66 12B 277 'OS 

Résidents en France 9 - 1 6 12 6 13 19 

TOTAL 74 37 137 56 75 " 78 134 290 '" -

EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES 

REPARTITION EN 0/00 

ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

KTRAPGERS 

".,.bre SUISSES au bénéf ice d'"" a.utru 
f'~: ~T 

": ' éta.bli~ penis 1'Hatlü , . 

.uenU Ho ... ~ F.nu Heu .. F ..... l!onu ,"un. 1I0 •• "~ Fe n u 

Résidents en Suisse 1 000,0 189,0 220,2 144,9 129 ,3 150 , 5 166 ,1 484,4 515 , 6 

Résidents en France 336,2 7,2 18 ,0 442,4 532,4 449,6 550,4 

TOTAL l 000, 0 173,0 202 ,4 132,2 118 , 0 176,1 198,3 481,3 518, 7 

__ L 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

ETR.lJiGF.RS 

No obrt SULSSKS a. bénéfice d'un "O·:t. ~ 

~'établi . ~.n;'c d'Ha~lin . 
8utrU 

.... nt. Honu Fnu i Ho .... F ..... Houu f • • us Hou ", Fene. 

Résidents en Suisse 92 2,4 204,9 201,3 146,0 120,2 161,0 166,6 511,9 488,1 

Résidents en France 310,3 7,7 15,4 451,8 525 , 1 459,5 540,5 

TOTAL 922,4 186,3 183 , 7 132 ,2 108 , 9 188 , 4 200 ,5 506,9 49 3,1 

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

E'l'R.lItGI.RS 

M~~br . SUISS ~S ,lU \:.~n"fic. d ' un 'fO rAi 

d ' ét .. bli<; l'.n~a ci '.l t ll.ù li n. 
a. l r es 

.enn:. Honu 'cu" Houu rn ... Hon .. r~~~. 1 Ho-=e " hn .. 

Résidents en Suisse 629,3 91,3 335,8 138,3 185,2 86,4 163,0 316,0 684,0 

Résiàents en France 77,6 - 52,6 315 , 8 631,6 315,8 684,2 

TOTAL 637,9 87,2 323,1 132,1 176 , 9 96,7 184,0 316,0 684,0 

Totd 

1 OCO , O 

1 000,0 

1 000,0 

Totd 

1 000 , 0 

1 000,0 

1 000,0 

To \ .. ~ 

1 000,0 

1 000,0 

1 000 , 0 

'" cr-. 
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Le taux d'emplois féminins est plus élevé pour les Suisses (53,9 %) que pour 
les étrangers (50,6 %). Les hommes sont majoritaires parmi les étrangers ti
tulaires d'un permis d'établissement (52,8 %) alors que les femmes constituent 
la majorité (53,0 %) des autres étrangers; elles sont en proportion particu
lièrement nombreuses parmi les frontaliers (54,6 %). 

Près des 2/3 des établissements (63,8 %) des organisations non gouvernementa
les emploient du personnel à temps partiel (personnes occupées moins de 30 
heures par semaine). La proportion de 13,4 % des personnes occupées à temps 
partiel est relativement élevée. Celle-ci est deux fois plus forte pour les 
femmes (17,7 %) que pour les hommes 1) (8,8 %). Plus d'une femme suisse ou ti
tulaire d'un permis d'établissement sur 5 travaille à temps partiel dans une 
organisation non gouvernementale (21,4 % des femmes suisses et 20,1 % des "éta
blies ll

). Ces deux catégories représentent l a moitié (SO,O %) de l'ensemble des 
emplois à temps partiel dans les organisations non gouvernementales et près des 
3/4 (73,1 %) des emplois à temps partiel féminins. Le fort taux féminin d'em
plois à temps partiel s'explique par le genre de professions requis dans ces 
organisations qui s'adapte actuellement facilement à un horaire réduit et, pro
bablement, par le recours à des femmes de hautes qualifications qui ne peuvent 
pas ou plus travailler à plein temps en raison, par exemple, de charges de fa
mille. De plus, une partie du personnel enseignant de la Fondation de l'Ecole 
internationale est comptée avec les personnes occupées moins de 30 heures par 
semaine. La proportion d'hommes au bénéfice d'un permis d'établissement occu
pés à temps partiel (13,4 %) dépasse largement celle des Suisses (6,8 %) et 
des autres étrangers (7,4 %). 

Les 278 résidents en France représentent 8,8 % des personnes occupées par les 
organisations non gouvernementales à Genève. Cette proportion est inférieure 
à celles enregistrées dans le secteur tertiaire et dans l'ensemble de l'écono
mie genevoise. A l'inverse des organisations gouvernementales, la part des fem
mes qui habitent en France (9,3 %) est supérieure à celle des hommes (8,2 %) 
et elles représentent SS,O % de l'ensemble des résidents en France. La part 
des Suisses habitant en France est négligeable (0,6 %). 

2. Domaines d'activité des organisations internationales non gouver
nementales 

Les activités des organisations non gouvernementales sont analysées par organi
sation alors que les emplois l'étaient par établissement. Les 116 établissements 
des organisations non gouvernementales dépendent de 107 organisations distinctes 
puisque une en compte S, une en a 3 et trois en ont 2. Sur ces 107 organisations, 

1) La proportion d'emplois masculins à temps partiel est forte. Cependant, elle 
peut être influencée par la définition de ce dernier, le critère utilisé 
étant la durée de l'emploi dans un établissement (voir Chapitre III, p. 62). 
En effet, une personne comptée à temps partiel dans un établissement d'une 
organisation non gouvernementale peut être effectivement occupée à plein 
temps si elle travaille dans plusieurs établissements, par exemple, si, en 
plus de son poste dans une organisation non gouvernementale, une personne 
occupe une charge d'enseignant ou un emploi dans une autre organisation in
ternationale. 



EMPLOIS DANS LES ORGANISATIOHS I NTERNATIONALBS NON GOUVERNEMENTALES PAR ACTIVITE 

NOMBRE PERSONNES OCCUPEES NOMBRE PERSONNES OCCUPEES 
ACTIVITES D'ORGANI- D'ORGANI 

Sl,TIONS 30 h. et plus Moins de JO h. 
TOTA'.. SATIONS 30 h. et plus Jf.oins de 30 h . 

TOTAL 
ps.r sellia.ine par semaine par seillaine par se œaine 

NOMBRE 0/00 

Bibliographie, documentation e t presse 2 2 3 5 18,7 0,7 7,1 1,6 

Religion et développement moral 6 404 22 426 56, 1 147,6 51,9 134,7 

Sciences sociales et sciences humaines 2 7 3 10 18,7 2,6 7,1 3,2 

Relations internationales 11 43 13 56 102,8 15,7 30,7 17,7 

Droit et administration 3 16 4 20 28,0 5,8 9,4 6,3 

Entraide sociale 18 609 48 657 168,2 222,4 113,2 207,8 

Professions et employeurs 4 33 - 33 37,4 12,0 - 10,4 

Syndicats 10 109 11 120 93,5 39,8 25,9 38,0 

Economie et finances 4 17 9 26 37,4 6,2 21,2 8,2 

Commerce et industrie 2 8 1 9 18,7 2,9 2,4 2,8 

Agriculture 1 1 - 1 9,3 0,4 - 0,3 

Communications et tourisme 8 317 13 330 74,8 115,8 30,7 104 ,4 

Techniques 3 179 10 189 28,0 65,4 23,6 59,8 

Sciences 4 603 33 636 37,4 220,2 77 ,8 201,1 

Santé et hygiène 9 24 9 33 84,1 8,8 21,2 10,4 

Education et jeunesse 12 264 216 480 112,2 96,4 509,4 151,8 

Arts, littérature, radio, c i néma et té lévision 5 93 27 120 46,7 34,0 63,7 38,0 

Sports et loisirs 3 9 2 11 28,0 3,3 4,7 3,5 

ENSEMBLE DES ORGANISATIONS 107 2 738 424 3 162 l 000,0 l 000,0 l 000,0 1 000,0 

-- - ---

"' OJ 
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18 (16,8 %) ont une activité dans le domaine de l'entraide sociale, 12 (11,2 %) 

dan s celui de l'éducation et de la jeunesse, Il (10,3 %) dans celui des rela
tions internationales et 10 (9,3 %) dans le domaine syndical qui inclut notam
ment la représentation syndicale auprès d'organisations gouvernementales. 

L'entraide sociale est le domaine d'activité qui compte le plus d'emplois (657, 
soit 20,8 % des emplois dans les organisations non gouvernementales); elle est 
suivie par le domaine scientifique auquel participent 4 organisations non gou
vernementales (636 personnes occupées, soit 20,1 %), puis par celui de l'éduca
tion et de l a jeunesse (480 personnes, soit 15,2 %), par celui de la r e ligion 
et du développement moral qui regroupe 6 organisations (426 personnes , soit 
13,5 %) , par celui des communications et du tourisme, qui compte 8 organisations 
(330 personnes, soit 10,4 %) . Ces 5 domaines d'activité représentent 80,0 % des 
emplois des organisations non gouvernementales. 

En termes d ' emplois, quelques organisations non gouvernementales occupent une 
place prépondérante dans leur domaine d'activité: l'Institut Battelle (98,7 % 
des emplois) dans celui des sciences, le COE (66,9 %) et la Fédération luthé
rienne mondia l e (26,1 %) dans celui de la religion et du développement moral , 
l'rATA (80,0 %) dans celui des communications et du tourisme, la Fondation de 
l'Ecole internationale (57,7 %) dans le domaine de l'éducation et de la jeunes
se, le CICR (39,0 %) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (19 , 9 %) dans 
celui de l'entraide sociale . 

Ces quelques données confirment le rôle traditionnel de Genève dans l'entraide 
sociale, l'éducation et la jeunesse, dans l a réflexion sur les relations in
ternational es ainsi que dans l'oecuménisme . 

3 . Taille des organisations non gouvernementa l es 

Plus de la moitié (57,2 %) des emplois des organisations non gouvernementales 
sont concentrés dans les 5 principales organisations dont la taille moyenne 
est de 362 personnes . A l'autre extrême, la moitié (50,5 %) des organisations, 
qui comptent entre l et 4 personnes, ont une taille moyenne de 2 pers onnes et 
regroupent 4,0 % des emplois . Les 4/5 (81 , 3 %) des organisations comptent moins 
de 20 personnes et représentent 14,5 % des emplois. Mais, les 4/5 (78,2 %) des 
e mplois s on t s itués dans des organisations non gouvernementale s d e 50 person
nes et plus . 

NOMBRE PERSONNES 
TAILLE DE S ORGANISATIONS D'ORGANISATIONS OCCUPEES TAILLE MOYENNE 

(PERSONNES OCCUPEES ) DES ORGANISATIONS 
nombre en 0/00 nombre en 0 /00 

1 A 4 54 504,7 127 40,2 2 
5 A 9 19 177, 6 132 41,7 7 
10 A 19 1 4 130,8 200 63,2 1 4 
20 A 49 8 74 , 8 232 73 , 4 29 
50 A 99 3 28,0 214 67,7 71 
100 A 199 4 37,4 447 141,4 1 12 

P l u s d e 2 00 5 46 , 7 1 810 572, 4 362 

ENSEMBLE DES ORGANISATIONS 107 1 000,0 3 16 2 1 000, 0 30 
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REPARTITION DES PERSONNES OCCUPEES DANS LES 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES 

ETRANG ERS 62,5 % 

CAROUGE 

GENEVE 1 % 

RELIGION ET 
DEVELOPPEMENT --"'-."~' 
!iORil.L 13,5 % 

EDUCATION ET 
JEUNESSE 15,2 % 

SCIENCES 

FEMMES 20,2 % 

SlIISSES 37 ,5 % 

HOMMES 17,3 % 

l , PAR ORIGINE ET SEXE 

GRAND-SACCNllEX 

AUTRE S COMMUNES 4 

II , PAR DOMICILE PROFESSIONNEL 

III , PAR GENRE D'ACTIVITE 
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4. Localisation des emplois 

Sur les 107 organisations non gouvernementales, 5 compte nt plusieurs établ is 
seme nts d e sorte que c e ux-ci sont au nombre de lI6e Quelques immeubles a br i t e nt 
p lus i e urs orga nisations non gouvernementales , notamment le Centre international 
qui en regroupe 14. Dans les 12 communes où sont localisées des organisations 
non gouvernementales, leurs établissements occupent des locaux dans 79 bâtiments 
di s tincts. 

La Ville de Genève rassemble plus des 3/4 (76,7 %) des établissements d e s orga
nisations non gouvernementales et 52,1 % de leurs emplois. Trois autres commu
nes regroupent des nombres élevés d'emplois: Carouge (678 personnes dan s 2 éta
blissements), Grand-Saconnex (416 personnes dans 7 établissements) et Meyrin 
(277 personnes dans 2 établissements) . Au contraire de la Ville de Genève, ces 
3 communes comptent une proportion d'emplois notableme nt plus élevée (43,4 % 
de l'emploi total) que celle d'établissements (9,5 %). Les organisations non gou
vernementales de grande taille ont donc tendance à s'établir à la périphérie 
alors que la ville est relativement plus attractive pour les organisations de pe
tite taille qui, souvent, n'occupent que que lques bureaux. 

Sur les 89 é tablissements d'organisations non gouvernementales situés en Ville 
de Genève, 32 1) (36,0 % de ceux-ci) se trouvent sur la rive gauche du Rhône et 
regroupent 417 emplois (25,3 % des emplois comptés en Ville de Genève) . Ainsi, 
la majorité des organisations non gouvernementales que compte la ville, et prin
cipalement les plus grandes d'entre elles, se situent sur la rive droite du Rhô
ne. Pour les autres communes, 12 é tablissements situés s ur la rive gauche o nt un 
effectif global de 772 personnes qui représentent 51,0 % des emplois situés hors 
de la Ville de Genève. Pour l'ensemble du canton, 72 établissements (62,1 %) si
tués dans 38 immeubles (48,1 %) et occupant 1 973 personnes (6 2 ,4 % de l'emploi 
total des o rganisations non gouvernementales) se trouvent sur la rive droite du 
Rhône . 

Mis à part le CERN et l'OIPC, les établissements des organisations gouvernemen
tales s'inscrivent dans un triangle dont les angles bornent les s i è ges du CIME, 
d e l'OMS e t le Palais Wilson 2) . Ce triangle regroupe 1 417 emplois offe rts par 
des organisations non gouvernementales (44,8 %) . Ceux-ci se r é partissent dan s 37 
é tabli s sements (31,9 %) situés dans 13 bâtiments di s t i ncts (16,5 %). Comme 
pour les organisations gouvernementales, la partie situé e à l'es t de la route 
de Ferney - l'axe de symé trie - r é unit la majorité d e s emploi s (837, soit 26 , 5 % 
des emp lois t o taux des organisati ons non g ouvernementales ). Ces emploi s s on t di s 
tribués da n s 9 é tablisseme nts s itués dans 5 immeubl es . L'autre moitié du tria n
gle r e groupe 580 personne s (18,3 % des emploi s des organisations non gouverne 
menta les) qui s e répartissent d a ns 28 établiss ements e t 8 bâtime nts 3). Ce tte 
partie du tria ngle a do nc une d e n s ité et une c once nt r a tio n des emplo is plus 
fa i bl es que l a p ar t i e est. En agrandissant cette a ire g éogr aphique jus qu' à 
l' a x e "ro ute de Meyrin - pont du Mont-Blanc " e t jusqu' à l' aér opor t (e x t r é mi-
t és d e la p is t e d e Cointrin), il est p o ssible d e loca l iser 1 846 emploi s 
(58,4 %) qu i se r éparti ssent e n 6 2 é t a bli sseme nt s (53,4 %) e t 29 imme ubles 
(36 ,7 %). 

1) Ces 3 2 é t ablisseme nts sont implan tés d a n s 29 imme ubles di s tinc t s . 

2) voir : chapi tre IV, p. 83. 

3) Par mi ceux-ci, l e Centre inte rna tional, q ui r egroupe 14 o r ganisations, 
c ompte 31 2 e mplo i s ( 9 , 9 % de l' emploi t otal des organisa ti ons no n go uverne 
menta l es ) . 
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La quasi-tota l ité d es empl ois des organisati o n s non gouvernemen ta l es se d i s
tri bue dans 3 zones géographiques : l e triangl e aéroport-centre v ille, carac
térisé particulièrement dans sa partie est par une densité et une concentration 
d ' emplo i s é levées, l e reste de l a ville o ü les e mplo i s sont dispersés e n de 
nombreux établ i ssements et Carouge qui accueil l e l a plus grande organisation 
non gouvernementale. 

EMP LO IS DANS LES ORGAN I SATIONS I NTERNATI ONALE S NON GOUVERNEMENTALES, 

PAR COMMUNE ET QUARTI ER 

PERSONNES OCCUPEES 

NOMBRE 
LOCALI SATION D' ETABLISSEMENTS 30 h . et p l us Moins de 30 h 

par semaine par sema ine 
TOTAL 

GENEVE 89 1 332 31 5 1 647 

Cité - Centre 1 2 46 1 5 61 
St.-Gervai s - Chantepou1et 4 28 3 31 
Dé lices - Grottes - Mon tbr i 11ant 1 2 - 2 
Pâqui s 9 71 10 81 
Champe1 6 22 9 31 
La Cluse 1 29 4 33 
Jonc tion 5 23 4 27 
Eaux-Vives - Lac 4 20 5 25 
F l orissant - Ma l agnou 4 8 1 1 59 240 
Sécheron 7 35 7 42 

. ONU 4 392 36 4 28 
Grand- Pré - Vermont 17 363 40 403 
Bouchet - Moi l lebeau 11 170 1 5 185 
Charmil l es - Châtel a ine 4 50 8 58 

ANIERES 1 19 7 26 

BELLEVUE 1 10 4 14 

CAROUGE 2 645 33 678 

CHENE-BOUGE RI ES 4 7 19 26 

COLLONGE-BELLERIVE 1 9 4 13 

COLOGNY 1 8 1 9 

GRAND-SACONNEX 7 391 25 416 

LANCY 3 13 7 20 

MEYRIN 2 270 7 277 

PREGNY-CHAMBESY 2 7 - 7 

VERNIER 3 27 2 29 

T OTAL 116 2 738 424 3 162 
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c hapitre VI 

les emplois dans les 
organ isations internationa les 
et le secteur internationa l 

Les données s ur les emplois de l'ensemble des organisations internationales, 
qui regroupe les organisations gouvernementales et les organisations non 
gouvernement ales, sont présentées dans une première partie . Quelques commen
taires accompagnent les tableaux statistiques . Ils sont succincts puisque 
les principales caractéristiques des emplois de ces organisations ont été mi
ses en évidence et analysées dans les deux précédents chapitres 1) • Une deu
xième partie porte sur la totalité des personnes occupées dans les différents 
établissements localisés dans les 9 principaux centres administratifs des 
organisations internationales . Enfin , dans la troisième partie du chapitre , 
les données sur les emplois, élargies aux missions permanentes, se réfèrent 
au secteur international proprement dit 2) . Les informations sur cette derniè re 
composante du secteur international étant très grossières, les commentaires 
restent assez limités . 

1 . Emplois dans les organisations internationales en 1975- 76 

Les administrations internationales publiques et privées comptent 16 360 em
plois à Genève dont près de 2/3 (63 , 5 %, effectif de 10 394) sont occupé s par 
des hommes. Les 3 283 salariés d'origine suisse représentent 1/5 (20,1 %) des 
emplois totaux . Parmi les Suisses, les femmes sont presque aussi nombreuses 
que les hommes (49,3 % contre 50,7 %), alors qu'elles ne représentent que le 
tiers (33,3 %) des effectifs des étrangers . Les 27 , 1 % des femmes employées 
sont des Sui sses , contre 16 , 0 % de l'ensemble des homme s. 

La part des organis ations non gouvernementales e s t de 19,3 % dans les emplois 
totaux . Elle es t de 27, 5 % pour les emploi s f éminins e t d e 14 , 6 % pour les e m
plois masculins . Plus d ' un tier s (36, 2 %) de s Suisses travaillant d ans d es 
organisations internationales sont employés par de s orga ni s ation s non gouver
n e ment ales a lors q u e près d e 6 étrangers sur 7 (84 , 9 %) sont au service d es 
orga ni sat i o ns gouvern ementales . 

Les orga ni s ation s du syst è me d es Na tions Unies r e groupent 45, 2 % des e mp l o i s 
(37 ,2 % d es e mp lois ma s c ulins et 58, 9 % de s emp l o i s f éminins ) e t l es organi sa
t ion s gouvern e me nta l es e uro péen nes rassemble nt 34 , 6 % d es effect ifs (47 , 6 % 
d es ho mmes o c c upé s et 12,0 % des femmes ). 

1) En outre, l'agrégati on des d onnées r é duit l e nombre des variab les de c l asse
men t : l e s r ési dents dan s un autre can ton n e son t p as connus et l a rép art i
t ion d es étran gers selon le t ype de permi s n'est pas possi ble. Les informa
tion s di s p on ibles à ce n i vea u s ont d on c moin s fin es q ue pour c hacun des deux 
t ypes d' organisation s i n ternational es. 

2 ) Voir défi nition a u chap itre I, p. 3. 



EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS I N TERNAT ION~LES 

CHIFFRES ABSOLUS 

ENSEHDLE DES PERSONNES OCCUPEFS 

SUISSES ETRANGERS rorAL 

Homme~ Femmes Total Hommes l"emmes Total Hommes Femmef'i 

Résidents en Suisse l 475 1 549 3 024 5 647 ] 430 9 077 7 122 4 979 

Résidents en France 191 6B 259 J 081 919 4 000 3 272 9B7 

'!mAL l 666 1 617 3 283 8 728 4 349 13 077 10 394 5 966 

--

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS ':'OTAL 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total !lommes ::'emrnes 

Résidents en Suisse 1 403 1 3]6 2 7]9 4 993 3 170 8 163 6 396 4 506 

Résidents en France 191 62 253 2 962 B32 3 794 3 153 B94 

'!mAL l 594 l 398 2 992 7 955 4 002 11 957 9 459 5 400 

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRflNGERS '!mAL 

ommes Fer..rr.es Total Hommes FeF.lf:les Total Hommes Femmes 

Résidents en Suisse 72 213 2B5 654 260 914 726 473 

Résidents en France - 6 6 119 B7 206 119 93 

'?OT1I.L 72 219 291 773 347 1 120 B45 566 

-

Total 

12 101 

4 259 

16 360 

Total 

10 902 

4 047 

14 949 

Total 

1 199 

212 

1 411 

EMPLOIS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

REPARTITION EN 0/00 

ENSEMBLE DES PERSONNES OCCUPEES 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total HODllDes Femmes Total 

Résidents en Suisse 121,9 128,0 249,9 466,6 283,5 750,1 

Résidents en France 44,9 15,9 60,8 723,4 215,8 939,2 

'!mAL 101,8 98,9 200,7 533,5 265,8 799 ,3 
--

Bonanes 

588,5 

768,3 

635,3 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. ET PLUS PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes 

Résidents en Suisse 128,7 122,5 251,2 458,0 290,8 748,8 586,7 

Résidents en France 47,2 15,3 62,5 731,9 205,6 937 ,5 779,1 

'!mAL 106,6 93 ,5 200,1 532 ,2 267,7 799 , 9 638,8 

PERSONNES OCCUPEES MOINS DE 30 H. PAR SEMAINE 

SUISSES ETRANGERS 

Hommes Femmes Total !lommes ~'emrnes Total Hommes 

Résidents en Suisse 60,0 177,7 237,7 545,5 216,8 762,3 605,5 

Résidents en France - 28,3 28,3 561,3 410,4 971,7 561 , 3 

'!mAL 51,0 155,2 206,2 547,9 245,9 793 ,8 598,9 

TOrAL 

Fcnmes 

411 ,5 

231,7 

364,7 

-

TOTAL 

Femmes 

413,3 

220,9 

361,2 

'!mAL 

Femmes 

394,5 

438,7 

401,1 

Tota l 

1 000 , 0 

1 000 , 0 

l 000 , 0 

Total 

1 000,0 

1 000,0 

1 000,0 

Total 

l 000 , 0 

1 000,0 

1 000 , 0 

., 
,.... 
o 
cr> 
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Légèrement plus du quart (26,0 %) des empl oyés des organisations internatio
nales résident en France. Décomposée selon l e sexe , cette proportion s'élève 
à 31 , 5 % pour les hommes et à 16, 5 % pour l es femmes. Celles-ci constituent 
les 23,2 % des personnes résidant en France mais 41,1 % des résidents en Suis
se. 

La commune de Genève compte 7 840 emplois dans des organis ations interna tio
na les, soit 47,9 % au total. Dans cette commune, les organisations gouverne
mentales constituent 79 , 0 % des effectif s employés dans l es organisations in
ternationales. Elle est s uiv i e par Meyr in - 5 214 emplois, dont 94,7 % au 
CERN - qui réunit 31,9 % des p ersonnes occupées, puis par Pregny-Chambé sy où 
sont recensés l 417 emplois (8 ,7 % du total) dont 99, 5 % dans une organisation 
gouvernementale e t Carouge dont les 678 emploi s (4,1 % du total) sont offerts 
en totalité par des organisations non gouvernementales. Huit autres communes 
réunissent ensemble 560 emplois (3,4 % du total) dont les 98,8 % dépendent 
d'organisations non gouvernementales 1) . Sans compter le site de Prévess in, 2 
communes (Genève et Meyrin) rassemblent plus de 4/5 (83,1 %) des emplois des 
organisations internationales. Dans la plupart des communes et, à l'intérieur 
de la v ille , dans la plupart des quartiers qui comptent des emploi s d'organisa
tions internationales, prédominent très nettement soit les organisati on s gou
verneme nta l es soit les non gouvernementales. A Genève , dans les 4 quartiers où 
e lles sont présentes, l es organisation s gouve rnementales représentent 85,4 % 
des emplois des organisations internationales (Sécheron : 82,0 %, ONU : 91,2 %, 
Grand-Pré, Vermont: 65,3 %, Bouchet-Moillebeau : 81,1 %) ; dans les autres 
quartiers où sont localisés 7,5 % des emploi s des organi sati ons internationa
les s i t uées en vi lle, l a totalité de ceux-ci sont offerts par des organisations 
non gouvernementa les. 

Près de la moitié (46,5 %) des emplois des organis ations internationa l es et, 
sans tenir compte du CERN, près des 9/10 (87,7 %) de ceux-ci se situent 
dans la zone triangulaire allant de l'aéroport au c entre de la ville (les an
gles du triangl e étant situés aux extrémités de la piste de Cointrin et au pont 
du Mont-Blanc). Dans cette zone, 80 , 5 % des 9 449 emplois d'organisations inter
nationales son t offerts par les organisati ons gouvernementales. Le site de Mey
rin du CERN rassemble 30,2 % des emplois des organisations i nternational es. Les 
autres emplo i s offerts par l es organisations internationales, essentie lle ment 
par des organi sations non gouvernementales, se répartissent dans le reste de la 
ville où ils sont assez diffus e t en quelques points à la périphérie de celle-ci. 

La caractéristique la plus marquante de la l ocalisation des organisations inter
nationales est l eur intégration à l' espace urbain genevois, selon un axe nord
ouest sud-est entrecoupé par l'aéroport de Cointrin et la gare de Cornavin. Ex
cepté le CERN , l es organisations internationales o nt une implantation rel ative
men t centrale . Compte tenu de l a petite taille de la ville, cette concentration 
facilite les déplacements entre organisations, entre celles-c i e t l es centres 
de communicat i o n s tout en assura nt, dans une certaine mesure , de courtes distan
ces e ntre hab itat et lieu de travail . 

Compte tenu d e l'importance des réunions internationales organi sées par l e s or
gan i sations internationales, il est intéressant d e remarquer que l'essentiel de 
l ' équ ipe me nt hôte l i er et parahôtelier du canton est impl anté dans l a zone occupée 
par l es orga ni s ations inte rnationa l es et que cette caractéris tique d ' implantation 
a tendance à s ' acce ntuer. 

1) Lancy compte 27 emploi s dans des organisations internationales dont 20 (74,1 %) 
dans des organisations non gouv erne mentales alors q ue les 7 autres communes 
n'ont que d e s personnes o ccupées da n s des organi sations non gouvernementales . 
D'au t r e part, il faut s ignale r que l e Grand-Saconnex r e groupe 74, 3 % de l'em
plo i t o t a l d e ces communes . 
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REPARTITION DES PERSONNES OCCUPEES DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

ETRAlIGERS 79.9 % 

ORGAllI3ATIONS INTERNAT] ONIlLE:;.,.......-;;r,';FJ 
NON GOUVERNEMENTALES 

AUTRES ORGANISA-

MENTALES 

ORGANISATIONS 
INTli:RNJ\TIOllALES 

FEMMES 9. 9 % 

SUISSES 20,1 % 

HOMMES 10.2 % 

1. PAR ORIGINE ET SEXE 

II . PAR DOMICILE PROFESSIONNEL 

ORGANISATION DF.S NATIONS urnEs 

III. PAR GENRE D' ORGANI SATION 
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2. Emplois des neuf principaux centres administratifs occupés par 
des organisations internationales 

Huit immeubles et un compl exe de bâtiments et d'instal l ations - le CERN -
abritant principalement des organisations internationales comptent plus de 
300 emplois. Ils constituent les principaux l ieux d'implantation de ces or
ganisations à Genève. En plus du CERN, ces bâtiments sont ceux des sièges de 
l'ONU, du BIT, de l'OMS, de l'UIT, de l'OMM, du CIeR et du COE ainsi que le 
Centre international. Ces 9 centres regroupent 13 638 emplois dont les 89,0 % 
sont offerts par des organisations gouvernementales et 7,9 % par des organi
sations non gouvernementales. Les 3,1 % restants (417 emplois ) sont consti
t ués par des personnes occupées dans 46 établ issements dont l'activité est 
auxi l iaire à celle des organisations internationa l es puisqu'elle vise à four
nir, en permanence et sur place, des services quotidiens nécessaires aux or
ganisations internationales et à l eurs employés. Il s'agit, par exemple, de 
la restauration (restaurants d'entreprise , cafétéria) qui compte 10 établis
sements (62 , 1 % des emplois "auxiliaires"), de services ayant trait aux trans
ports et communications (bureaux de poste, agences de voyage) qui disposent 
de I l établissements (14,9 % des emplois "auxiliaires"), de services bancai
res (6 agences et I l ,8 % des emplois "auxi l iaires ") et du commerce de détail, 
principalement de kiosque s (6 établissements et 4,1 % des emplois "auxi l iai
res ") . 

Nombre d'éta-
Personnes occupées 

Branches économiques 
bl i ssements 30 h. et + - de 30 h. 

Total 
par semaine par semaine 

Commerce de détail 6 11 6 17 

Banques 6 48 l 49 

Transports et cormnunications 11 60 2 62 

Restauration 10 256 3 259 

Agences- d'information 12 25 4 29 

Nettoyage , entretien de locaux l l - l 

Org. intern. gouvernementales 9 11 188 950 12 138 

Org. intern. non gouvernement . 21 l 009 74 l 083 

TOTAL 76 1 2 598 l 040 13 638 

Six établissements "auxiliaires", comptant 115 personnes, sont situés au CERN 
qui forme ainsi un centre de 5 703 emplois. Le Palais des Nations abrite 19 éta
blissements "auxiliaires Il où travaillent 115 personnes qui portent à 2 684 l es 
emplo i s situés dans ce bâtiment. Au siège du BIT, 57 personnes, occupées dans 
6 é tabl issements "auxiliaires ll

, s ' a joute nt aux l 567 employés de cette organi
sation et aux 20 du GATT qui y travaillent. Le siège de l'OMS compte 54 person
nes occupées dans 5 établissements "auxiliaires". Dan s les autres grand s bâti-
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ments des organisations gouvernementales, le nombre d'emplois "auxiliai res" 
est notablement plus faible. 

Au Centre international, 3 établissements, d'un effectif total de 23 personnes, 
s'ajoutent aux 14 établissements d'organisations non gouvernementales qui ras
sembl ent 312 emplois. Le siège du COE abrite 2 établissements "auxiliaires" d'un 
total de 13 personnes et celui du CIeR en compte un de Il personnes. 

Nombre d'éta-
Personnes occupées 

blissements 
Adresse 

dont 
Total 

30 h . et + - de 30 h. 
Total d'QG d ' ONG par semaine par semaine 

Palais des Nations , place des Nations-ONU 20 1 - 2 635 49 2 684 

Route des Morillons 4 - BIT 8 2 - 1 610 34 1 644 

Avenue Appia 20 - OMS 8 2 1 1 454 12 1 466 

Rue de Varembé 2 - urT 3 1 - 691 19 710 

Avenue Giuseppe-Motta 41 - OMM 3 1 - 303 - 303 

Route de Meyrin, Prévessin - CERN 8 2 - 4 852 851 5 703 

Avenue de la Paix 17 - CICR 3 - 2 348 25 373 

Route de Ferney 150 - COE 6 - 4 400 20 420 

Rue de varembé 1-3 - Centre international 17 - 14 305 30 335 

TOTAL 76 9 21 12 598 1 040 13 638 

3. Emplois dans le secteur international 

En 1975-76, le secteur international, c'est-à-aire l ' ensemble des organisations 
internationales et des missions permanentes 1) , compte 18 495 emplois à Genève. 
Les 71,4 % des personnes occupées travaillent dans des organisations gouverne
mentales, Il,5 % dans des missions permanentes et 17,1 % dans des organisations 
non gouvernementales. Le secteur international représente 9,2 % des emplois du 
canton et 13,0 % de ceux des établissements rattachés au secteur tertiaire. 

A titre de comparaison, le secteur international regroupe un nombre d'emplois 
à plein temps (17 084) légèrement moins élevé que l'administration cantonale 
genevoise en 19752) dont l'effectif total est de 18 218 personnes. L'ensemble 

1) La définition des missions permanentes figure au chapitre I, p. 8. 

2) Les chiffres sur les effectifs du secteur public à Genève sont tirés de 
l'étude du ses : "Le secteur public à Genève", déjà ci tée. 
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des administrations publiques communale, cantonale et fédérale à Genève (25 671 
personnes), des administrations publiques intergouvernementales (12 211 person
nes) et des administrations d'Etats étrangers - missions permanentes et consu
lats - établies à Genève (2 610 personnes) rassemble 40 492 emplois, soit 22,5 % 
des emplois à plein temps du canton. 

Dans le secteur international, 18,2 % des emplois sont occupés par des Suisses, 
ceux-ci représentant 15,9 % des effectifs des organisations gouvernementales, 
3,6 % de ceux des missions permanentes et 37,5 % de ceux des organisations non 
gouvernementa les. La faible proportion de Suisses employés dans les missions 
permanentes s'explique par le fait que, celles-ci étant des organes administra
tifs de pays étrangers, elles recourent à du personnel de leur pays; la part 
plus élevée de Suisses dans les organisations gouvernementales découle du fait 
que ces organismes intergouvernementaux occupent proportionnellement plus de 
personnel dans leur pays d'accueil que dans les autres pays membres . La part des 
Suisses dans les organisations non gouvernementales montre que ces organismes 
multilatéraux privés recourent encore plus fortement à la main-d'oeuvre indi
gène. 

Entre 1964 et 1975-76, les effectifs du secteur international ont plus que 
doublé (108,4 % d'augmentation du nombre d'emplois). 

Les missions permanentes enregistrent le taux de croissance des emplois le plus 
élevé (+ 185,0 % - taux de croissance annuel de 10,0 % - contre + 113,7 % -
taux annuel de 7,1 % - pour les organisations gouvernementales et + 62,1 % - taux 
annuel de 4,5 % - pour les organisations non gouvernementales). Durant cette 
période, 33 nouvelles missions permanentes (augmentation de 46,5 % de leur nom
bre) se sont établies à Genève, 16 organisations non gouvernementales (+ 17,6 %) 
et 2 organisations gouvernementales (+ 18,2 %) . Les organisations gouvernementa
les ont contribué pour 73,0 % à l'augmentation des emplois du secteur interna
tional, les missions permanentes pour 14,4 % et les organisations non gouverne
mentales pour 12,6 %. 

AU cours de ces Il années, 992 Suisses (+41,9 %) ont été engagés par des organis
mes du secteur international et ils ont participé aux 10,3 % de l'augmentation 
de l'emploi total de celui-ci. 

Le secteur international, qui a enregistré de 1964 à 1976 un accroissement an
nuel moyen de 6,9 % de ses effectifs, a fait preuve d'un dynamisme considérable. 
A titre de comparaison, le volume global de l'emploi de l'économie genevoise a 
augmenté, de 1965 à 1975, de 2,3 % par an en moyenne . 
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LE SECTEUR INTERNATIONAL A GENEVE 

EN 1964 ET 1975/76 

1964 1975/76 1) 

ORGANISAT IONS INTERNATIONALES 
GOUVERNEMENTALES 

Nombre d'organisations 11 13 

Personnes occupées : Suisses 1 487 2 096 

étrangers 4 688 11 102 

total 6 175 13 198 

ORGANISATIONS INTERNATI ONALES NON 
GOUVERNEMENTALES 

Nombre d'organisations 91 107 

Personnes occupées : Suisses 836 1 187 

étrangers 1 115 1 975 

tota l 1 951 3 162 

MISSIONS PERMANENTES 

Nombre de missions 71 104 

Personnes occupées : Suisses 44 76 

étrangers 705 2 059 

total 749 2 135 

SECTEUR INTERNATIONAL 

Nombre d'organisations et missions 173 224 

Personnes occupées : Suisses 2 367 3 359 

étrangers 6 508 15 136 

total 8 875 18 495 

Evo l ution en % 

+ 18,2 

+ 41 ,0 

+ 136,8 

+ 113,7 

+ 17,6 

+ 42,0 

+ 77 ,1 

+ 62,1 

+ 46,5 

+ 72,7 

+ 192,1 

+ 185,0 

+ 29,5 

+ 41,9 

+ 132,6 

+ 108,4 

1) Effectifs en 1975 pour les organisations non gouvernementales (RFE 75) e t 
en 1976 pour les organisations gouvernementales (enquête d u SeS) et les 
missions permanentes (département politique fédéral) . 
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cha pit re VII 

le secteur internat ional 
dans l'économie genevoise 

Ce chapitre de conclusion traite, d'une part, de quelques aspects de l'impact 
du secteur international sur le développement économique du canton et évoque 
les relations entre ce secteur et les autres activités de la région. Il aborde, 
d'autre part, quelques éléments sur les perspectives d'évolution du secteur in
ternational à Genève. 

1. Le secteur international et l'économie genevoise 

A la suite du rappel de quelques notions simples mais néanmoins solides néces
saires à l'analyse régionale, le rôle du secteur international dans le dévelop
pement économique ainsi que ses relations avec quelques activités complémen
taires sont examinés. Faute de données chiffrées, l'analyse reste cependant 
assez limitée. 

1.1. Quelques notions d'analyse régionale 

Ltéconomie d'une région peut être grossièrement divisée en deux blocs 

- la base économique ou bloc exportateur qui regroupe les activités dépendant 
d'une demande extra-régionale dans lesquelles une région est spécialisée . 
La dynamique de ce bloc ne dépend pas de l'activité intérieure à la reg10n 
mais est soutenue par l'extérieur; c'est pourquoi les activités de la base 
économique sont souvent qualifiées d'autonomes. 

- les activités locales ou bloc interne qui réunissent les activités orientées 
vers le marché régional et qui ont notamment pour fonction la satisfaction 
des besoins de la population locale (exemple : le commerce de détail) . Dépen
dant essentiellement pour leur développement de l'évolution régionale, ces 
activités sont dites non autonomes. 

En outre, pour son fonctionnement, l' économie d'une région recourt à des flux 
d'importations extra-régionaux, qui constituent des "fuites" hors du circuit éco
nomique régional. 

La croissance de la base économique procure à la r égion un apport net de revenus. 
Il est inj ecté dans le circuit régional par le biais des revenus distribués aux 
ménages qui travaillent dans la base économique et qui, habitant la région, ont 
recours a u marché régional. D'autre part, les achats intermédiaires et de biens 
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d'équipement des unités productrices du bloc exportateur entraînent directement 
le développement d'activités dont la fonction est essentiellement locale. 

Les apports nets de revenus de l a base économique sont amplifiés dans l e cir
cuit éconoDlique régional (effet multiplicateur) avec un degré d'autant plus éle
vé que la part des importations régionales est faible. Dans cette amplification, 
les structures de la consommation finale, notamment cel l e des ménages, favori
sent la diversification des activités régionales en redistribuant largement 
dans l e b l oc interne une forte proportion des revenus injectés dans la région. 
Le potentiel de déve l oppement d'une région est d'autant plus fort que les acti
vités de la base sont dynamiques et que les activités l ocales couvrent en gran
de partie les besoins locaux et qu'elles s'ajustent de façon complémentaire a u x 
activités exportatrices 1 ) . A ce sujet, il faut remarquer que, pour le dévelop
pement d'une région, l' é largissement du bloc interne ne doit pas être négligé 
au seul profit du bloc exportateur. 

Les deux blocs principaux - exportateur et interne - peuvent être divisés en 
deux. A l'intérieur de la base économique, les activités motrices sont distin
guées des activité s entrainées ou induites 

les activités motrices se caractérisent par leur forte influence, directe 
et indirecte, sur les autres secteurs situés en amont ou en aval du proces
sus de production et par l eur degré de concentration qui entraîne une pré
dominance de leur comportement et de leurs anticipations sur les autres sec
teurs de l'économie régionale; 

les activités entraînées ou induites, bien qu'autonomes par rapport au mar
ché régional , subissent l'influence des activités motrices. Ces activités 
peuvent être voisines des activités motrices ou situées en amont dans le pro
cessus de production (sous-traitante, produ ction de biens intermédiaires). 
De façon imagée, il s'agit d'activités satellites . 

Le bloc interne se divise en activités compl émentaires et en activités bana
les 

l es activités complémentaires sont fortement influencées par l es activités 
motrices tout en écoul ant leur production sur l e marché régional 

les activités banales se trouvent général ement dans toutes les régions et 
restent largement indépendantes des autres activités. Elles ne sont ni auto
nomes, donc non motrices, ni complémentaires. 

Schématique, cette répartition des activités se présente ainsi 

bloc exportateu r : bloc interne : 
base économi que activités locales 

activités activités activités 
activités banales 

motri ces entraînées compl émentaires 

1) Ces deux condi tions concernant le bloc interne signifient que la part des 
importations régiona l es est faib l e. 
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Une autre notion utile est celle d1économies externes 1) qui sont de~ gains 
de productivité dus à l'environnement économique et qui constituent des fac
teurs de croissance économique. Parmi les différents types d'économies exter
nes, trois peuvent être retenus avec profit 

- l'économie d'urbanisation qui rassemble les avantages offerts par un espa
ce urbai n : infrastructure commerciale complète, équipement de communica
tions, réseau de télécommunications, services bancaires et financiers, mar
ché du travail diversifié, moyens d'information, équipement éducatif (écoles 
de haut niveau) et culturel, limitation des distances de déplacement en rai
son de la concentration spatiale ; 

l'économie d'agglomération 2) qui est l'avantage procuré par le regroupe
ment d'activités de même type; sa diffusion est horizontale (au même niveau 
du processus de production) 

- la force d'attraction qui favorise des activités de type complémentaire par 
sa diffusion verticale (vers l'amont et l'aval du processus de production) 
et qui pousse à l'intégration de nombreuses activités voisines . Ce type d'éco
nomie externe peut déboucher sur l'émergence d'un complexe d'activités forte
ment liées les unes aux autres et qui bénéficient des mêmes avantages offerts 
par l'environnement économique. 

L'envers des effets des économies externes est, passé un certain seuil, le coût 
de concentration (ou déséconomie) qui se manifeste, par exemple, par l'engorge
ment du marché du travail, le coût excessif des terrains, la congestion des 
transports. 

1. 2. Rôle du secteur international dans le développement économique de Genève 

Les instruments de mesure disponibles sur les 'activités économiques - emplois, 
salaires di stribués - utilisent un classement par branche d'activité économique. 
Celui-ci recourt à des critères d'homogénéité des biens produits, d'analogie 
des processus de production ou d'identité des matières mises en oeuvre. Ces cri
tères ne correspondent donc pas à ceux utilisés pour le découpage de l'économie 
régionale en bloc d'activités. Cependant, les branches économiques peuvent être 
rattachées ass ez grossièrement, en tout ou partie selon les cas, dans les diffé
rents blocs ou secteurs d'activité d e l'économie régionale. Cette répartition 
est présentée dans le tableau ci-après à titre indicatif. Chaque branche est 
entièrement rattachée à un secteur principal bien que certains de ses éléments 
appartiennent à d'autres : le commerce de gros, par exemple . Celui-ci inclut les 
sièges europé e ns et les services commerciaux des sociétés transnationales é tablies 

1) Le t e rme d ' é conomi e externe s 'oppose à c elui d' é conomie interne: gain de pro
ductivité d'une unité de production créé à l'intérieur de celle-ci. Une é cono
mie externe est souvent un avantage fourni par une unité ou un groupe d ' unité s 
de production à un autre producteur, à titre gratuit, sans coût et de façon 
non volontaire . Les é conomi es externes s ont, en conséquence, indivisable s et 
hors marché~ 

2) Elle est ass imilable à l'économie de localisation. Elle est interne à un ty
pe d 'activité mais e xterne aux unité s de pr oduction qui l e con s tituent . 
Po ur l e type d'activité considé r é , il s 'agit d'une économie d' échelle. 
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à Genève ainsi que l es entreprises à fonctions d i stributrices à l'éche l le in
ternationale (organisation et financement des échanges à distance), qui consti
tuent des activités motrices, mais compte égal ement des entrepôts de grossis
tes qui a l imentent le commerce de détail régiona l et qui se rattachent aux ac
tivités l ocales banales. 

Branche 1 Bloc lActiVité Branche 

Agriculture LOC 

Carrière LOC 
Produits alimentaires , boissons LOC 

Tabac 
Textiles, habillement, chaus-
sures 
Arts graphiques 
Pl astique, caoutchouc, cuir 
Industrie chimique 
Métallurgie, installateurs du 
bâti ment 
Machines, appareils , véhicules 
Horlogerie , bijouterie 
Autres industries 
Bâtiment, génie civil 
Economie énergétique, protec-
tion de l ' environnement 
Commerce de gros , courtage 
Commerce de détail 
Banques , assurances 

Bloc local 
base 

LOC 

BAS 

BAS 

LOC 

BAS 
LOC 

BAS 

LOC 
BAS 
BAS 
LOC 

LOC 

LOC 

BAS 
LOC 

BAS 

Activité 

BAN Affaires immobilières, location 
BAN Transpor ts, entrepôts , expédi-
BAN tion 
MOT Poste, télécommunications 

Hôte l s, restaurants 
BAN Administration publique , in5-
ENT truction, cultes 
COM Organisations internationales 
MOT et missions permanentes 

Recherche, aménagement du 
BAN territoire 
MOT Hygiène publique 
MOT Oeuvres sociales 
BAN Consul tations, représentation 
BAN dl intérêts , services conuner-

ciaux 
BAN Culture , loisirs, sports 
MOT Nettoyage 
BAN Réparations 
MOT Autres 

banale BAN 
complémentaire COM 

entrainée 
motrice 

1 Sloc 1 Activité 

LOC 

BAS 
LOC 
BAS 

LOC 

BAS 

LOC 
LOC 
LOC 

BAS 
LOC 
LOC 
LOC 
LOC 

ENT 
MOT 

BAN 

ENT 
COM 
ENT 

BAN 

MOT 

COM 
BAN 
BAN 

ENT 
BAN 
BAN 
BAN 
BAN 

Les e mplois par branche économique (personnes occupées 30 heures et plus par se
maine) enregistrés lors des trois derniers recensements fédéraux des entrepri
ses 1) (1955, 1965, 1975) sont répartis selon les 4 secteurs ou blocs d'activité 
définis précédemment. 

En 1975, la base économique cantonale rassemble près de la moitié (49,9 %) des 
empl ois et les activités motrices en réunissent près du tiers (32,8 %). Les or
ganisations gouvernementales et les missions permanentes 2) constituent la com-

1) Les résultats bruts des recensements fédéraux ont été complétés pour certai
nes branches et rendus homogènes pour les trois périodes d'enquête. Pour 
plus de détail, voir : Aspects statistiques, na 8, "Recensement fédéral des 
entreprises à Genève en 1975", scs, juin 1978. 

2) Les organisations non gouvernementales ne sont pas regroupées dans une bran
che déterminée. 



PERSONNES OCCUPEES 30 H, ET PLUS PAR SEMA INE SELON LES RECENS EMENT S FEDERAUX DE S ENTREPRISES DE 1955, 1965 ET 1975 

PERSONNES OCCUPEES 30 H. REPARTI TION DES 
ET PLUS PAR S EMINE PERSONNES OCCUPEES (EN ° /00) 

EVOLUTION EN , tNOLUTION EN CHIFFRES ABSOLUS 

SRANCIIES ECONO!'lIQUES 
1955 1965 1975 1955 1965 1975 

BRANCHES ECONOMIQUES 1955-65 1965- 75 1955-75 1955- 65 1965- 75 1955- 75 

AGRICULTURE 4 778 2 936 2 477 46,1 19 , 3 13,8 AGRICULTURE - 38,6 - 15 , 6 - 48 , 2 - 1 842 - 459 - 2 301 

CARRIERES 115 231 214 1,1 1,5 1,2 CARRIERES 100,9 - 7,4 86 , 1 116 - 17 99 

INDUSTRIES . ARTS ET METIERS 36 246 42 408 37 323 349,5 277,9 207 ,6 INDUSTRIES, ARTS ET METIERS 17,0 - 12,0 3,0 6 162 - 5 085 1 077 
_ Produits alimentaires , boissons 4 128 4 558 3 821 39,8 29 ,9 21,2 
_ Tabac 1 019 951 713 9 , 0 6 ,2 4,0 

Produits ali.mentaires, boissons 10 ,4 - 16,2 - 7 ,4 430 - 73 7 - 307 
• Tabac - 6, 7 - 25 , 0 - 30 , 0 - 68 - 236 - 306 

· Textiles, habillement . chaus- · Textiles , habillement, chaus-

sures 2 768 2 127 675 26,7 13,9 4,9 sures - 23,2 - 58 , 9 - 68 ,4 - 641 - 1 252 - 1 893 
· Arts graphiques 2 208 3 173 3 396 21 , 3 20,8 18 , 9 
· Plastique, caoutchouc, cuir 370 384 378 3,6 2 , 5 2,1 
· I ndustrie chimique 1 940 2 558 3 136 18,7 16 , 8 17 ,4 

· Métallurgie, installateurs du 
bitir::ent 4 857 7 72 1 6 476 46 . 8 50,6 36 , 0 

· Arts graphiques 43,7 7,0 53 , 8 965 223 1 188 
Plastique , caoutchouc, cuir 3 ,8 - 1,6 2 ,2 14 - 6 8 
Industrie chimique 31,9 22,6 61.6 616 578 1 196 
Métallurgie, installateurs du 
bâtiment 59 , 0 - 16 .1 33,3 2 864 - 1 245 1 619 

· Machines , appareils , véhicules 10 211 11 952 10 693 98 , 5 78 , 3 59 . 5 
· norlogerie, bijouterie 4 820 5 152 4 219 46,5 33,8 23,5 
· Autres 3 925 3 832 3 616 37,8 25 , 1 20 ,1 

_ Machi nes , appareils, véhicules 17 ,1 - 10,5 4,7 1 741 - 1 259 '82 
Horlogerie, bijouterie 6 , 9 - 18,1 - 12,5 332 - 933 - 601 
Autr es - 2,4 - 5 , 6 - 7,9 - 93 - 216 - 309 

BATIMENT, GENIE CIV IL 8 163 15 018 12 147 78,7 98,4 67 ,6 BATIMENT, GENIE CIVIL 84 , 0 - 19,1 48,8 6 855 - 2 871 3 984 

ECONO~IE ENERGETIQUE, PROTEC-
TI ON DE L 'E.WIRONNE!--I.EN'I' 1 047 1 648 2 751 10,1 10 . 8 15,3 

ECONOMIE ENERGETIQUE, PROTEC-
TION DE L' ENVI RONNEMENT 57 ,4 66,9 162 .8 601 1 103 1 704 

CQ:A.MERCE , BANQUES , ASSURANCES, 
AFFAIRES l!11':OBILIERES 20 213 34 287 45 188 194, 9 224 , 7 251,3 

COMMERCE, BANQUES , ASSURANCES , 
AFFAIRES IMMOBILIERES 69,6 31,8 123.6 14 074 10 901 24 975 

Coc=erce de gros, courtage 4 499 9 463 11 795 43,4 62 , 0 65,6 
· Co~~erce de détail 11 260 16 025 17 789 108,6 105,0 98 , 9 

· Commerce de gros, courtage 110 , 3 24,6 162,2 4 96 4 2 332 7 296 
· Commerce de détail 42 , 3 11 , 0 58,0 4 765 1 764 6 529 

_ 33nques, assurances 3 778 7 842 14 040 36,4 51,4 78,1 
· Affaires imw.obi1 i è~es, loca-

tion 676 957 1 564 6 , S 6 , 3 8,7 

Banques , assurances 107,6 79 , 0 271,6 4 064 6 198 10 262 
· Affaires immobilières , loca-

t i on 41,6 63 , 4 131 ,4 281 607 866 

TRANSPORTS ET cor·1."'lUNICATIONS, 
HarELLERIE 12 716 18 678 21 408 122,6 122 , 4 119 , 1 

· Transports, entrepô t s, ex-
p~ditioZ'! 4 129 5 878 7 754 39,8 38,S 43,1 

· Poste, té1écoomuZ'!icat i ons 1 730 2 679 3 479 16,7 17,6 19 , 4 
Hôtels, restaurants 6 857 10 121 10 175 66,1 66,3 56,6 

TRANSPORTS ET CO~~UNICATIONS , 

HOTELLERIE 46 , 9 14,6 68 ,4 5 962 2 730 8 692 
Transports, entrepôts, ex-
pédition 42,4 31,9 87 , 8 1 749 1 876 3 625 
Poste , télécommunications 54,9 29,9 101,1 949 800 1 749 

· Hôtels, restaurants 47,6 O,S 48,4 3 264 54 3 3lB 

AtJTRES SERVICES 20 436 37 383 58 268 197,0 245,0 324,1 
Ad~inistration publique , ins-
t r uctioZ'!, culte 5 322 9 647 14 030 51,3 63 , 2 78,0 

• Org. int ., cissions permanentes 2 921 7 260 14 346 28,2 47,6 79 , 8 
Recherche, aménagenent du 
t erritoire 232 757 1 013 2,2 5,0 5 , 6 
Hygiêne publique 2 280 5 136 9 267 22,0 33,6 51.6 

_ Oeuvres sociales 668 507 1 875 6,4 3 ,3 10,4 
Consultation , représentation 
d'intérêts, services co~er-
ciaux 3 277 5 458 9 421 31 , 6 35,8 52,4 

· Culture, loisirs, sport s 616 979 2 249 5,9 6,4 12 , 5 
Nettoyage 1 100 1 535 1 313 10,6 10 ,1 7,3 

_ Réparations 2 013 3 729 2 652 19,4 24, 4 14,8 
· Autres 2 007 2 375 2 102 19,4 15,6 Il ,7 

AUTRES SERVICES B2,9 55,9 185,1 16 947 20 885 37 832 
_ Administration publique , ins-

truction, cultes B1,3 45,4 163 , 6 4 325 4 383 B 708 
Org. int. , missions permanentes 148 , 5 97,6 391,1 4 339 7 086 11 425 

· Recherche, aménagement du 
territoire 226,3 33,8 336 , 6 525 256 781 

· Hygiène publique 125 , 3 80 , 4 306 ,4 2 856 4 131 6 987 
· Oeuvres sociales - 24,1 269 , B 180,7 - 161 1 366 1 207 
· Consultat i on, repr6sentation 

d 'intér êts, services commer-
ciaux 66 , 6 72 , 6 1B7 , 5 2 181 3 963 6 144 

• Culture, loisirs, sports 58 , 9 129 , 7 265 ,1 l6 l 1 270 ibJJ 
• Nettoyage 39,S - 14,5 19,4 435 - 222 213 
· Réparations 85 , 2 - 28,9 31 , 7 1 716 - 1 077 639 
· Autres 18 , 3 - 11,5 4,7 368 - 273 95 

TOTAL 103 714 152 589 179 776 1 000,0 1 000 , 0 1 000 , 0 'roTAL 47,1 17 , 8 73,3 48 875 27 187 76 062 

.... .... 
-J 
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posante principale des activités motrices (24,3 % des emplois de celles-ci). 
Elle est suivie par les banques et assurances (23,8 %) et le commerce de gros 
(20,0 %). Ensemble, ces activités de type tertiaire, rattachées en grande par
ti e au domaine international 1) , représentent 68,2 % des emplois des activi-
tés motrices . La principale composante industrielle des activités motrices 
est constituée par la branche des machines, appareils et véhicules qui regrou-
pe 18,1 % des emplois de ces activités. Les activités entraînées de la base 
économique offrent 17,1 % des emplois du canton. Al' int.érieur de celles-ci, 
l'hôtellerie (33,1 % des emplois des activités entrainées) ainsi que la représen
tatio~ dl intérêts et les services commerciaux (30,6 %) devancent les transports 
(25,2 %) et les arts graphiques (11,0 %). Pour l'essentiel, l es inductions des 
activités motrices vers ces branches proviennent du tertiaire international 1) . 

Les activités locales banales rassemblent près de la moitié des emplois du can
ton (47,4 %) ; parmi celles-ci, le commerce de détail occupe le plus grand nom
bre de personnes (20,9 % des emplois des activités banales) e t p r écède la bran
che de 11 administration publique, de l'instruction et des cultes (16,5 %), le 
bâtiment et génie civil (14,3 %) ainsi que l'hygiène publique (10,9 %). 

Entre 1955 et 1975, la part des activités de la base économique dans le can-
ton s ie st accrue tant pour les activités motrices qu'entraînées alors que la 
diminution relative des activités locales découle de la composante banale dont 
le rythme d'accroissement est inférieur de moitié à la composante complémentaire. 

Personnes occupées 30 heures Réparti tion des personnes 
et plus par semaine occupées (en 0/00) 

1955 1965 1975 1955 1965 1975 

Base économique 45 659 69 808 89 688 440,2 457 , 5 498.9 
dont activités motrices 29 188 45 178 58 942 281 ,4 296 . 1 327,9 

activités entraînées 16 471 24 630 30 746 158 . 8 161,4 171,0 

Activités locales 58 055 82 781 90 088 559,8 542 .5 501,1 

dont activités complémentaires 2 332 3 820 4 870 22 .5 25,0 27,1 

activités banales 55 723 78 961 85 218 537 , 3 517,5 474,0 

TOTAL 103 714 152 589 179 776 1 000 . 0 1 000 ,0 1 000,0 

Selon les effectifs employés, l'industrie mécanique, qui était la principale 
composante des activités motrices en 1955 (35,0 % des emplois de celles-ci) et 
en 1 965 ( 26,5 %), a enregistré une croissance plus modérée entre ces deux dates 
(+ 17,1 %) que les activités motrices d e type tertiaire (+ 119,4 %) . La part d e 
ces d ernières a passé de 38,4 % e n 1955 à 54,4 % en 1965. Dans la décennie sui
vante, l es emplois dans l'industrie des machines ont diminué (- 10,5 %) a l ors 

que les activités motrices de type tertiaire ont poursuivi l e ur croissance à un 

1) Voir définition au chapitre I, p. 4. 
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rythme moins rapide (+ 63,6 %) li. 

Globalement, durant les 20 dernières années, les emplois dans les activités 
motrices (+ 101,9 %) et complémentaires (+ 108,8 %) ont doublé alors que ceux 
des activités entraînées (+ 86,7 %) et des activités banales (+ 52,9 %) ont 
progressé moins fortement. 

En 20 ans, l'augmentation des effectifs de la composante tertiaire des activi
tés motrices atteint 258,8 % (taux d'accroissement annuel moyen de 6,6 %) tan
dis que celle de la composante industrielle s'élève à 4,2 % (taux annuel moyen 
de 0,2 %). 

Durant cette période, les emplois de trois branches économiques ont plus que 
quadruplé : organisations internationales gouvernementales et missions perma
nentes - activité motrice (+ 391,1 %) -, recherche et aménagement du territoi-
re - activité locale complémentaire (+ 336,6 %) - et hygiène publique - activi-
té banale (+ 306,6 %)-. Dans deux autres branches, les emplois ont triplé: ban
ques et assurances - activité motrice (+ 271,6 %) - et culture, loisirs, sports 
- activité banale (+ 265,1 %) -. Parmi les activités entraînées de la base éco
nomique, la représentation d'intérêts et les services commerciaux ont connu la 
plus forte augmentation des emplois (+ 187,5 %). En chiffres absolus, les accrois
sements d'emplo~s les plus élevés sont enregistrés par l es organisations interna
tionales gouvernementales et les missions permanentes (+ Il 425), les banques et 
assurances (+ 10 262), l'administration publique, l'instruction et les cultes 
(+ 8 708) et le commerce de gros (+ 7 296). Les activités motrices de type ter
tiaire ont contribué pour 97,4 % à l'accroissement des effectifs des activités 
motrices, pour 65,8 % à celui de la base économique et pour 38,1 % à celui de 
l'ensemble de l'économie cantonale. 

Le tertiaire internat i onal et, principalement, le secteur international, ont joué 
un rôle déterminant dans le développement de l'économie genevoise. La crise des 
années septante a encore accru l'importance de ce secteur en raison de son évo
lution anticyclique qui a fortement amorti les conséquences régionales de la ré
cession économique. Il faut remarquer cependant que, parmi les branches économi
ques du tertiaire international ou voisines de celui-ci, les rythmes de crois
sance de la dernière décennie se sont généralement ralentis : les taux de crois
sance des emplois entre 1965 et 1975 représentent 22,3 % de ceux de la décennie 
précédente pour le commerce de gros, 65,7 % pour les organisations internatio
nales et les missions permanentes et 73,4 % pour les banques et assurances . En 
revanche, l'évolution des emplois de la branche des services commerciaux et re
présentation d'intérêts s 'améliore de 9,0 %. 

1) Pour l'ensemble des branches motrices de l'industrie, un accroissement des 
emplois de + 14,5 % a été enregistré entre 1955 et 1965 et une baisse de 
- 9,0 % entre 1965 et 1975. 
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Personnes occupées 30 heures et plus par s e maine 

Evolution en % 
Evol ution e n 

chiffres absolus 

1955-65 1965-75 1955-75 1955-65 1965-75 1955-75 

Base économique 52,9 28,5 96,4 24 149 19 880 44 029 

dont activités motrices 54 , 8 30,5 101,9 15 990 13 764 29 754 

activités entraînées 14,9 24 , 8 86,7 8 1 59 6 116 14 275 

Activités locales 42,6 8,8 55,2 24 726 7 307 32 033 
dont activités complémentaires 63,8 27,5 108,8 1 488 1 050 2 538 

activités banales 41,7 7,9 52,9 23 238 6 257 29 495 

TCYrAL 47,1 17,8 73,3 48 875 27 187 76 062 

Le fort ralentissement de la croissance du commerce de gros s'explique par trois 
raisons. Premièrement, cette branche a une composante locale formée de grossis
tes, au sens courant du terme, qui a subi les effets de la crise en Suisse et 
notamment le fort affaibli ssement de la demande intérieure . A ce phénomène con
joncturel, s'ajoute deuxièmement une évolution de nature structurelle ! de nom
breuses sociétés transnationales, américaines en particulier, ont établi peu 
après la dernière guerre des sièges européens ou des bureaux à Genève ; par la 
suite, l e canton se trouvant à la charnière des deux systèmes douaniers euro
péens (CEE et AELE), l'implantation genevoise permettait de préparer les rela
tions entre les Etats-Unis et l'ensemble de l'Europe. Cependant avec l'élargis
sement de la CEE, Bruxelles et , dans une moindre mesure, le Luxembourg, ont pro
gressivement présenté des avantages et concurrencent Genève pour l'établisse
ment de sociétés transnationales 1) . Troisièmement, moins fortement que les ac
tivités régionales de cette branche, la composante internationale de celle-ci a 
subi les effets de la crise mondiale. 

De par l eur nature, les organisations internationales gouvernementales ont une 
activité non marchande qui échappe en grande partie aux fluctuations économiques 
puisque leur production ne répond pas à une demande monétaire . Le ralentissement 
de leur croissance s'explique principalement par les aspects monétaires de la 
crise (voir p . 128). Toutefois, il faut remarquer que si la croissance, en ter
mes relatifs , du volume de l'emploi a décru de 1965 à 1975 , l'accroissement en 
chiffre s absolus de cette période dépasse d es 2/3 celui de la précédente décennie . 

Le même phénomène est constaté pour les banques et assurances dont l ' augmenta
tion de s emplois traduit l'importance croissante de la place financière suisse 
et, dans celle- c i , le rôle de Genève qui dispose d'instruments financiers d'en

vergure mo ndiale e t dont les banques ont un fort volume de transactions interna
tiona l es . A côté des sociétés financières et bancaires , de nombreus e s société s 
s p é cialisé es dans les problèmes de financement s e sont créée s. 

1) Il faut remarquer que les sièges ou bureaux établis à Genève couvrent souvent 
une zone géographique plus vaste que la seule Europe . 
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Comptoirs bancaires en 1975 

Bâle Genève zurich 
Total 
Suisse 

Banques 78 183 488 4 647 
banques cantonal es 10 25 128 1 252 
grandes banques 2_6 53 140 671 
banques r égionales et caisses d 'épargne 16 4 HO 1 149 
autres banques s uisses 21 66 67 1 446 
autres banques en mains étrangères 5 35 43 1 29 

Sociétés financières 9 15 26 67 

Su c cursales de banques étrangères 1 7 8 21 

Banquiers privés 5 12 7 32 

TOTAL 93 217 529 4 767 

Source Les banques suisses en 1975, BNS, 1976 

L ' accé l é r ation de la croissance des services commerciaux et représentation d'in
térêts découle de l'exploitation des r etombées économiques des activités motri
ces du secteur international et traduit l a force d'attraction de ce l ui-ci. 

L'utilisation d~ nombre d'empl ois comme critère d'appréciation peut surestimer 
l'importance des activités précitées dans l a mesure où e lles utilise nt une abon
dante main-d'oeuvre, qu'elles enregistrent des gains de productivité moindres que 
l'industrie et que, pou r e lles, l e progrès technique (l'informatique, par exem
ple) ne se traduit souvent pas par une économie de main-d'oeuvre mais par des 
transferts de postes de travail. De plus, ces activités ne nécessitant pas d'in
v estisse ments l o urds, l eur croissance peut être particulièrement rapide 1 ) • En 
contrepartie , l 'enracinement é conomique de ces activités étan t faible, e lles peu
vent présenter des risques de trans f ert. 

La liste des 20 p lus grandes entreprises (voir page suivante) 2 ) montre que H 
d'entre ell es se rattachent à la base économiqu e cantonale. Parmi celles-ci, 4 
sont de s organisation s gouvernementales dont une (le CERN) occupe l e premier 
rang et une autre (l'ONU) l e quatrième . Tro i s e ntreprises industrielles se c l as 
sent du seizième au dix -huitième rang . Les activités locales banales comptent 9 
grandes entreprises dont 7 se c lassent parmi l es 10 premières. Parmi cel l es-ci, 
l es activités d'enseig nement et de vente sont fortement représentées en raison 
du caractère urbain du cant on. Douze de ces 20 entreprises se rattachent au sec
teur pub lic l ocal, nationa l ou international. 

1) De nombreuses socié t és louent leurs bureaux. Les organisations gouvernementales 
sont, en général, propri é taires de l e urs immeubles. Leur construction est fi
nancée par des prêts remboursables et portan t intérêts réduits, octroyés par 
la Confédération suisse par l'intermédiaire de la FIPOI. Le canton de Genève con
cède généralement les terrains nécessaires e n droit de s uperficie et prend e n 
charge les travaux d'infrastructure. De ce point de vue, l'enracinement des orga
nisati on s go uvern ementales A Genève est non négligeabl e . Les installations du 
CERN, qui sont financées par cette organisation, son t particulièrement importan
tes et constituent l'un des équipements les plus lourds du canton. 

2 ) Il s'agi t d'entreprises au sens strict ou "d 'uni tés e ntreprise ", qui sont des 
organismes dont les caractéristiques permettent de les assimiler aux e ntrepri
ses. voi x la définition de ces unités dans "Le secteur public à Genè ve ", 
op. cit., § 232-236 , p. 33 e t 34. 
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Entreprises du canton occupant à Genève plus de 1 000 personnes en 1975-76 

ENTREPRISES 
NOMBRE DE 

PERSONNES OCCUPEES 

l. Organisation européenne pour la recherche nucléaire 4 500 à 4 999 
2. Hôpital cantonal 4 000 à 4 499 
3. PTT 3 000 à 3 499 
4. Office des Nations Unies 2 500 à 2 999 
5. Université " 
6. Coopérative Migras-Genève 2 000 à 2 499 
7. Enseignement primaire " 
8. Cycle d'orientation 1 500 à 1 999 
9. Coopérative de consommation Coop-Genève " 

la. Bureau international du travail " 
1l. Société de banque suisse " 
12. Services industriels de Genève 1 000 à 1 499 
13. Organisation mondiale de la santé 
14. Police 
15. Swissair SA 
16. SA des Ateliers de Sécheron 
17 . Ate liers des Charmilles SA 
18. Tavaro SA 
19. Union de banques suisses " 
20. CFF " 

1.3. Impact et relations économiques du secteur international à Genève 

Si l'orientation du développement économique genevois est fortement influencée 
par le domaine international, la croissance de celui-ci s'appuie sur un certain 
nombre de conditions favorables dont une grande partie constitue des économies 
externes 1). Ces conditions et le développement qu'elles ont favorisé confirment, 
à l'heure actuel l e, une des caractéristiques quasi permanentes de Genève au cours 
de son histoire: longtemps encerclée, ne remplissant qu ' épisodiquement une 
fonction régionale importante, Genève apparaît, au cours des siècles, comme une 
''tête sans corps Il ou une sorte II d 1 enclave économique ll dont la fonction internatio
nale dépasse de beaucoup le rôl e régional. La géographie des enc l aves 2) montre 

que, de tout temps, la prospérité de ce type de région repose sur trois condi
tions : 

1) Leur énumération figure au chapitre II, p. 58. 

2) D'après Sy1 vie Rimbert, "L'attraction de Genève ", Regio Basiliensis, Heft 
VII/l 1966. Cet article fait également référence aux cas de Tyr, Sidon, 
Gênes, Venise, Tanger, pour le passé, et aux cas de Hong-Kong, Beyrouth, 
Monte-Carlo et Luxembourg, pour la période actuelle. 
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1) un statut politique et fisca l particulier 1) 1 2) une spécialisation d ans 
les fonctions distributrices (organis ation et financement d es échanges, sou
vent à distance), 3) un réseau de communications internationales , maritime jus
qu'au début du siècle, puis aérien . 

Si les deux premières conditions ont d é jà été évoquées, il convient de mention
ner le rôle primordial de l'aéroport dans le développement économique gene vois. 

Aéroport 

Ayant manqué le rendez-vous ferroviaire, dont l'équipement s'adresse principale
ment aux besoins des relations inter-régionales, Genève, en se dotant d'un aé
roport, a su se désenclaver et s'ouvrir largement aux relations mo ndiales. La 
décision des autorités genevoises d'agrandir une première fois l ' aéroport, mal
gré la guerre, a été déterminante pour l'essor de celui-ci. Par la s uite, le dé
veloppement de l'aéroport apparaît à la fois comme une condition et un e consé
quence de la croissance des activités du domaine international. 

Mouvement d'avions et passagers locaux à l 'aéroport de Cointrin 

Vols réguliers Nombre de passagers locaux 

1946 * 47 879 
1950 9 609 102 706 
1955 14 925 304 967 
1960 26 041 717 850 
1965 35 171 1 240 472 
1970 55 736 2 254 752 
1975 59 874 2 882 353 

L ' accroissement considérable de l ' activité de Cointrin doit être replacé dans 
le cadre du dével oppement général du trafic aérien; toutefois, il faut signa
ler que, de 1965 à 1975, Cointrin a passé du 20e au 17e rang de s aéroports eu
ropéens 2) et que la proportion de passagers par rapport à la zone d'attraction 
de l'aéroport est particulièrement élevée 3) 

Si les liaisons avec l ' ensembl e de l ' Europe et du monde qu'offre l'aé roport sont 
indispensables au rôle international de Genève - par exemple, l es seules organi
sations internationales engendrent environ 1/5 à 1/4 du trafic voyageurs -, le s 
retombées de Cointrin s ur l' économie genevoise sont également importantes : e n 
1 9 76 , 1 26 entreprises et organismes publics déploient leur activité à Cointrin. 
et offrent 3 764 emplois . La Swissair compte, en 1976, 1 437 personnes occupées 

1) Ce double statut caracté rise a v a n t tout l a S ui sse dans son e n sembl e . '''Le s y s 
tème fisca l suisse a la réputation d ' ê tre libé ral e t, comparativement à d ' au
tre s, il o ff r e aux entreprises des c ondition s d 'imposition favorable s " ; à 
Genève , c omme dan s d 'autres cantons , "les holdings et les sociétés d e domici
liation b é n é ficient d e c onditions d 'imposition fa vorables " (L a S uisse , un e n
droit i déal pour votre entreprise, édité par 1 'OFIAM7' à l 'occasion d'inter
idex 78). Par ailleurs Genè v e accorde d e s exon érations a ux organi sati on s 
internationales non gouvern e menta l es . 

2) E'n 1975 , Coi ntrin occupe le ge rang e uropéen par rapport a ux mo uve me nt s 
d ' a vi on s. 

3 ) La propo.rtion d u n ombre d e passagers de Coi n trin provenan t de la Fr a nce voi
sin e e st e s timée à 15 % (1 2 % du dép arteme n t de l a Haut e-Sa v oie ct 3 % de l 'llin) . 
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à Genève dont l 337 à Cointrin . Cette compagnie a versé un montant de 63 mil
lions de francs de salaires bruts à Genève et a procédé à des achats de biens 
de consommation et d'équipeme nt pour un montant de 21 millions de francs auprès 
de p lus i eurs centaines d 'entreprises de la région. En outre, 26 millions de 
francs de taxes, redevances et loye r s o nt été versé s au canton. Par ailleurs, 
s'appuyant sur leur expérience genevoise, des transitaires et des entreprises 
privées de transports spécialisées dans l es échanges de marchandises de grande 
val e ur ont déve loppé l e urs prestations à un niveau mondial. A l e ur t our, ces ac
tivités ont favori sé l' extens i o n de certaines branches des soc i étés d'assurance 
établies à Genève. 

Hôtellerie 

Etroitement lié au domaine international, le développement de l'industri e hôtel
lière est, comme celui de l 'aéroport 1) , une condition et une conséquence de 
l' essor de ces activités. La part des seules organisations internationales dans 
l es nuitées e nregistrées à Genève est estimée à plus de 20 % 2). L ' hôte llerie 
genevoise profite également du "prestige de Genève" qui favorise la t e nue de 
congrès, d'expositions et d e forums internationaux à Genève. 

Equipement et trafic hôteliers du canton de Genève et de Zurich 

Nuitées 
Durée moyenne Etablissements Lits d 'hôtes 

Hôtes d e Hôtes de du sé jour 

Sui sse l'étra nqer 
Total 

Nombre Milliers j ours 

Genève 
1945 136 3 929 618,0 305,7 923,7 4,7 
1950 146 4 670 451,5 636,4 1 087,9 3,7 
1955 147 5 394 460,9 945,9 1 406,8 3,4 
1960 159 6 710 506,7 1 258,5 1 765,2 3,1 
1965 ln 10 196 455,8 1 438,5 1 894,3 2,9 
1970 177 11 615 493,7 2 154,4 2 648 ,1 2,8 

1975 
Genève 183 13 616 330,2 1 857,7 2 187,9 2 , 5 
ZH Ville 126 11 003 371 , 5 1 777,5 2 149 , 0 2,2 
ZH A'J'Jl. 209 14 842 517, 0 2 096 , 0 2 613,0 * 

Source Annuaires statistiques de Genève et de l a Ville de Zurich 

Le nombre d'établissements hôteliers et l a capacité d'accueil ont connu une 
croissance continue depuis l a fin de la guerre alors que l e nombre total de nui 
tées marque une baisse en 1975 et 1976. L'équipement hôtelier de Genève dépasse 

1) Selon certaines estimations, les passagers de l'aéroport représentent près de 
la moitié des nuitées de l 'hôtellerie. 

2) La présence des organisations internationales est également un facteur d'attrac
tion touristique. 
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celui de Zurich bien qu'un nombre de nuitées inférieur soit enregistré à Genè
ve 1) . La comparaison de la structur e des nuitées selon la nationalité des hô
tes confirme l 'ouverture de Genève au monde; dans ce sens, l a part des hôtes 
d'Afrique et d'Asie est parti culièrement significative . L'abai sseme nt régulier 
de la durée moyenne du séjour traduit notamment le passage du tourisme tradi
tionnel aux voyages d'affaires. 

Structure des nuitées en 1 975 

Genève (canton) Zurich (ville) Suisse 

Suisse, Lichtenstei n 1 5,1 17,3 42 , 4 

Europe 46,0 44,0 45,7 
Amérique 18,4 23 ,4 7, 6 

dont USA 11,7 14,3 5,6 
Afrique 6,0 3,3 1,1 
Asie 13,4 10,2 2,6 
Australie, Océanie 1,1 1 ,8 0,6 

Total étranger 84,9 82,7 57,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Sources Annuaires statistiques de Genève et de la Ville de Zurich 

Té l écommunications 

Enfin , il convient de mentionner l e r éseau de t élécommunications dont la quali
té est une condition importante pour l es activités internationales. Genève oc 
cupe un des premier s rangs de Suisse en ce qui concerne l e nombre d'abonnés au 
t é l éphone pour 100 habitants et le premier rang pour l e nombre d'appareils. 

La centra l e té l ex de Genève est l a p lus importante du pays après celle de Zu
rich. En 1976, la centra l e de Zurich compte 6 530 abonnés et enregistre 10,6 
millions de communications dont 56,6 % d'internationa les, celle de Genève a 
3 932 abonnés et établit 6,0 millions de communications dont 58,7 % d 'internatio
nales. 

Autres domaines d'activité 

Les activités motrices du tertiaire international , l'aéroport et l' hôtel l erie 
s'entraînent mutuellement dans l eur croissance . Par exemple, la qualité des ser
vices fi nanciers et bancaires et l' élargissement des liaisons aériennes favori-

sé par l' extension des organi sations internationales constituent un attrait pour 
l'implantation de sociétés transnationales. La présence de celles-ci crée une 
demande suppl é me ntaire tant pour le trafic aérien que pour l'hôtellerie . Le dé-

1) Le nombre de nuitées de la ville de Zurich a dépassé celui de Genève en 1974 
à la suite d 'une baisse plus modérée du mouvement hôtelier. 
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veloppement qui en résulte améliore l'infrastructure pour les réunions interna
tionales. De même, de nombreuses activités internationales s'appuient sur la so
lidité du système financier qui est lui-même renforcé par leur extension. Pour 
les banques, par exemple, l es organisations internationales sont intéressantes 
notamment pour la gestion de leurs importants fonds de pension et pour celle 
de leur trésorerie ; de plus, certains fonctionnaires internationaux sont des 
clients importants. Bref, cet ensemble d'activités engendre un faisceau d'éco
nomies mutuelles qui provoquent de puissants effets d'attraction et d'agglomé
ration. 

Les retombées économiques des organisations internationales ne se limitent ce
pendant pas au domaine international : amplifiées par le circuit économique ré
gional, elles concernent de nombreuses autres activités. Par exemple, pour la 
période 1952-76, sur les 2 544 millions de francs des adjudications faites par 
le CERN, 651 millions sont revenus à la Suisse (25,6 %) et sur les 218 mil lions 
adjugés en 1977,84 sont versés à la Suisse (28,4 %), ce qui constitue des pro
portions considérables, particulièrement en regard des contributions de la Suis
se à cet organisme. Une grande partie de ces sommes est versée â l'industrie 
ainsi qu'à des entreprises de travaux publics. A Genève même, quelques entrepri
ses à technologie avancée ont été fortement soutenues dans leur démarrage et 
leur expansion par les commandes de cette organisation 1) . 

L'édification des bâtiments des organisations internationales gouvernementales 
contribue également à animer l'industrie de la construction. Durant les vingt 
dernières années, les principaux bâtiments suivants ont été édifiés : la nouvel
le aile du Palais des Nations pour l'ONU, le nouveau siège du BIT, le bâtiment 
administratif semi-permanent pour le GATT, le nouveau bâtiment administratif 
pour l'AELE, le nouveau siège mondial de l'OMS, le nouveau siège de l'UIT, deux 
nouveaux immeubles pour l'OMM, deux nouveaux bâtiments pour le siège de l'OMPI, 
les divers bâtiments du CERN, le Centre international de conférences de Genève ;. 
et l'ancien bâtiment du BIT (Centre William Rappard) a été rénové. 

La Confédération a investi environ 0,5 milliard de francs par le canal de la 
FIPOI pour la construction d'une partie des immeubles des organisations interna
tionales. Près des 3/4 des dépenses prévues dans l es contrats passés par la FIPOI 
sont revenus à des entreprises localisées à Genève. 

En plus des dépenses d'investlssement, il faut tenir compte des dépenses couran
tes 2) et des salalres versés par ces organisations. Ces derniers sont dépensés 
pour l'essentiel dans la région. Le montant des salaires bruts vers és aux em-

1) Au niveau général, les appare illage s très complexes exigés par le CERN sti
mulent le progrès technique de l'industrie européenne à qui revient l'essen
tiel des commandes. 

2) La demande des organisations internationales a, par exemple, grandement parti
cipé à la croissance des arts graphiques jusqu'en 1970 environ. Par la suite, 
elle s'est affaiblie en raison de l'équipement des organisations internatio
nales en matériel d'impression permis par le progrès technique et d'un volume 
de commandes plus important passées à des Etats membres. Les contrats d'assu
rance conclus souvent avec des sociétés suisses ou établies en Suisse consti
tuent un autre exemple de l'affectation des dépenses courantes des organisa
tions internationales. 
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ployés des organisations gouvernementales est estimé à 761,8 millions de 
francs 1) en 1976 dont 543,6 millions sont distribués à des résidents en Suis
se. 

A ces flux monétaires, s'ajoute l 'enrichissement des activités de recherche 
et d'enseignement des universités de Genève et de Lausanne, dans le domaine de 
la physique grâce au CERN, dans celui des sciences sociales (instituts universi
taires des hautes études internationales et d'études du développement) et dans 
d'autres domaines (par exemple, l'Ecole de traduction et d'interprétation). La 
stimulation de ces activités procure, en retour, des effets positifs sur le sec
teur international . 

Le niveau et la masse des revenus distribués par le tertiaire international aux
quels s'aj outent les dépenses des délégués, des congressistes, des hommes d'af
faires contribuent à rendre dynamique, à élargir et modeler le commerce de détail 
et les services offerts aux ménages dont la gamme correspond à celle offerte par 
l es grandes capitales: bijouterie-joaillerie 2), antiquaires, galeries d'arts, 
haute-couture, boutiques de toutes sortes, restaurants gastronomiques, etc 3). 
L ' enrichissement de l'équipement commercial de Genève est un facteur attractif 
pour l e tourisme qui, à son tour, stimule ce type d'activité. 

Conclusion 

La prospérité et le dynamisme d e l'économie genevoise dans l'après-guerre résultent 
pour une large part du développement i ntensif du domaine international dont les 
organisations international es constituent l e noyau. La mise à disposition des 
infrastructures de services nécessaires assure à ce secteur u ne croissance dura
ble dont les retombées s'amplifient en pénétrant et en activant de nombreuses au
tres activités. Caractéristique des économies urbaines, l 'accentuation de la spé
cialisation dans le tertiaire s'est opérée vers des activités de nature interna
tionale. 

Les effets de l'expansion économique genevoise ont dépassé le cadre des étroites 
frontiè res cantonales et débordent sur la France et l e canton de Vaud . Les ef
fectifs de travailleurs frontaliers, aux qualifications souvent complémentaires 
à celles d e l a main-d'oeuvre locale, l'établissement de nombreux fonc tionnaires 
i nternationaux à l'extérieur du canton et la diversification des zones d ' achats 
de consommation de part et d'autre de la frontière traduisent l ' interdépendanc~ 

entre, Genève et les r égions e nvironnantes. 

1) Les cotisations sociales à charge de l'employeur s'élèvent à 93,5 millions 
de francs. 

2 ) Le prestige international de Genè ve contribue également à soutenir l'industrie 
horlogère et la bijouterie de haute qualité qui sont implantées dans l e can ton . 

3) Par e xemple, de 1969 à 1974, le volume des ventes aux e nchères réalisées à 
Genève a passé d'environ 0,5 million de francs à 30 ou 40 millions. Genève d e 
vient un d es centres mondiaux de vente pour les bijoux, les pi erres précieuses 
et les Objets d'art. Cette évolution s'appuie s ur les facilit és de commu
nications, les capacités de financement, l'absence de contrôle des changes et 
les dispositions fiscales. L'émergence de cette nouvelle activité illustre 
bien la force d'attraction du tertiaire international. 
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2. Evolution récente et perspectives 

Depuis l a seconde guerre mondiale, la coopération internationale s'est déve
loppée à un rythme particulièrement rapide. Elle s'est étendue à des secteurs 
de plus en plus larges de la vie des peuples et intéresse un nombre très grand 
d'Etats, notamment des pays en voie de déve l oppement. 

Au cours des années soixante, Genève, siège de multiples organisations interna
tionales, connut une croissance rapide du secteur tertiaire international. 

Depuis le début de la décennie suivante, les organisations internationales éta
blies à Genève ont enregistré un léger ralentissement de leur expansion. La cri
se des années septante a mis en évidence un aspect positif, généralement négli
gé jusqu'alors, de leur implantation: leur contribution anticyclique qui, en 
période de récession, en fait le principal stabilisateur conjoncturel. Cepen
dant, la persistance de la crise s ' accompagne d'une concurrence accrue entre 
pays, ce qui constitue, aux yeux de certains, une guerre économique et commer
ciale dont les perturbations du système monétaire sont un des aspects. 

Quelques perspectives d'évolution du secteur international sont esquissées 
dans ce contexte à la suite du rappel de quelques faits récents. 

Au préalable, il convient de relever que les centres de décision des organisa
tions internationales, qui sont des organismes multilatéraux, échappent au ca
dre régional. Cette caractéristique se retrouve pour de nombreuses grandes en
treprises, notamment industrielles, dont les unités établies à Genève n'ont pas 
enregistré de notables diminutions de leur capacité de production lors de la ré
cession. A un niveau plus général, il faut constater que les décisions ayant 
trait au développement d'unités de production se prennent à un niveau micro
économique, relativement indépendantes des conséquences sur les équilibres macro
économiques régionaux et nationaux. Ces quelques éléments, brièvement résumés, 
permettent de penser que la fragilité de certaines activités ne dépend pas, pour 
l'essentiel, du caractère extra-régional de leur centre de décision. 

Coincidant avec une période d'inflation et de haute conjoncture, le développe
ment rapide des organisations internationales et leur influence sur l'économie 
du canton provoquèrent, dès 1965, un certain nombre de résistan ces dans quelques 
couches de la population locale en relation avec l'apparition de quelques mou
vements politiques contre la surpopulation étrangère. Ces réactions conduisirent 
notamment à envisager la limitation du développement des organisations interna
tionales dans le canton. Cependant, les efforts de décentralisation de la zone 
internationale vers le canton de Vaud n ' aboutirent pas. Bien que la crise écono
mique influençât le volume de l ' emploi dans le canton, les réticences de cer
tains à l'égard du secteur international subsistèrent au début des années sep
tante. 

Durant cette période, on observa l'émergence de tendances marquées à la décen
tralisation des activités du système des Nations unies. En 1965, plusieurs pays, 
développés ou en voie de développement, se portèrent candidats au siège de la 
CNUCED qui s'établit à Genève à la suite d'un vote très serré. En 1966, l'AS
semblée générale des Nations Unies décida de fixer le siège de l'Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUOI) à Vienne1 ). Les ten
dances à la décentralisation se poursuivirent dans la présente décennie. C'est 
ainsi que fut fixé à Nairobi, en 1972, le siège du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD). 

1) Vienne est également le siège de l'Agence internationale pour l'énergie ato
mique (AIEA). 
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En 1974, l 'Assemblée générale de l'ONU mit à l'étude l'utilisation la plus ra
tionnelle des bâtiments internationaux mis à sa disposition à Vienne l ). Ces bâ
timents présentaient une capacité excessive de plus de l 000 places de travail 
à cau se des prévisions trop optimistes sur l'expansion des services de l'ONU en 
cette ville. Dans un premier temps, il fut question de transférer notamment de 
Genève la Commission économique pour l'Europe ainsi que de nombreux autres orga
nismes de l'ONU. Précédé d'un rapport sur la saturation probable des bâtiments 
actuels à disposition de l'ONU et des organisations spéciali sées tant à New York 
qu'à Genève, le rapport Waldheim proposa, à fin 1975, le transfert de près de 
500 fonctionnaires internationaux de New York et Genève à Vienne. 

En 1975, l'OMT (Organisation mondiale du tourisme), institution intergouverne
mentale qui succéda à l'Union international e des organismes officiels de tou
r i sme dont le siège était à Genève depui s de nombreuses années, décida de s ' éta
blir à Madrid, sans que la Suisse et Genève ne fissent preuve d'empressement pour 
en conserver l e siège . 

La même année, les départs de deux organisations non gouvernementales sont par
ticulièrement regrettables puisqu 'ils concernent des laboratoires dont les re
tombées scientifiques et industrielles étaient importantes: l'ES02) (Organisa
tion européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral), 
qui occupe 120 personnes dans son laboratoire situé au CERN, décida de s 'établir 
à Munich, ce qui provoquera pour l'industrie suisse une diminution des commandes 
de matériel d'une technique très avancée; l'Organisation européenne de biolo
gie moléculaire, dont le slege provisoire était à Genève et qui réalisait des 
travaux scientifiques de haut niveau, fut transférée à Heidelberg. 

En 1976, à la suite du rapport Waldheim, l'Assemblée des Nations Unies prit la 
décision de transférer de Genève à Vienne la Division des affaires socia l es et 
le complexe des stupéfiants (Division des stupéfiants et son laboratoire d'ana
lyse, Organe international de contrôle des stupéfiants et Fonds des Nations Unies 
pour la lutte contre l'abus des drogues) qui occupent environ 70 fonctionnaires 3). 
Ces transferts constituent une première étape d 'un plan qui prévoit le déplace
ment à parts égales de 500 fonctionnaires internationaux de New York P-t Genève à 
Vienne en 5 ans. Les modalités des étapes suivantes doivent encore être fixées 
et, cet automne, l'Assemblée générale de l 'ONU se prononcera sur l es organes 
qu'il convient encore de transférer à Vienne, en application des résolutions des 
Nations Unies. Pour l'instant , les transferts d ' organes à Vienne entraînent une 
limitation de la croissance p lus qu'une diminution des effectifs cependant , 
ils provoquent le départ des conférences qui leur sont rattachées. 

A fin 1977, le siège européen du Conseil africain de l'arachide décida de quit
ter Genève pour Bruxelles, en raison des liens très étroits établis avec les 
pays de la Communauté économique européenne (CEE). Ce déplacement confirme l'at
trait que présentent certains centres (Bruxelles, Luxembourg) pour l'établisse
ment d'organismes multilatéraux et d'entreprises internationales dont l'activité 
est or ientée vers l'Europe , en raison de la consolidation de l a CEE. 

1) L'Autriche offre, pour un loyer symbolique, de nombreux bureaux dans des bâ
timents du Donaupark à Vienne. 

2) La Suisse n'en est pas membre. 

3) Un nombre équivalent de fonctionnaires sont transfé rés de New York à Vienne. 
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INDICES DES PRIX DE DETAIL RELATIFS AUX DEPENSES DE LA VIE COURANTE DES FONCTION
NAIRES DE L'ONU 1) Situation en f in d'année. (Base 100 = New York) 
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Source: Bulletin mensuel de statistique de l'ONU 

1) Ces indices expriment, de manière approximative, le rapport des prix entre 
deux villes pour un ensemble de biens consommés par des fonctionnaires in
ternationaux. Leur valeur ne peut être étendue ni à l'ensemble de la popu
lation locale ni aux touristes. A fin 1977, le niveau atteint par Genève 
était dépassé par Tokyo et Kinshasa. 

INDICE DU COURS DE CHANGE 1) DU FRANC SUISSE VIS-A-VIS DU $ DES ETATS-UNIS. 
(Base : moyenne annuelle 1974 = 100) 
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Cette serle de faits a permis de réaffirmer que le rôle international de Genève 
est un élément important de la politique étrangère de la Suisse et de sa posi
tion dans le monde et de reprendre conscience de l'apport des organisations in
ternationales à l'économie genevoise. 

Simultanément, la récession et l'instabilité monétaire engagèrent les Etats 
membres d'organisations internationales à s'efforcer de modérer le taux de crois
sance de celles-ci. En outre, la dépréciation du dollar par rapport notamment 
au franc suisse eut pour conséquence d'entraîner des pertes financières importan
tes - et qui ne furent pas toujours compensées par l'absence d'inflation en Suis
se - pour les organisations internationales dont les budgets sont libellés en 
dollars alors que leurs dépenses sont en majeure partie effectuées en francs 
suisses. Diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales sont au
jourd'hui confrontées à ce problème particulier. Si les risques de transferts de 
sièges sont encore peu nombreux, les menaces de réduction des emplois ou de re
distribution géographique de certains services sont non négligeables. 

Le ralentissement de la croissance des organisations internationales à Genève 
résulte donc de facteurs politiques (tendances à la décentralisation) et de phé
nomènes économiques liés à la récession mondiale. Force est aussi de constater 
que la concurrence entre villes de siège est devenue très vive et que les condi
tions offertes par les Etats d'accueil sont de plus en plus généreuses. 

A plus long terme, et compte tenu de la part actuellement prépondérante de l'Eu
rope et de llAmérique du Nord 1) comme régions d'accueil des organisations inter
nationales, il est probable qu'un rééquilibrage se fasse en faveur des pays du 
Tiers-Monde. 

Face à ces dangers, Genève dispose d'un certain nombre d'atouts: 

- la concentration géographique des organisations internationales constitue 
pour celles-ci un facteur d'économie important en raison de l'imbrication 
de leurs activités ; 

- la décentralisation des organisations internationales nécessite pour les 
pays membres l'implantation et l'entretien de nouvelles missions permanentes 
spécialisées dont le coût est élevé ; 

la croissance modérée des prix et des coûts exprimés en franc suisse par 
rapport à d'autres villes ou pays 

- l'attrait de Genève pour les fonctionnaires internationaux et leur intégra
tion à la vie locale se manifestent par de nombreuses réticences à émigrer 

- l'environnement multilingue de Genève (langues nationales et anglais parlé 
fréquemment) ainsi que son ouverture au monde constituent un avantage culturel 

- l'infrastructure des services demeure d'une excellente qualité, notamment en 
ce qui concerne l'hôtellerie et les télécommunications 

- la p ositio n géographique de Genève a u centre de l'Europe contribue à facili
ter les communications ; 

- la sécurité publique qui est assurée à Genè ve comme dan s l' e n s emble du p a y s 

- l'absence de pression politique d e la part du pays hôte et s a n e utra lité . 

Si la situa tion présente e xige des cho ix importan t s pour l 'avenir de Genè v e, si 
l' a v e nir s ' es t assombri d e que lques r i s ques s u s ceptibles d'af f a i bl i r l a voca tio n 
i nte rnationale d e la ville , c e lle -ci peut se s atisfaire d' a voir a ss i s s a p ros p é 
rité s ur le dév e lopp ement d'activité s qu i vi sent à res s ére r la coopé r at ion e t l a 
solida r i t é e n t r e les p e uples. 

1 ) Voir chapi t re I I , pages 53 e t s ui van tes. 



ANNEXE l 

LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES RECENSEES 

Agence juive pour Israël 
Alliance internationale de tourisme 
Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines 
Alliance réformée mondiale 
Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens 
American Joint Distribution Committee 
Association des écoles interna tionales 
Association économique européenne 
Association européenne de constr ucteurs de calculateurs électroniques 
Association européenne des festivals de musique 
Association européenne de physique 
Association des instituts d'études européennes 
Association interculturelle 
Association internationale des compagnies charter s 
Association internationale pour l'étude du comportement des conducteurs 
Association internationale pour l'étude de l'économie de l'assurance 
Association internationale des interprètes de conférence 
Association internationale de la mutualité 
Association mondiale pour l'école instrument de paix 
Association mondiale vétérinaire 
Association du transport aérien i nternational 

Bonne volonté mondiale 
Bureau international catholique de l'enfance 
Bureau mondial du scoutisme 

Catholic Relief Services 
Centre européen de la culture 
Centre d'information des organisations internationales catholiques 
Centre international de recherche biologique 
Centre Quaker international 
Centre de recherches sur les institutions internationales 
Comité international de la croix- Rouge 
Commission électrotechnique internationale 
Commission internationale catholique pour les migrations 
Commission internationale de juristes 
confédération internationale des syndicats libres 
Confédération mondiale du travail 
Conférence des églises européennes 
Conférence permanente des recteurs et vice- chanceliers des universités européennes 
congrès juif mondial 
Conseil de coordination des associations aéroportuaires 
Conseil international des agences bénévoles 
Conseil international pour le développement du cuivre 
Conseil international des infirmiêres 
Conseil mondial de management 
Conseil mondial des caisses d'épargne et de crédit 
Conseil mondial de la pai~ 
Conseil oecuménique des églises 
Conseil des organisations internationales des sciences médicales 

Dotation Carnégie pour la pai~ internationale 

Entraide universitaire mondiale 

Fédération internationale de cardiologie 
Fédération internationale des employés et des techniciens 
Fédération internationale des femmes dip16mées des universités 
Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique 
Fédération internationale motocycliste 

Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie 
Fédération internationale des services de secours par téléphone 
Fédération internationale des sociétés et instituts pour l'étude de la Renaissance 
Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie et des indus-

tries diverses 
Fédération internationale pour le traitement de l'information 
Fédération internationale des travailleurs du batiment et du bois 
Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l ' agriculture e t 

des secteurs connexes 
f'édération luthérienne mondiale 
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies 
Fédération routière internationale 
Fédération syndicale mondiale 
Fédération universelle des associations chrétiennes d ' étudiants 
Fondation de l'école internationale de Genève 
Fondation "Excerpta Medica" 
Fonds international d'échanges universitaires 
Fonds mondial pour la nature 
Forum européen de management 

Geneva English School 

Institut d'action culturelle 
Institut Battelle 
Institut international des caisses d'épargne 
Institut international de psychothérapie et de psychagogie 
I nstitut panafricain pour le développement 
International Health foundation 
International Rescue Committee 
Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones 

Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté 
Ligue des sociétés de la Croi~-Rouge 

MOuvement international des étudiants pour les Nations Unies 

Office du baccalauréat international 
Organisation internationale des employeurs 
Organisation internationale de l'industrie des produits aromatiques 
Organisation internationale de normalisation 

Pathfinder Fund 
Polish American Immigration and Relief Committee 

Rencontres créatives internationales 

Service HIAS unifié 
Service social international 
Société internationale de cardiologie 

Transfrigoroute Europe 
Transnational Family Research Institute 

Union catholique internationale de la presse 
union cycliste internationale 
Union européenne de radiodiffusion 
Union internationale contre le cancer 
Union internationale des éditeurs 
Union internationale pour l'éducation sanitaire 
Union internationale des organismes officiels de tourisme 
Union internationale de protection de l'enfance 
Union internationale des transports routiers 
Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes 
Union mondiale ORT 
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LISTE DES PUBLICATIONS EXTRAORDINAIRES 

Collections "Aspects statistiques" 

Déjà paru: 

• No 1 - Programme 1977·1981 des investissements publics à Genève(35 pages, 
prix: 4 F.I 

• No 2 - Les locaux commerciaux vacants au 1er décembre 1976 dans le canton 
de Genève 17 pages, prix: 3 F.I 

• No 3 - Le secteu r public à Genève. Analyse descriptive selon le recensement 
fédéral des entreprises de septembre 1975. (extraits du volume No 1 
paru dans la collection "Etudes", 84 pages, prix: 5 F.) 

• No 4 - Dépenses pour les constructions dans le canton de Genève en 1976 
et 1977 121 pages, prix :4 F.I 

• No 5 - Evolution de l'emploi à Genève depuis 1973 128 pages, prix: 4 F.I 

• No 6 - Les logements inoccupés et les locaux commerciaux vacants à Genève 
161 pages, prix: 5 F.I 

• No 7 - Dépenses pour les travaux de construction en 1977 et 1978 à Genève 
132 pages, prix: 4 F.I 

• No 8 - Recensement fédéral des entreprises 1975 à Genève 
160pages,prix: 5 F.I 

• Résultats des votations et élections à Genève en 1977 (33 pages, prix de la 
pochette: 5 F.I 

A paraître : 

• Résultats des votations et élections à Genève en 1978 (à paraître après chaque 
scrutin, prix annuel: 5 F .) 

Collections "Etudes" 

Déjà paru: 

• No 1 - Le secteur public à Genève . Analyse descriptive selon de recensement 
fédéral des entreprises de septembre 1975. (616 pages, tirage limité; 
prix: 50 F.I 

• No 2 - L'influence de la mortalité infantile sur la val eur de l'espérance de 
vie à la naissance (28 pages, prix : 4 F.) 

• No 3 - Le secteur international à Genève. Les emplois dans les organisations 
international es gouvernementales et non gouvernementales à Genève 
en 1975-76.lenviron 136 pages, prix: 5 F.I 

Ce numéro des "Etudes" est en vente au pri x de 5 F. 

Février 1977 

Mars 1977 

Mai 1977 

Mai 1977 

Juin 1977 

Février 1978 

Avril 1978 

Juin 1978 

Mai 1977 

Octobre 1977 

Juin 1978 
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