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Proposition de motion
En 2019, célébrons le
internationales à Genève !

centenaire

des

organisations

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
considérant :
– les articles 106, al. 3, 144, 146 et 147 de la constitution ;
– la valeur et l’importance de la Genève internationale, du point de vue tant
économique que de l’attractivité scientifique, culturelle et politique ;
– la création et l’installation à Genève du siège de la Société des Nations et
de l’Organisation internationale du travail en 1919,
invite le Conseil d’Etat
à organiser, avec l’ensemble des parties prenantes publiques et privées, une
belle célébration (politique, populaire, scientifique, festive, culturelle, etc.) de
cet anniversaire de la Genève internationale.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les députés,
En 1919, la Société des Nations et l’Organisation internationale du travail
sont les deux premières organisations internationales à établir leur siège à
Genève.
Si une partie de la population genevoise accueille dans un premier temps
avec réserve ces organisations et leurs fonctionnaires, les autorités suisses et
genevoises sont quant à elles très conscientes de l’intérêt économique et
diplomatique de la présence des organisations internationales sur leur sol, un
intérêt bien documenté par différentes enquêtes dès les années 1930. Elles
développent donc des mesures pour pérenniser leur présence. Grâce à des
dons de parcelles, l’OIT peut dès 1926 s’installer dans un immeuble propre,
actuel siège de l’OMC, tandis qu’en 1937 le Palais des Nations est inauguré
en grande pompe.
La Genève internationale connaîtra un formidable essor avec le
développement du système onusien (UNESCO, OMS, OMM, UIT, etc.) et du
multilatéralisme (CERN, OMC, ISO, etc.). Elle compte aujourd’hui
34 organisations internationales (OI), plus de 250 représentations d’Etats et
près de 400 organisations non gouvernementales. Les seules OI ont engagé
des dépenses pour 6 milliards de francs en 2016.
En sus des retombées financières directes, cet écosystème fait aujourd’hui
partie de l’ADN de notre canton et participe fondamentalement de son
attractivité politique, scientifique, économique et culturelle.
A l’heure où le multilatéralisme est remis en question par la première
puissance mondiale, nous invitons le Conseil d’Etat à saisir l’occasion de cet
anniversaire de la Genève internationale pour organiser en 2019, avec
l’ensemble des parties prenantes publiques et privées, une belle célébration
politique, populaire, scientifique, festive et culturelle.
Au vu de ces explications, nous vous prions de réserver, Mesdames et
Messieurs les député-e-s, un bon accueil à cette motion.

