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Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

Greenpeace

Pro Natura

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

World Wide Fund for Nature (WWF)

Union mondiale pour la nature (UICN)

Sélection d’organisations



53

Fonds des Nations Unies pour la Population
(FNUAP)

11-13 chemin des Anémones 
CH - 1219 Châtelaine
Tél. : 022 917 85 73

Buts : Œuvre en faveur du droit à la santé et de l’égalité des chances pour chaque femme, homme et enfant. L’UNFPA 
offre son appui aux pays pour utiliser les données de population dans la formulation des politiques et des programmes visant 
à réduire la pauvreté et pour faire en sorte que toutes les grossesses soient désirées, que tous les accouchements soient sans 
danger, que tous les jeunes soient protégés du VIH/SIDA et que toutes les filles et toutes les femmes soient traitées avec 
dignité et respect.

Principales activités : 
 Aide les gouvernements, à leur demande, à formuler des politiques et des stratégies pour réduire la pauvreté et favoriser 

le développement durable ;
 Promeut l’accès universel à des informations exactes en matière de reproduction, à toute une gamme de méthodes de 

contraception sans danger et de prix abordable, ainsi qu’à des conseils adaptés aux sensibilités ;
 Soutient la prévention des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA ;
 Rend la maternité moins dangereuse ;
 Investit dans des programmes conçus pour répondre aux besoins des jeunes dans les domaines de la santé, de l’éduca-

tion, des opportunités économiques et de la préparation à la vie quotidienne ;
 S’active pour la promotion de l’égalité des sexes ainsi que des droits de la personne ;
 Assume un rôle dirigeant pour assurer l’approvisionnement des produits de santé en matière de reproduction, prévoir 

les besoins, mobiliser les appuis, mettre en place une capacité logistique au niveau national et coordonner l’ensemble de 
ce processus, autant en période de « calme » que de crise.

Date de création :  1969.

Type d’organisation :  Agence faisant partie du système international de l’ONU.

Sièges de l’organisation :  New York (siège mondial) ; Genève (office de liaison).

Directrice exécutive actuelle (2009) : Thoraya Ahmed Obaid (Arabie Saoudite).

Site web :  www.unfpa.org 
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Greenpeace

Case postale 1558
CH - 1211 Genève 1
Tél. : 022 731 02 09
greenpeace.suisse@ch.greenpeace.org

Buts : Greenpeace est une organisation écologiste internationale et indépendante qui dénonce des problèmes écologiques 
globaux et promeut des solutions pour un avenir écologique et pacifique, au moyen de confrontations non-violentes et créa-
tives, ainsi qu’une présence médiatique ciblée.

Principales activités : 
 Protéger les océans et les forêts anciennes ;
 Promouvoir les énergies renouvelables pour stopper le changement climatique ;
 Éliminer les produits toxiques ;
 Prévenir des organismes génétiquement modifiés éparpillés dans la nature ;
 Stopper la menace ainsi que la prolifération nucléaire ;
 Encourager un commerce sûr et équitable.

Quelques dates : 
1971 Création de Greenpeace à la suite de protestations face aux essais nucléaires des Etats-Unis au large de l’Alaska.
1984 Création de Greenpeace Suisse.

Type d’organisation : Organisation non gouvernementale (ONG). Selon le Code civil suisse, Greenpeace Suisse est 
une fondation reconnue d’utilité publique. Afin de se garantir une complète indépendance et une liberté d’action illimitée, 
Greenpeace finance son travail exclusivement par des dons volontaires de personnes physiques et de fondations.

Siège de l’organisation : Amsterdam (siège international) ; Zürich et Genève (sièges suisses).

Directeur exécutif actuel de Greenpeace International (2009) : Gerd Leipold (Allemagne).

Nombre de collaborateurs : Présente dans 40 pays du globe, Greenpeace est soutenue financièrement par 2,8 millions 
d’adhérents et possède près de 1’100 collaborateurs à travers le monde. En Suisse, 150’000 adhérents soutiennent le travail 
d’environ 50 salariés et de quelques centaines de bénévoles.

Personnages publics en lien avec l’organisation : Paul McCartney, chanteur britannique et ex-Beatles ; U2, groupe 
musical irlandais ; Placebo, groupe musical britannique ; Sting, chanteur britannique ; ou encore Lambert Wilson, comédien 
français.

Sites web : www.greenpeace.org (en anglais) ;
 www.greenpeace.ch (en français et en allemand)
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Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 

7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Genève 2
Tél. : 022 730 81 11

Buts : Assumer le rôle de chef  de file au niveau mondial en matière d’expertise et de coopération internationale dans 
les domaines du temps, du climat, de l’hydrologie et des ressources en eau ainsi que pour toutes les questions 
environnementales connexes. Favoriser le progrès de la météorologie, de l’hydrologie et des sciences géophysiques.

Principales activités :
 Faciliter la coopération mondiale en matière d’observation et de services météorologiques ;
 Encourager l’échange rapide de l’information météorologique ainsi que la normalisation des observations ;
 Assurer la publication des données d’observation et des statistiques correspondantes ; 
 Prévenir les catastrophes naturelles et atténuer leurs effets ;
 D’une manière générale, favoriser les applications de la météorologie au développement socio-économique (transports, 

questions relatives à l’eau, agriculture, etc.), à la protection de l’environnement et à la formulation de politiques. 

Quelques dates :
1947 Adoption à Washington de l’acte constitutif  de l’OMM, la Convention météorologique mondiale.
1950 L’OMM est créée.
1951  Mise en place du système d’observation globale de la couche d’ozone. 
1963 Lancement de la Veille météorologique mondiale (VMM), pierre angulaire des activités de l’Organisation. Ce 

Programme a pour vocation première de fournir aux pays membres, en conjuguant les moyens, installations et 
services de ces mêmes pays, l’information météorologique et les données géophysiques et environnementales dont 
chacun d’entre eux a besoin pour assurer des prestations météorologiques efficaces. 

1971  Mise en place du projet cyclones tropicaux, ancêtre du Programme actuel.
1979 Création du programme climatologique mondial (PCM) qui comprend trois volets : le Programme mondial des 

données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC), le Programme mondial d’évaluation des incidences 
du climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP), le Programme mondial de recherche sur le climat 
(PMRC).

1988  Création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) conjointement avec le PNUE.
1992  Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement. La même année, mise en place du système 

global d’observation du climat (GCOS) en collaboration avec d’autres organisations. 
1993  Lancement du système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS).
2003  Lancement du programme de prévention des catastrophes naturelles et du programme spatial. 

Type d’organisation : Institution spécialisée des Nations Unies comprenant 187 Etats-membres.

Siège de l’organisation : Genève.

Président actuel (2009) : Alexandre Bedritsky (Russie).

Secrétaire général actuel (2009) : Michel Jarraud (France).

Nombre de collaborateurs : environ 250.

Site web : www.wmo.int
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Pro Natura 

Dornacherstr. 192
Case postale
4018 Bâle
Tél. : 061 317 91 91

Buts : Préserver et augmenter la diversité naturelle en espèces, en habitats et en paysages ; permettre aux sites naturels ou 
proches de l’état naturel de s’épanouir plus librement ; prendre soin des paysages ruraux traditionnels ; traiter la nature avec 
ménagement là où ses ressources sont exploitées ; assurer une utilisation durable des bases naturelles de la vie.

Principales activités : 
 Éducation à la nature et à l’environnement ;
 Protection de la nature sur le terrain ;
 Protection de la nature et de l’environnement ;
 Travail de relations publiques.

Date de création : 1909.

Type d’organisme : Organisation non gouvernementale, membre fondateur de l’UICN (voir plus bas) et membre du 
réseau des Amis de la Terre.

Sièges de l’organisme : Bâle (siège suisse central) ; Genève (siège cantonal).

Secrétaire général actuel (2009) : Otto Sieber (Suisse).

Nombre de collaborateurs : Accueillant plus de 100’000 personnes, Pro Natura emploie 36 personnes à son siège cen-
tral et beaucoup d’autres personnes dans les sections cantonales, sans compter de nombreux bénévoles.

Site web : www.pronatura.ch (site Pro Natura suisse) ;
 www.pronatura.ch/ge (site Pro Natura Genève).
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Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD)

Maison internationale de l’environnement (MIE I)
11-13 chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine
Tél. : 022 917 85 36

Buts : Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies.  
Présent dans 166 pays, il les aide à identifier leurs propres solutions aux défis auxquels ils sont 
confrontés en matière de développement. Il relie les pays aux connaissances, expériences et 
ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. Il contribue à renforcer 
les capacités de ces pays en les aidant à restructurer leurs institutions, réformer les lois et former 
leurs compétences professionnelles.

Principales activités : 
 Promouvoir la démocratie grâce à la réforme ;
 Promouvoir des initiatives nationales en faveur des plus démunis ;
 Prévenir les crises et soutenir le redressement ;
 Favoriser une gestion rationnelle des ressources naturelles pour aider les plus pauvres ;
 Répondre à la crise du SIDA ;
 Atteindre les objectifs de développement pour le Millénaire, à savoir réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015.

Date de création : novembre 1965. 

Type d’organisme : Programme dépendant du système intergouvernemental des Nations Unies..

Siège de l’organisation : New York (mondial) ; Genève (européen).

Administratrice actuelle (2009) : Helen Clark (Nouvelle-Zélande).

Nombre de collaborateurs : Présent dans 166 pays, le Programme emploie plus de 7’000 personnes à travers le monde.

Personnages publics en lien avec l’organisation : Zinédine Zidane et Ronaldo, footballeurs professionnels 
français et brésilien et ambassadeurs itinérants du PNUD ; Misako Konno, actrice japonaise et ambassadrice itinérante du 
PNUD ; Prince Héritier Haakon Magnus de Norvège, ambassadeur itinérant du PNUD ; Princesse Basma Bint Talal de Jor-
danie, ambassadrice honoraire du développement humain.

Site web : www.undp.org/french
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Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)

Maison Internationale de l’Environnement
11-13 chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine
Tél : 022 917 82 44/42

Buts : Jouer le rôle de catalyseur, de défenseur, d’instructeur et de facilitateur oeuvrant à 
promouvoir l’utilisation avisée et le développement durable de l’environnement mondial.

Principales activités : 
 Évaluer les conditions et les tendances environnementales mondiales, régionales et nationales ;
 Développer des instruments environnementaux nationaux et internationaux ;
 Renforcer les institutions afin d’assurer une gestion avisée de l’environnement ;
 Faciliter le transfert des connaissances et des technologies pour un développement durable ;
 Encourager de nouveaux partenariats et de nouvelles perspectives au sein de la société civile et du secteur privé. 

Date de création : 1972, dans le cadre de la Conférence de Stockholm.

Type d’organisation : Programme dépendant du système intergouvernemental des Nations Unies.

Siège de l’organisation : Nairobi (siège mondial) ; Genève (siège européen).

Directeur exécutif actuel (2009) : Achim Steiner (Allemagne).

Nombre de collaborateurs : 917 personnes à Genève.

Site web : www.unep.org/french 
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Union mondiale pour la nature (UICN)

28 rue Mauverney
CH - 1196 Gland 
Tél. : 022 999 00 00

Buts : Influer sur les sociétés du monde entier, les encourager et les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité 
de la nature et veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.

Principales activités : 
 Accentue la sauvegarde des espèces ;
 Met à jour une liste rouge concernant les espèces animales et végétales en danger ;
 Supporte et développe des études de conservation qu’elle met en lien avec les politiques nationale, régionale et locale en 

convenant d’un dialogue entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé ;
 Assure la bonne gestion des écosystèmes pour que la biodiversité soit conservée et crée des conditions de vie durable 

pour ceux qui dépendent le plus des ressources naturelles ;
 Met au point de nombreux documents, bases de données, guides et études de cas dans le domaine de l’environnement, 

qui sont souvent cités ;
 Fournit un support technique pour rédiger des lois environnementales ainsi que des stratégies de gestion de ressources 

naturelles.

Quelques dates : 
1948 Création de l’Union internationale pour la protection de la nature (UIPN).
1956 L’UIPN se transforme en Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles.
1990	 L’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles devient à son tour l’Union 

mondiale pour la nature (UICN).

Type d’organisation : Union unique rassemblant des Etats, des organismes gouvernementaux ainsi que des ONG.

Siège de l’organisation : Gland (Vaud).

Président actuel (2009) : Ashok Khosla (Inde).

Nombre de collaborateurs : Union réunissant 82 Etats, 111 organismes gouvernementaux et plus de 800 ONG, elle 
possède un effectif  de plus de 1’000 personnes dans 62 pays auquel s’ajoute plus de 10’000 experts bénévoles à travers le 
monde.

Site web : www.iucn.org 
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WWF

L’organisation de protection de la nature et de l’environnement

Avenue du Mont Blanc
CH - 1196 Gland
Tél. : 022 364 91 11

Buts : Stopper la dégradation de l’environnement dans le monde et construire un avenir où les êtres humains pourront vivre 
en harmonie avec la nature.

Principales activités : 
 Préserver la diversité biologique mondiale ;
 Garantir une utilisation durable des ressources naturelles renouvelables ;
 Encourager des mesures destinées à réduire la pollution et la surconsommation.

Le WWF concentre ses activités de protection de la nature et de l’environnement dans les Global 200 – les habitats 
terrestres, marins et d’eau douce (ou écorégions) que les scientifiques du WWF ont identifiés comme étant les plus 
importants dans le monde du point de vue de la diversité biologique – et dans le cadre de programmes internationaux, 
articulés autour de six thèmes clés : 

 les forêts ;
 l’eau douce ;
 les océans et les côtes ;
 les espèces ;
 les changements climatiques ;
 les substances chimiques toxiques.

Aujourd’hui, le WWF finance en permanence près de 2’000 projets sur les cinq continents.

Date de création : Le WWF en Suisse, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne fut créé en 1961 ; la Suisse accueille le siège 
international, d’abord à Morges, puis à Gland.

Type d’organisation : Organisation non gouvernementale (ONG).

Siège de l’organisation : Gland (Vaud).

Président actuel (2009) : Chief  Emeka Anyaoku (Nigeria).

Nombre de collaborateurs : Plus de 4’000 personnes dans plus de 100 pays différents.

Sites web : www.panda.org (WWF International) ; 
 www.wwf.ch/fr (WWF-Suisse).


