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Avec plus de 4 millions de documents 
la bibliothèque des Nations Unies renferme la plus vaste collection mondiale des 
archives de l’ONU. Elle tient à jour une collection complète des documents et publi-
cations des Nations Unies ainsi qu’une collection très importante de documents des 
institutions spécialisées et autres organes des Nations Unies. Elle est par ailleurs, 
dépositaire des archives de la SDN. 

Avec plus de 8’000 réunions annuelles
dans le cadre de l’ONU, Genève est le centre de diplomatie multilatérale 
le plus actif au monde.

Plus de 600 c’est le nombre de réunions qui se tiennent au Palais des Nations par mois. 

15 c’est le rang qu’occupe la Suisse pour les contributions financières à l’ONU, le plus gros 
contributeur étant les Etats-Unis.

La Suisse fait partie des trois pays avec les Etats-Unis et 
l’Autriche où un accord a été passé entre l’Administration Postale des Nations 
Unies (APNU) et les administrations postales nationales de ces trois pays pour 
émettre des timbres de l’ONU. La validité des timbres-poste de l’APNU est limitée 
aux courriers déposés auprès de l’office des Nations Unies à New York, Genève 
ou Vienne.
	Site Internet de l’APNU :
 http://unstamps.un.org/UNPACommerce/fr/index.jsp

Un système modulaire d’exposition et la 
rénovation des fresques ornant le Salon 
des Délégués sont les cadeaux de la Suisse pour son 
adhésion à l’ONU. Ces présents constituent la partie genevoise. 
Pour le siège de l’organisation à New York, la Suisse a réaménagé 
un complexe de salles situé au coeur du bâtiment de l’Assemblée 
générale de l’ONU. Il est de tradition que les pays nouvellement 
admis au sein de l’ONU remettent un présent à l’organisation. 

Les salles réaménagées par la Suisse à New York    

A gauche les timbres symbolisant l’adhésion 
de la Suisse à l’ONU, en haut celui émis par la 
poste suisse et en bas celui émis par l’APNU.



Le saviez-vous ?


