Dernière mis à jour : Mars 2018

L’UNESCO ET LA SUISSE : DONNEES ET REPERES ESSENTIELS
1.

Membre depuis le 28 janvier 1949

2.

Membre du Conseil exécutif : non (dernier mandat 2003-2007)

3.

Membre des Commissions et Comités intergouvernementaux (par année d’expiration du
mandat):
 2019 : Conseil du Bureau international d'éducation (Institut de catégorie 1)
 2019 : Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international
 2021 : Conseil intergouvernemental du Programme Information pour tous
 Conseil d'administration de l'Institut international de planification de l'éducation (Institut
de catégorie 1)
 Adhésion permanente : Commission océanographique intergouvernementale

4.

Les visites de la Directrice générale dans le pays : aucune

5.

Délégation permanente :




6.

S. Exc. M. Martin Michelet, Ambassadeur, Délégué permanent, depuis le 8 septembre
2017
Mme Ivana Wagner, Conseillère et Déléguée permanente adjointe
Ancien délégué permanent : M. Jean-Frédéric Jauslin (2013-2017)

Commission nationale :
 Création : 1949
 Président : M. Jean-Bernard Münch, depuis janvier 2012
 Secrétaire général : M. Nicolas Mathieu, depuis janvier 2012

7.

Personnalités liées à des activités de l’UNESCO :





M. Metin Arditi, Envoyé spécial pour le dialogue interculturel
Mme Vera Michalski-Hoffmann, Ambassadrice de bonne volonté
Groupe Die Brenz Band (Directeur M. Horst Toegel), Artistes pour la paix
Mme Valérie Liechti, Membre du Conseil d'administration de l'Institut international de
planification de l'éducation (Institut de catégorie 1)
 Mme Françoise Clément, membre du Bureau du Conseil intergouvernemental du
Programme Information pour tous
 M. Rolf Heuer, membre du Haut panel sur la science et le développement de l’UNESCO
 Mme Nicola Spaldin, lauréate du Prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science
(2017)
8.

Institutions de l’UNESCO dans le pays : 2
 Bureau international d’éducation, Genève (BIE est un Institut de catégorie 1 de
l’UNESCO) :
- Partie intégrante de l’UNESCO depuis 1969 (fondé en 1925, devient en 1929 la première
organisation intergouvernementale)
- Directeur : Mme Mmantsetsa Marope (Botswana, depuis 15 juillet 2014)
- Effectif total : 10
 Bureau de liaison de l’UNESCO à Genève :
- Création : 1979
- Directeur : M. Abdulaziz Saleh Almuzaini (Arabie saoudite, depuis 1 juillet 2013)
- Effectif total : 3

9.

Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN : 7 chaires (par année de création)
 2016 : Chaire sur l’éducation personnalisée et adaptive à distance à l’Université des
sciences appliquées de Brig
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 2016 : Chaire en hydropolitique à l’Université de Genève
 2016 : Chaire sur le patrimoine naturel et culturel pour le développement montagneux
durable à l’Université de Berne
 2013 : Chaire sur le développement et la promotion d’un tourisme durable dans les sites
du patrimoine mondial a l’Università della Svizzera Italiana de Lugano
 2012 : Chaire en droit international de la protection des biens culturels à Université de
Genève
 2007 : Chaire de technologies en faveur du développement à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne
 1998 : Chaire sur les droits de l'homme et la démocratie à l’Université de Fribourg
10.

Ecoles associées : 80
 1 pré-primaire, 5 primaires, 7 primaires/secondaires, 51 secondaires, 10 établissements
d’enseignement professionnel, 5 institutions de formation des enseignants, 1 - autre
 Le pays a rejoint le réseau ASP en 1953

11.

Instituts et Centres de catégorie 2 placées sous l’égide de l’UNESCO : aucun

12.

Centres et Clubs UNESCO : aucun

13.

Réserves de la biosphère : 2
 2001 : Entlebuch
 1979 : Reservat da Biosfera Val Müstair-Parc Naziunal (extension en 2010)

14.

Géoparcs mondiaux : aucun

15.

Sites du patrimoine mondial : 12 (9 culturels, 3 naturels)
Culturels
 2016 : L’œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au
Mouvement Moderne, conjointement avec l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, la
France, l’Inde et le Japon
 2011 : Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes, conjointement avec
l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie et la Slovénie
 2009 : La chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger
 2008 : Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula et de la Bernina
 2007 : Lavaux, vignoble en terrasses
 2000 : Trois châteaux, muraille et remparts du bourg de Bellinzone
 1983 : Couvent bénédictin Saint-Jean-des-Sœurs à Müstair
 1983 : Abbaye de Saint-Gall
 1983 : Vieille ville de Berne
Naturels
 2008 : Haut lieu tectonique suisse Sardona
 2003 : Monte San Giorgio (extension en 2010)
 2001 : Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (extension en 2007)

16.

Liste indicative des sites du patrimoine mondial : 2 sites
 2017 : Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et anciennes forêts de
hêtres d'Allemagne, conjointement avec l’Allemagne, la Slovaquie et l’Ukraine
 2017 : Pont sur la gorge du Salgina

17.

Liste représentative du patrimoine culturel immatériel : 2 éléments
 2017 : Le Carnaval de Bâle
 2016 : La Fête de vignerons de Vevey

18.

Villes créatives : aucune
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19.

Registre Mémoire du Monde : 5 inscriptions
 2017 : Déclarations faites par les peuples autochtones aux Nations-Unies 1982 à 2015
 2017 : Patrimoine documentaire de l'Ancienne Abbaye de Saint-Gall dans les Archives
de l'Abbaye et dans la Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Gall
 2015 : La bibliothèque Bodmeriana (1916-1971)
 2013 : L'héritage du Montreux Jazz Festival
 2011 : Collections Jean-Jacques Rousseau de Genève et de Neuchâtel

20.

Instruments normatifs : 23 ratifiés, 17 non-ratifiés
 Convention internationale contre le dopage dans le sport : ratifiée le 23 octobre 2008
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : ratifiée le 16 juillet
2008
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles :
ratifiée le 16 juillet 2008
 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : non-ratifiée

21.

Anniversaires auxquels l’UNESCO est associée en 2018-2019 : aucun

22.

Programme de Participation: aucune requête présentée depuis 2012

23.

Programme de Bourses : aucune requête présentée depuis 2003

24.

ONG en partenariat officiel, siégeant dans le pays : 28
Statut d’association : 6
 1992 : Club de Rome
 1992 : Traditions pour demain
 1969 : Union européenne de radio-télévision
 1962 : Union internationale pour la conservation de la nature
 1961 : Organisation mondiale du mouvement scout
 1949 : Conseil des organisations internationales des sciences médicales
Statut de consultation: 22
 2017 : Appel de Genève
 2016 : Association des comités nationaux olympiques
 2013 : Femmes Afrique Solidarité
 2011 : Association européenne de l’athlétisme
 2009 : Volontaires internationaux de la communication
 1990 : Innovations et réseaux pour le développement
 1985 : Association catholique internationale de services pour la jeunesse féminine
 1979 : Association didactique mondiale
 1977 : Association internationale des interprètes de conférence
 1975 : Association mondiale pour l'école instrument de paix
 1969 : Commission internationale de juristes
 1962 : BPW International
 1962 : Organisation chrétienne internationale des médias
 1961 : Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens
 1961 : Organisation internationale de normalisation
 1958 : Académie internationale de la céramique
 1949 : Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté
 1948 : Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines
 1948 : Conseil international des femmes
 1948 : Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
 1948 : Graduate Women International
 1946 : Union internationale des éditeurs
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25.

Fondations et institutions similaires en relations officielles : 2
 2014 : Fonds mondial pour la nature
 1994 : Croix verte internationale

26.

Paiement de la cotisation au budget ordinaire pour 2018 : payée
 Taux :
1,140%
 Contributions mises en recouvrement: US$ 3.722.100

27.

Contributions volontaires (US$) :

Année

Juin 2017

Total

5.909.859 4.996.251 1.040.874 6.433.795 4.369.095 4.101.097 3.850.878

28.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Statut du personnel : sous-représentée (min. 4, max. 7)
 3 membres du personnel professionnel sur des postes géographiques au Siège
 2 membres du personnel professionnel sur des postes non-géographiques au Siège
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