
Le choix du siège de l'ONU et agences importantes

 
● Le siège de l'ONU, à la demande des parlementaires américains, fut construit à 

New York le  long de l'East  River sur un terrain acquis  grâce à une donation de  John 
Davison Rockefeller Junior. Il a été inauguré le  9 janvier 1951. Le siège des Nations unies 
jouit de certains privilèges diplomatiques. Propriété de l’Organisation des Nations unies, 
le site du Siège est territoire international. C'est-à-dire que, par exemple, aucun membre 
de la sécurité américaine ne peut y entrer sans la permission du Secrétaire général.
Cinq  des  six  organes  principaux  de  l'ONU  y  sont  localisés:  Secrétariat,  Conseil  de 
sécurité, Assemblée générale, comité économique et social, Conseil de tutelle.
On  y  trouve  aussi  des   sièges  d'organismes  tel L'UNICEF  (fond  international  pour 
l'enfance),  etc ...
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● Seule  la  Cour internationale de Justice, de création plus récente, a son siège à  La 
Haye aux Pays-Bas.  + Cour pénale très récente

                                      Cour internationale : Palais de la paix

Cour pénale
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● Trois autres villes sont siège de l'ONU : Genève, Vienne, Nairobie
           Genève  : la plus importante

L'(OMS organisation mondiale de la santé), OMM,  OMPI,  OIT,  UIT, HCR haut comité aux 
réfugiés), HCDH haut comité des droits de l'homme) ont leur siège à Genève (Suisse), siège 
européen de l'ONU et ancien siège de la SDN, où se déroulent toujours deux tiers des 
activités du système des Nations Unies.

           Vienne :
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L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). 

Cité ONU

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_internationale_de_l'%C3%A9nergie_atomique


             Nairobie

● De nombreuses agences importantes des Nations unies sont ailleurs



Paris
L'UNESCO (organisation pour l'éducation la science et la culture) 
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Montréal
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 

Washington
FMI (fond monétaire international),

Etc ....

Wikipédia
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