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Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, 
Monsieur le Directeur Exécutif d'ONUSIDA, 
Monsieur le Directeur général par intérim de l'Organisation mondiale de la santé, 
Madame le Ministre, Présidente du Conseil de coordination  
du programme d'ONUSIDA (CCP), 
Monsieur et Madame les Représentants du Gouvernement cantonal genevois et de 
la Commune de Prégny-Chambésy, 
 
Ladies and Gentlemen 
 
 
Il y a plus de dix ans, la communauté internationale créait ONUSIDA pour lutter de 
manière plus efficace contre la pandémie. Il s'agissait d'élargir l'horizon, de sortir 
cette lutte du seul secteur sanitaire. Car, même si l'importance de ce dernier restait 
primordiale, il s'agissait d'ancrer l'action, notamment la prévention, dans un 
ensemble plus large, ainsi que d'insérer ce travail de sensibilisation au cœur même 
du système des Nations Unies. 
Ce faisant, et sans en être alors pleinement conscients, nous avions posé une sorte 
d'exemple préfigurant ce que la réforme des Nations Unies a ensuite développé, plus 
complètement, pour ses activités opérationnelles : une approche holistique, 
plurisectorielle, définissant mieux les rôles et les fonctions et visant à éviter la 
duplication des efforts en particulier dans les pays bénéficiant d'un soutien. 
 
"Petit dernier" du système des NU, ONUSIDA a dû pendant quelques années se 
contenter de bureaux mis à disposition qui, sans être parfaits, ont permis à son 
Secrétariat de fonctionner ici à Genève à proximité d'organisations aussi importantes 
pour la lutte contre le sida que l'OMS, l'OIT ou encore le HCR, pour ne citer que 
celles-ci. 
L'environnement genevois, où tant d'ONGs oeuvrent dans la santé, l'aide d'urgence 
ou encore les droits humains, était plus que favorable. C'est d'ailleurs pour ces 
mêmes raisons que, plus tard en janvier 2002, le Fonds mondial contre le sida, la TB 
et le paludisme, dont vous êtes le parrain, Monsieur le Secrétaire général, s'est à son 
tour installé à Genève. 
 



 
 
 
Je suis heureux aujourd'hui que, grâce au prêt sans intérêts de la Suisse, dont la 
FIPOI est le bras opérationnel en cette matière, ONUSIDA puisse recevoir ses 
nouveaux locaux et regrouper ses personnels sous un seul toit. Le fait que l'OMS y 
trouve également quelques nouveaux bureaux devrait permettre à des synergies 
supplémentaires de se développer. 
 
Ce prêt, sans intérêts sur 50 ans, correspond, de fait, à un don du gouvernement 
suisse du même ordre de grandeur, soit de quelque CHF 60 millions.                      
 
Cette contribution permet en outre de confirmer le rôle de premier plan de la Genève 
internationale en matière de santé mondiale, tout en soutenant la lutte contre le sida. 
 
Nous sommes honorés de votre présence à cette occasion, Monsieur le Secrétaire 
général. 
Et, à la veille de votre passage du témoin à votre successeur, nous aimerions vous 
dire combien votre engagement déterminé dans la lutte contre le sida nous a 
toujours impressionnés et stimulés et combien l'attachement que vous témoignez à 
notre pays nous fait plaisir. 
 
Finalement, ce financement fédéral ayant permis la réalisation de ce bel immeuble 
sur le territoire de la commune de Prégny-Chambésy, il me semblerait bienvenu de 
donner l'occasion aux  Autorités du canton de Genève de prononcer quelques mots à 
son sujet. 
Le Conseiller d'Etat Mark Muller est en outre président du Conseil de Fondation de la 
FIPOI (Fondation des immeubles pour les organisations internationales). 
Je lui cède bien volontiers la parole. 
  
Je vous remercie. 
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