Groupe de réflexion commun sur le futur de la Genève internationale
«Genève+»
Le groupe de réflexion « Genève+ », composé de personnalités suisses et étrangères
connaissant bien la Genève internationale et la gouvernance mondiale, a pour objectif de
poursuivre la réflexion stratégique à long terme sur l’évolution de la gouvernance mondiale et
d’accompagner et de développer la stratégie visant au renforcement de l’attrait et de la
compétitivité de la Genève internationale.
Face aux mutations de la gouvernance globale, le groupe est chargé de mener une réflexion
créative sur la contribution que la Suisse, par le biais notamment de la Genève internationale et
des acteurs qui y sont présents, peut apporter aux nouveaux besoins de la communauté
internationale. Des thématiques spécifiques, en lien avec l’actualité, sont également discutées
dans ce cadre.
Mandat
Le groupe «Genève+» se penche, entre autres, sur les questions suivantes:
 Quelle est l’architecture de la gouvernance mondiale actuelle et comment va-t-elle se
développer ces prochaines années?
 Quels sont les acteurs, les méthodes de fonctionnement et comment peuvent-elles
évoluer (travail en réseau, nouvelles technologies, etc.)?
 Quels sont les thèmes principaux et les thèmes émergents dans l’agenda mondial?
 Que peut offrir la Suisse, en tant qu’Etat hôte et en tant qu’Etat membre, notamment par
le biais de la Genève internationale, aux processus de la gouvernance mondiale et aux
thématiques traitées? Comment peut-elle mettre à profit l’évolution de la gouvernance
mondiale?
 Comment mieux positionner la Suisse et Genève face à une gouvernance mondiale en
pleine mutation avec des réponses et des méthodes innovantes?
 Quelle est la valeur ajoutée de la Suisse et de Genève sur le plan intellectuel pour la
gouvernance et les solutions pour le monde de demain?
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Suisse
Mme Sandrine SALERNO, Conseillère administrative, Ville de Genève
M. Michael MØLLER, Directeur général a.i. de l’Office des Nations Unies à Genève
Mme Doris SCHOPPER, Professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Genève
et directrice du Centre d’enseignement et de recherche en action humanitaire (CERAH)
M. Rolf SOIRON, Président du Conseil d’administration de Lonza
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Le projet Youth Rep, géré conjointement par le DFAE et le Conseil suisse des activités de jeunesse, vise à
sensibiliser la jeunesse suisse aux thématiques onusiennes ainsi qu’à approfondir les questions onusiennes et
internationales. Trois jeunes sont choisis chaque année pour participer à ce programme de deux ans.
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