
1 

 

21.9.21 / WD 
 
Réception de la Fondation pour Genève, 22 septembre 2021, Résidence suisse 
 
*** 
Allocution de l’Ambassadeur Yannick Roulin, Représentant permanent adjoint de la Suisse auprès de 
l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
_______________________________________________________________________ 
 

Madame la Conseillère d’État, 

Madame la Maire de la Ville de Genève,  

Excellences, 

Madame et Messieurs les Secrétaires et Directeurs généraux des organisations internationales, 

Monsieur le Président de la Fondation pour Genève,  

Chères et chers invités, 

 

C’est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ce soir à la résidence du Représentant permanent de 
la Suisse auprès de l’ONU et des autres organisations internationales à Genève, M. l’Ambassadeur 
Jürg Lauber, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous. M. Lauber regrette bien évidemment 
beaucoup de ne pas pouvoir vous souhaiter personnellement la bienvenue en ce lieu. 

J’aimerais remercier ici Monsieur Marc Pictet d’avoir réuni ce soir en cette Villa Frontenex-Saladin 
celles et ceux qui soutiennent la Fondation pour Genève dans son action.  

La Fondation, avec vous toutes et tous qui nous honorez de votre présence aujourd’hui, s’emploie à 
favoriser le rayonnement international de Genève et à mettre en avant les traditions d’accueil de 
cette ville envers ses hôtes internationaux.  

Elle travaille pour cela étroitement avec les autorités de l’état hôte et est une interlocutrice privilégiée 
des autorités fédérales et genevoises dans la mise en œuvre de la politique d’accueil définie par le 
Conseil fédéral. 

Cette excellente coopération se fait au quotidien, main dans la main et dans le respect des intérêts 
bien compris de toutes les parties en présence au seul profit de la Suisse, de Genève et de la Genève 
internationale. Je peux vous assurer que l’implication des milieux privés, que la Fondation a su 
rassembler autour d’elle, est un formidable atout pour un État hôte comme la Suisse. Nos hôtes 
internationaux en sont conscients et savent qu’ils bénéficient d’un encadrement social hors pair. 

Selon ses propres mots, la Fondation pour Genève s’est fixé le défi de maintenir Genève, dont le destin 
international depuis plus de 150 ans n’est plus à relever, au rang de capitale mondiale de la 
coopération multilatérale.  

Le Conseil fédéral poursuit naturellement le même objectif. Grâce à une politique d’État hôte active 
et généreuse, ce que nous appelons communément la Genève internationale est devenue au fil du 
temps l’un des principaux centres de gouvernance mondiale, de par la présence de très nombreuses 
institutions internationales, mais aussi celle de 177 États étrangers, représentés par une ou plusieurs 
missions permanentes, plusieurs centaines d’ONG, ainsi que des milliers de réunions et conférences 
internationales chaque année, même si c’est évidemment moins le cas en ces temps de pandémie. 

C’est finalement ici, à Genève, que sont discutées et réglées une très grande partie des questions qui 
impactent la vie quotidienne des habitants de cette planète. 

Cette activité internationale représente un avantage de taille pour la politique extérieure de la Suisse 
et engendre aussi d’importantes retombées économiques pour la région et le pays dans son entier.  
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Cette situation n’est toutefois pas acquise. Le monde change rapidement, et la concurrence de la part 
d’autres villes et pays hôtes reste forte. Nous devons veiller à rester attrayants et compétitifs pour 
pérenniser notre place dans la coopération mondiale.  

Pour ce faire, l’appui et l’engagement des milieux privés genevois, fédérés par la Fondation pour 
Genève, restent essentiels pour nous donner l’opportunité de continuer ensemble notre mission en 
faveur de la Genève internationale.  

Je vous remercie dès lors du soutien précieux que vous apportez à la Fondation, et ainsi à la Suisse en 
tant qu’État hôte, et je ne peux que vous encourager à poursuivre cet engagement. 

Je vous remercie encore de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. 


