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L’Office des Nations Unies à Genève (Service juridique) présente ses compliments aux 
Missions permanentes des États Membres auprès de l’Organisation et a l’honneur de les 
informer que, conformément à la décision de l’Assemblée générale, le Séminaire de droit 
international organisera sa cinquante-sixième session au Palais des Nations à Genève, 
du 4 au 22 juillet 2022. Le Séminaire sera organisé en relation avec la soixante-treizième 
session de la Commission du droit international (CDI) qui se tiendra du 18 avril au 3 juin 
et du 4 juillet au 5 août 2022, à Genève. 

Dans son dernier rapport annuel à l’Assemblée générale, la Commission du droit 
international a tenu une fois encore à souligner l'importance qu'elle attache aux sessions du 
Séminaire. La note ci-jointe contient des renseignements concernant l’objectif, 
la participation et les méthodes de travail du Séminaire. L’Office des Nations Unies à Genève 
prie les Missions permanentes de bien vouloir en porter le contenu à la connaissance des 
autorités compétentes de leurs pays (Ministères des affaires étrangères, intérieur, justice, 
universités, etc.) afin qu'elles puissent, le cas échéant, présenter des candidatures. Les 
candidats sont invités à s’inscrire en ligne via le site internet www.ilsgeneva.ch entre 
le 11 février et le 11 mars 2022. Aucune candidature reçue après cette date ne sera prise 
en considération. 

Le Séminaire de droit international ne saurait être considéré comme une introduction au 
droit international ; une connaissance approfondie de cette discipline (acquise au cours 
d’études de troisième cycle ou d’une expérience professionnelle significative dans le 
domaine) est en conséquence requise. En vue d’assurer une répartition géographique 
équitable parmi les participants, chaque nationalité sélectionnée ne pourra l’être qu’une seule 
fois. Les candidats présentant un profil solide en droit international seront sélectionnés en 
priorité, sur la base de leurs études, leurs publications et de leur expérience professionnelle. 
Les candidatures de membres de Missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève ne sont pas admises. 
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Bien que la participation au Séminaire soit gratuite, il est rappelé que l’Organisation ne 
saurait prendre à sa charge les frais de voyage et de séjour des participants. Toutefois, les 
contributions reçues des gouvernements en faveur du Séminaire permettent la mise 
à disposition de bourses pour les participants les plus méritants et provenant des pays en voie 
de développement. A cet égard, dans son dernier rapport à l’Assemblée générale, la 
Commission du droit international a invité les États Membres à apporter leur contribution, 
fut-elle symbolique, au fond du Séminaire*. Pour plus d’information, veuillez contacter 
le service juridique de l’Office des Nations Unies à Genève (ils@un.org). 

L’Office des Nations Unies à Genève remercie les Missions permanentes pour leur 
soutien et leur coopération sur ce point. 

 

 

Genève, le 9 février 2022 



 - 3 - 

*Informations bancaires pour les contributions volontaires de la part des États 
Membres des Nations Unies 

Merci de bien vouloir indiquer que la contribution est versée en faveur du fonds pour le 
Séminaire de droit international des Nations Unies 

 
Pour les contributions en Dollars des Etats-Unis : 

 JP Morgan Chase Bank UNOG General Fund 
 277, Park Avenue, 23rd floor Acct No. 485001802 
 New York, N.Y. 10172, USA Swift CHAS US 33 
  Specific for ABA 021000021 

Pour les contributions en GBP : 

 JP Morgan Chase Bank UN Office in Geneva 
 125, London Wall, London Acct No. 23961903 
 EC2Y 5AJ, United Kingdom IBAN GB68 CHAS 6092 4223 9619 03 
   Swift CHAS GB 2L 

 Sorting code 60-92-42 
 
Pour les contributions en Euros : 
 
 UBS AG UN Geneva General Fund 
 Rue du Rhône 8 Acct No. 240-FP100381.0 
 CH - 1211 Genève 2 IBAN CH85 0024 0240 FP10 0381 0 
   Swift UBSW CH ZH 80A 

 Bank number 240 
 
Pour les contributions en Francs suisses: 

 UBS AG UN Geneva General Fund 
 Rue du Rhône 8 Acct No. 240-C0590160.0 
 CH - 1211 Genève 2 IBAN CH92 0024 0240 C059 0160 0 
  Swift UBSW CH ZH 80A 
  Bank number 240 


