
 
 
 
 

29ème Réunion du Conseil de Coordination du Programme 
Genève, Suisse 

13 – 15 décembre 2011 
 

INFORMATION À L’INTENTION DES PARTICIPANTS 
 
 
 
DATE ET LIEU 
 
La vingt-neuvième réunion du Conseil de Coordination du Programme se tiendra à Genève le mardi 13 décembre 
2011 à 9 heures au Palais des Nations (Place des Nations/avenue de la Paix) et se clôturera le jeudi 15 
décembre aux alentours de 18 heures.. Les séances plénières se tiendront en salle XIX, au troisième étage du 
Bâtiment E auquel on peut accéder par la porte 40. 
 
 
FORMALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Il est désormais possible de s’inscrire à la réunion du CCP par voie électronique à travers le site internet de 
l’ONUSIDA. Pour toute question à propos du système d’inscription, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : PCBRegistration@unaids.org. 
 
 
VISAS 
 
L’attention des participants est attirée sur le fait que l’entrée en Suisse, régie par des dispositions strictes, est 
refusée é toute personne qui n’est pas en possession du visa d’entrée requis. Depuis le 12 décembre 2008, la 
Suisse applique, en matière de visas, les dispositions de l’Accord de Schengen. Pour plus d’information, veuillez 
consulter la Notice informative sur la mise en œuvre de Schengen-Dublin du Département fédéral des affaires 
étrangères, sur le lien suivant : 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/un/unge/gepri/manvis/manvi2.html 
 
Les participants ayant besoin d’un visa d’entrée en Suisse doivent obtenir un visa Schengen auprès de 
l’Ambassade ou du Consulat de Suisse dans leur pays de résidence ou dans le pays le plus proche de  
celui–ci ; un tel visa ne peut être obtenu auprès de l’Ambassade d’un autre État Partie à l’Accord de Schengen. 
L'obtention du visa peut prendre jusqu'à 21 jours et de ce fait, nous vous conseillons vivement de déposer votre 
demande en temps voulu.  Il est recommande de demander un visa Schengen de type C, qui permet de se 
rendre dans d’autres États Parties à l’accord de Schengen, notamment en France voisine, ou de transiter par leur 
territoire. La décision d'accorder ou de refuser toute demande de visa reste la prérogative des autorités suisses 
compétentes.  Dans certains cas, la demande de visa doit être accompagnée par une lettre d’appui.  Pour obtenir 
celle-ci, il convient de s’adresser à l’ONUSIDA le plus rapidement possible en indiquant le nom de la personne 
ainsi que sa fonction ou son titre, sa nationalité et les données de son passeport (numéro, date et lieu de 
délivrance et durée de validité). 
 
Il est à noter que les demandes de visa déposées en plusieurs endroits seront rejetées.  
 
 
HEBERGEMENT 
 
Il est toujours difficile de trouver oú se loger à Genève pendant le mois de décembre.  Les participants sont donc 
priés de faire leurs réservations très à l’avance.  
 
Les réservations peuvent être effectuées par l’entremise de : 
 
Genève Tourisme 
& Bureau des congrès  
Rue du Mont-Blanc 18  
Case postale 1602  
CH - 1211 Genève 1  
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Téléphone : +41 22 909 70 00  
Télécopie : +41 22 909 70 11 
 
 
ACCES AU PALAIS DES NATIONS 
 
Le Palais des Nations est situé à proximité de la Place des Nations et de l’Avenue de la Paix. Les participants 
sont priés d'utiliser l'entrée Pregny (voir la carte) située en face du siège du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) sur la Route de Pregny. 
 
Transports publics 
Le Palais des Nations est desservi par plusieurs lignes de tramway et de bus.  
Les lignes de bus n° 8, 28, F et Z desservent le portail de Pregny (arrêt Appia), où se trouve l'Unité de 
l'identification et de l'administration du garage. Les lignes de tramway n° 13 et 15, ainsi que les lignes de bus n° 
5, 8, 11, 14, 28, V, F et Z desservent la Place des Nations. La Place des Nations, où se trouve le Portail Nations, 
est située à 500 mètres environ du Portail de Pregny. La ligne de bus 28 dessert l’aéroport Cointrin à partir de la 
place des Nations. Le site des Transports publics genevois vous fournira des renseignements complémentaires 
sur les itinéraires, horaires, tarifs, etc. 
 
Tous les clients des hôtels, auberges de jeunesse et campings du canton de Genève peuvent bénéficier sans 
coût supplémentaire de la Geneva Transport Card.  Pour plus d’information, veuillez consulter le lien suivant :  
http://www.geneve-tourisme.ch/?rubrique=0000000417 
 
Les participants ne séjournant ni dans un hôtel, ni dans une auberge de jeunesse ni dans un camping  du Canton 
de Genève peuvent acheter une carte de transports aux distributeurs automatiques situés à chaque arrêt.  Les 
voyageurs doivent être en possession d’un titre de transport avant de monter dans un véhicule.  
 
Taxis 
La colonne de taxis qui se trouve sur la Route de Pregny, à environ 25 mètres du Portail de Pregny en direction 
de la Place des Nations, fonctionne généralement 24 heures sur 24. En appelant la ligne directe  
41 (0) 22 331 41 33 ; 41(0) 22320 2020 ou 41(0)22 320 2202 vous obtiendrez un taxi dans les minutes qui 
suivent. Veuillez noter qu’aucun taxi n’est autorisé à entrer dans l’enceinte du Palais des Nations. 
 
Service de navette 
Un service de navette sera disponible pour transporter les participants de l’ONUSIDA au Palais des Nations. 
 
Véhicules privés (pour les membres des missions permanentes uniquement) 
Les délégués peuvent venir au Palais des Nations en voiture et utiliser les parkings du site, sous réserve d’avoir 
reçu préalablement une vignette les y autorisant. Les vignettes sont délivrées sur demande écrite des missions 
permanentes. Les délégués peuvent les retirer, en même temps que leur badge d’identification, auprès de l’Unité 
de l’identification et de l’administration du garage de la Section de la sécurité et de la sûreté, au Portail de 
Pregny. 
 
Veuillez noter que les portes d’accès au Palais des Nations sont ouvertes de 7h00 à 20h00. 
 
 
BADGES D’IDENTIFICATION 
 
Pour accéder au Palais des Nations, les délégués devront impérativement être munis d’un badge valide (délivré 
au personnel des missions permanentes et des organisations des Nations Unies/organisations internationales) ou 
d’un badge pour les réunions des Nations Unies délivré par la Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des 
Nations Unies à Genève (ONUG). Les badges ONUG seront délivrés sur présentation d’une photo d’identification 
et d’une demande d’accréditation dûment approuvée par le Secrétariat. C’est pourquoi les participants sont priés 
de s’enregistrer au préalable auprès du Secrétariat de l’ONUSIDA (le formulaire d’inscription en ligne sur le site 
web de l’ONUSIDA). Les badges peuvent être retirés à l’adresse ci-dessous : 
 

     Unité de l’identification et de l’administration du garage 
Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG 

Portail de Pregny 
8 - 14 avenue de la Paix 

1211 Genève 10 
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Les missions permanentes pourront retirer leurs badges auprès de l’ONUG pour leurs participants enregistrés la 
veille de la réunion de 14h00 à 17h00 et ne seront pas tenus de fournir une photo d’identification pour les 
membres des délégations. Toutefois, il est suggéré à tous les délégués de se munir d’une pièce d’identité avec 
photo (passeport, etc.) en cas de problèmes. 
 
Les participants sont priés d’arriver au Palais une heure avant le début de la réunion, avec leur formulaire 
d’inscription et une pièce d’identité avec photo, pour leur permettre de passer les contrôles de sécurité. 
Veuillez noter que les grosses pièces de bagages NE seront PAS autorisées à l’intérieur du Palais des Nations. Il 
existe un espace pour déposer les bagages au portail de Pregny, mais sa capacité est limitée. Il est disponible 
selon le principe « premier arrivé, premier servi ». 
 
 
RECEPTION A L’INTENTION DES PARTICIPANTS 
 
Une réception est prévue le 13 décembre de 18h30 à 20:00 au Restaurant des Délégués, 8ème étage, Palais des 
Nations. Tous les participants sont invités à cette réception.  
 
 
SEGMENT THEMATIQUE 
 
Le dernier jour de la réunion (15 décembre) sera réservé au segment thématique consacré au thème suivant : Le 
VIH et les environnements juridiques habilitants. 
 
 
DOCUMENTATION 
 
Tous les documents de la réunion seront disponibles sur le site web de l’ONUSIDA dès que possible:  
http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsprogrammecoordinatingboard/upcomingmeetingofunaidspcb/name%
2C61050%2Cen.html. 
 
Les délégués sont priés de télécharger les documents et d'apporter leurs propres exemplaires à la réunion.  Les 
documents seront aussi disponibles en quantité limitée à l’entrée de la salle plénière.   
 
Les participants qui souhaiteraient faire distribuer des documents destinés au CCP sont priés de s’adresser au 
bureau d’information.  
 
Les publications de l’ONUSIDA seront disponibles au stand de publications situé près de la salle plénière. 
 
 
PRENDRE LA PAROLE EN SEANCE PLENIERE 
 
Afin de garantir l’interprétation la plus fidèle possible ainsi que la fiabilité du rapport de la réunion, les délégués 
sont priés de faire parvenir le texte de leur intervention au secrétariat pour distribution immédiate aux interprètes 
et d’envoyer le document en format électronique à Mme Adriana Hewson, email :  hewsona@unaids.org et à 
Mme Anne-Claire Guichard, email : guicharda@unaids.org. 
 
 
INSTALLATIONS ET SERVICES INTERIEURS DISPONIBLES AU PALAIS DES NATIONS  
 
Bureau de poste et journaux 
Le bureau de poste, situé à proximité de la porte 6, est ouvert de 8h30 à 17h00. Des journaux, magazines et 
autres articles sont en vente au kiosque à journaux qui se trouve dans le hall entre les portes 13 et 15, ouvert de 
8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h15. 
 
Appels téléphoniques à l’intérieur de la Suisse et appels internationaux 
Des appels à l’intérieur de la Suisse et appels internationaux peuvent être passés à toute heure au moyen des 
cartes de crédit courantes ou d’une carte téléphonique à prépaiement (Taxcard) depuis les cabines téléphoniques 
situées dans le Bâtiment E comme suit : à proximité des ascenseurs 42A, 42B, 43A, 43B – une cabine 
téléphonique aux 3e, 4e et 6e étages, près de la porte 41 – au 2e étage près de la salle XVII. 
 
Services de restauration 
Le Bar du Serpent, situé au 1er étage du Bâtiment E, est ouvert de 9h00 à 17h30. Il existe plusieurs restaurants et 
bars au Palais (veuillez consulter le plan qui figure à la fin de ce document pour des renseignements détaillés) 
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ainsi que plusieurs restaurants à proximité du Palais, notamment chinois, français, indien, italien, japonais et 
thaïlandais. Les participants aux réunions peuvent également utiliser la cafétéria du bâtiment de l’ONUSIDA. 
 
Banque 
 
La succursale de l’OMS, située près de la porte 6, est ouverte de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Un guichet, 
situé près de la porte 41, est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi. 
 
 
SECURITE PERSONNELLE 
 
Genève peut être considérée comme une ville sûre, avec un faible taux de criminalité violente. Toutefois, des 
pickpockets opèrent aux abords de la gare ferroviaire et des arrêts de bus, de l’aéroport et dans certains parcs 
publics et peuvent dérober porte-monnaie et téléphone cellulaires. Ne laissez rien en vue sur vos sièges de 
voiture pour ne pas attirer l’attention de voleurs. Ne laissez jamais de sacs contenant de l’argent, des billets 
d’avion, des cartes de crédits ou des passeports dans une voiture en stationnement. Des vols peuvent 
fréquemment en résulter. 
 
Les numéros d’urgence sont les suivants : 
 

 Police 117 
 Ambulance 144 
 Service du feu 118 
 Assistance routière 140 

 
 
CLIMAT 
 
Le climat genevois est doux, avec au mois de juin des températures pouvant osciller entre un minimum de 11 °C 
(52 °F) pendant la nuit et un maximum de 29 °C (85 °C) pendant la journée. Le temps est habituellement 
ensoleillé et chaud, mais il est également très variable à la fin du printemps, et un imperméable peut s’avérer 
utile. 
 

***** 

 


