
4ème Forum annuel sur les entreprises et les droits de l’homme, 16 au 18 novembre 2015 

Informations pratiques 

Contacts: Pour toute question spécifique à l'enregistrement,  y compris des questions techniques, et 
logistiques: registrationforumbhr@ohchr.org 

Questions générales: forumbhr@ohchr.org  

Visa: Chaque participant est responsable de prendre les dispositions nécessaires pour son voyage 
et pour l'obtention d'un visa. Contactez la représentation suisse la plus proche (ambassade 
ou consulat) pour déterminer si un visa est nécessaire 
(www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html). Prévoyez suffisamment de temps pour votre 
demande de visa (dates limites de dépôt). 

Les participants ayant besoin d’un visa recevront la confirmation d’inscription au Forum 
après l’obtention du visa. Veuillez bien mentionner dans le système d'enregistrement E si 
vous êtes tenus d'obtenir un visa. Les demandes de visa de lettres d’attestation doivent 
nous être envoyées par courriel en plus de l’indiquer dans le système. Nous ne traiterons 
pas de lettres d'attestation pour un visa après le 1er novembre. Vous devez à nouveau vous 
connecter au système d'enregistrement E après avoir reçu votre visa et cochez la case pour 
confirmer que vous l’avez bien reçu. 

Tous les frais, notamment de déplacement, d’assurances et d’hébergement, sont à la charge 
du participant. 

Lieu: Palais des Nations, Avenue de la Paix 14, CH-1211 Genève 10, Suisse 
La Salle des droits de l'homme et de l'alliance des civilisations (l’ancienne Salle XX), 
Bâtiment E, Porte E40, 3ème étage. 

Inscription: Les participants doivent (i) s'inscrire en ligne https://bhr.ohchr.org; (ii) présenter une lettre 
de demande d’accréditation (sur papier à en-tête officiel de l’organisation, signée par un 
cadre, indiquant les noms des membres de la délégation) et (iii) recevoir un courriel de 
confirmation du secrétariat du Forum. Seule la personne qui fait l'inscription pour le groupe 
recevra cet email d’approbation. Prière de partager l’email avec les membres de votre 
délégation. 

Les participants devront aller chercher un badge dès leur arrivée aux Nations Unies, et ce 
avant même d’assister à la session. Vous pouvez obtenir ces badges au : 

Palais des Nations – Entrée de la Sécurité 
Portail Prégny , 8 – 14 Avenue de la Paix 
1211 Genève 10 
 
Ouvert les jours du Forum de 7h à 17h 
La sécurité sera exceptionnellement ouverte le dimanche après-midi précédant le début du 
Forum. Les heures exactes seront précisées sur le site web du Forum à une date proche du 
Forum. 

Il est fortement conseillé d'être à la porte de Prégny au moins une heure avant le début de 
la séance. Les retards sont fréquents et les files d’attente sont longues. Les participants 
doivent malheureusement attendre en plein air.  

Sur présentation d’une pièce d’identité (passeport) un badge de sécurité, valide pour toute 
la durée du forum, vous sera délivré.   

Transport Le Palais des Nations est accessible par plusieurs lignes de bus et de tramway.   

 L'arrêt Appia est le plus proche de la porte de Prégny : bus 8, 28, F, V et Z. 

  L'arrêt de la Place des Nations est situé à 500 mètres de la porte de Prégny - tram n° 15 
et bus 5, 8, 11, 14, 28, F, V et Z. 
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Depuis l'aéroport de Genève Cointrin : La durée du trajet en bus est de 10-15 minutes. 
Prendre le bus n ° 28 direction « Jardin Botanique » et descendre à l’arrêt Appia ; ou 
prendre le bus n ° 5 direction Hôpital et descendre à l’arrêt Nations. 

Votre ticket de transports gratuit dure 80 minutes! A retirer au distributeur situé dans la 
zone de récupération des bagages, juste avant de passer la douane 

Depuis la gare de Genève Cornavin : La durée du trajet en bus ou tram est de 10-15 minutes. 
Prendre le tram n ° 15 direction Nations et descendre à l’arrêt Nations ; ou prendre le bus n 
° 5 direction Aéroport et s'arrêter à Nations ou le bus n ° 8 direction OMS et descendre à 
l’arrêt Appia.  

Si vous séjournez dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou un camping vous profiterez des 
transports publics gratuits pendant tout votre séjour. Tous les détails pour circuler 
efficacement à Genève sont ici Transport Public Genevois. 

Taxis:  
Les taxis ne peuvent pas entrer dans l'enceinte des Nations Unies - les participants devront 
descendre à la porte de Prégny . Téléphone+41 (0)22 331 4133. 

Bagages* Vous pouvez entrer dans le Palais des Nations avec le type de bagages qui est autorisé en 
cabine d’avion (sacs pour ordinateur, sacs à dos et sacs à main). Si vous arrivez avec des 
valises, elles seront stockées par le service de sécurité à condition que l'espace soit 
disponible.  

*Avertissement: L'Office des Nations Unies à Genève décline toute responsabilité pour les bagages 
stockés. Tout bagage sans surveillance peut être mis en fourrière et éliminé par les services de 
sécurité. Les coûts associés à ces actions peuvent être imputés au propriétaire des bagages. 

Hébergement: 

 

NB! Réservez votre hébergement rapidement. Nous ne pouvons pas faire de réservations 
d’hôtel  pour les participants. 

Information sur 
Genève: 

Consultez le site officiel de la ville de Genève:  

http://www.ville-geneve.ch/welcome-geneva/ 

http://www.geneve-tourisme.ch/fr/accueil/ 

 

Pour des informations actualisées: www.ohchr.org/2015ForumBHR 
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