
 
 

Informations pratiques pour les participant·e·s 

Contactez-nous : 
 

• Pour les questions concernant l’inscription, ainsi que les questions techniques 

et logistiques, veuillez écrire à : ohchr-registrationforumbhr@un.org  

• Pour des questions générales, veuillez écrire à : ohchr-forumbhr@un.org  

Inscription en ligne : 

Tou·te·s les participant·e·s doivent s’inscrire en ligne à travers le système Indico 
à l’adresse suivante : https://indico.un.org/event/1001735/ 
 
Veuillez suivre les instructions mentionnées sur Indico (Menu and Notes).  
Une fois votre inscription terminée et approuvée, vous recevrez par courrier 
électronique un message de confirmation "e-ticket" avec un code QR. 

Lieu : 

• Palais des Nations, Avenue de la Paix 14, CH-1211 Genève 10, Suisse 

• L’accès au Palais des Nations sera à travers le Peace Gate « bis ». 

• Les sessions auront lieu dans le bâtiment E (Salle XX et salle XVIII)   

• Consultez la carte : https://www.ungeneva.org/fr/pregny-gate-closure 

Badges et accès au 
Palais des Nations :  

Pour faciliter l’accès aux contrôles et accréditations aux participant·e·s et aux 
délégué·e·s, le service de sécurité recommande fortement les actions suivantes : 

1. Pré-enregistrement  

Les participant·e·s et délégué·e·s doivent s’enregistrer en ligne pour l’évènement 
auquel ils ou elles souhaitent participer au moins 7 jours à l’avance. 

2. Pré-collecte 

Une fois l’inscription approuvée, les participant·e·s sont prié·e·s de venir retirer 
leur badge à l’avance le vendredi, 18 novembre à la Villa Les Feuillantines, 
Avenue de la Paix 13, 1211 Genève 10 
 
Les horaires d’ouverture additionnelles sont les suivants : 

- Dimanche, 27 novembre de 15h00 à 19h00 

- Lundi, 28 novembre au mercredi, 30 novembre de 08h00 à 18h00 

3. Documents à fournir 

Afin de retirer le badge et d’entrer au Palais des Nations, les participant·e·s 
devront fournir une copie de la confirmation de l’enregistrement (imprimée ou 
sur écran) ainsi qu’une pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité) 

4. Heure d’arrivée 

Le lundi, 28 novembre, les participant·e·s et délégué·e·s inscrit·e·s et 
accrédité·e·s sont invité·e·s à venir le plus tôt possible, dès 08h00 si possible. 
Il est vivement conseillé aux participant·e·s de l'ONU, des États, ainsi qu’aux 
orateur·rice·s, détenteur·rice·s d'un badge, d'accéder le Palais par le Pregny 
Gate ou le Peace Gate. (Place des Nations ; où se situe la chaise et les drapeaux). 
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5. Préparation aux contrôles 

Une file sera exclusivement réservée aux participants du Forum. 

Des valises où grandes bagages ne sont pas autorisés dans les locaux. 

S’il vous plait, lisez et suivez les panneaux d’information ainsi que les 
instructions données. Merci de votre compréhension. 

Lundi, 28 novembre, dès que la salle XX sera pleine, la sécurité bloquera son 
accès. Nous conseillons aux participants de s’y rendre dans la salle XVIII pour 
suivre la session d’ouverture sur écran. 

Personnalisez votre 
programme du 
Forum : 
 

Le programme du Forum est publié sur la plate-forme SCHED, plate-forme qui 
vous permettra de filtrer les sessions en fonction de vos intérêts et de 
personnaliser votre participation aux sessions du Forum. 
 
Une fois votre inscription approuvée, vous recevrez une invitation individuelle 
afin de créer un compte SCHED gratuit. (Si vous ne recevez pas votre invitation, 
veuillez vérifier votre boîte de courrier indésirable, il se peut que l’invitation ait 
été dirigée vers la boîte « spam » et non vers la boîte de réception). 
 
Une fois votre compte créé, vous pourrez gérer votre programme en ligne, y 
avoir accès à travers l’application mobile et le synchroniser avec votre 
calendrier. 
 
Dans la page de réglages, vous pouvez mettre à jour votre profil, télécharger 
votre photo et publier de brèves informations sur vous (« ce que les gens 
devraient vous dire ») et permettre que ces informations soient publiques ou 
privées comme il vous convient (ces informations sont privées par défaut). 
 
A une date plus proche du début du Forum, les organisateurs et organisatrices 
publieront les noms et les profils des participant·e·s qui auront créé un profil 
publique sur Sched. 

Soutien à 
l'accessibilité pour 
les personnes 
handicapées : 
 

Portes accessibles 
C6 | H60 | E40 
 
Toilettes accessibles 
Porte C6 | 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage 
Porte E40 | 1er, 3ème et 6ème étage 
 
Comme le Palais des Nations est en cours de rénovation, il pourrait y avoir 
quelques changements. Nous vous en tiendrons informé.  



 
 

Transport publique 
tram et bus : 

• Les transports publics sont gratuits pour les participant·e·s séjournant dans un 
hôtel, une auberge ou un camping. Vous pouvez bénéficier de la « Geneva 
Transport Card » qui vous permettra d’utiliser gratuitement le réseau genevois 
des transports publics pour toute la durée de votre séjour.  

•  
Un réseau d'autobus et de tramways conduit au « Palais des Nations »: 
 

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

• L'arrêt Place des Nations est le plus proche de la porte Peace (où se situe la 
chaise et les drapeaux) - le tram numéro 15 et les lignes de bus 5, 8, 11, 14, 
28, V, F et Z. 
 

De l'aéroport de Genève Cointrin: En bus, le trajet dure de 10 à 15 minutes. 
Prendre le bus n° 28 en direction du Jardin Botanique et descendre à l'arrêt 
Appia; ou prendre le bus n ° 5 vers l'arrêt Hôpital et descendre à l'arrêt Nations. 
 
De la gare de Cornavin: le trajet dure de 15 à 20 minutes. Prenez le tram numéro 
15 en direction de Nations et descendez à l'arrêt « Nations »; ou le bus n° 5 en 
direction de l’Aéroport et descendez à l'arrêt « Nations » ; ou le bus n° 8 en 
direction de l’OMS et descendez à l'arrêt « Appia ». 
 
Des informations complémentaires telles que les itinéraires, les horaires, les 
tarifs, etc. sont disponibles sur Transports publics genevois. 
 
Taxis : 
Les taxis ne peuvent pas entrer dans le complexe de l'ONU - vous devrez 
descendre à la porte Peace. Vous obtiendrez un taxi rapidement en appelant les 
numéros suivants:  

• Taxi-phone SA Geneva: +41 22 33 141 33 

• AA Genève Central Taxi: +41 22 3 202 202 

Hébergement : 

Nous vous suggérons de réserver votre hébergement à Genève le plus 
rapidement possible. Nous ne réalisons pas les réservations d’hôtel pour les 
participant·e·s. 
 
CAGI, Service Accueil Délégués: 
Le Service Accueil Délégués offre un soutien logistique pour l’organisation de 
l’hébergement de courte durée (30 jours ou moins) aux délégué·e·s participant à 
une conférence internationale et peut également accorder une subvention pour 
en réduire les coûts (veuillez consulter les conditions d’attribution de la 
subvention) : https://www.cagi.ch/en/delegates-welcome/accommodation-for-
delegates.php 
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Restaurants & 
Cafétérias : 
 

Le Palais des Nations dispose de nombreux restaurants et cafétérias:  
https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/food-options 

Cafétéria principale 
Ouvert de lundi au vendredi 
Horaires : 11h30 – 14h00 
Bâtiment A, Niveau 0 

Serpent Bar 
Ouvert de lundi au vendredi 
Horaires : 08h30 – 14h30 
Bâtiment E, Niveau 1 

Initiative “greening 
the blue” : 

Afin de réduire l´usage de plastique, les participant·e·s sont encouragé·e·s à 
consommer l’eau du robinet (des fontaines à eau ont été installées dans les 
toilettes et cafétérias) à la place de l’eau en bouteille. Pour plus des 
renseignements sur l’initiative « greening the blue », veuillez visiter la page : 
http://www.greeningtheblue.org/what-the-un-is-doing/united-nations-office-
geneva-unog 

Informations 
générales: 

United Nations Geneva : https://www.unog.ch/ 
 
Des informations officielles sur Genève peuvent être trouvées sur le site officiel 
de la ville de Genève :  
https://www.ville-geneve.ch/welcome-geneva/ 
https://www.geneve.com/fr/ 

 
Pour les mises à jour, consultez notre page : 
https://www.ohchr.org/en/events/forums/2022/11th-un-forum-business-and-human-rights 
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