
 
 
 
 

Réunion extraordinaire du Conseil de Coordination du Programme  
Genève, 2 octobre 2008  

  
 INFORMATION A L’INTENTION DES PARTICIPANTS 
 
 
 
DATE ET LIEU 
La réunion extraordinaire du Conseil de Coordination du Programme se tiendra le 2 octobre 2008 à 
Genève. Elle aura lieu au Palais des Nations situé à proximité de la Place des Nations et de l’avenue de 
la Paix. Les séances plénières se tiendront à la salle XVIII, au premier étage du Bâtiment E auquel on 
peut accéder par la porte 40. 
 
 
HORAIRE 
La réunion s’ouvrira le 2 octobre à 9h00 et devrait se clôturer aux alentours de 18h00. 
 
 
PROTOCOLES RELATIFS A L’ATTRIBUTION DES PLACES ET A LA PRISE DE PAROLE 
Conformément au Modus operandi du Conseil de Coordination du Programme, le Bureau du CCP a 
décidé que la réunion serait publique. Toutefois, étant donné le caractère extraordinaire de la réunion et 
la logistique de la salle, le Bureau a en outre décidé que les protocoles suivants seraient appliqués : 
 
Comme convenu par le Bureau du CCP, les sièges destinés aux participants au Conseil seront attribués 
comme suit : 
 

Etats Membres du CCP (22) – 4 sièges par délégation 
Coparrainants (10) – 2 sièges par délégation 
Délégation des ONG auprès du CCP (5) – 2 sièges par région (délégué et suppléant) 

 
Les sièges restants seront attribués aux observateurs. Ces derniers seront divisés entre les observateurs 
des Etats Membres, des organisations internationales et de la société civile sur la base du nombre 
d’inscriptions reçues pour la réunion et seront attribués le jour même selon le principe du « premier 
arrivé, premier servi ». 
 
Conformément aux procédures habituelles du Conseil et afin de maintenir la nature transparente du 
processus de nomination pour le poste de Directeur exécutif de l’ONUSIDA, les observateurs seront  
autorisés à s’exprimer. Toutefois, en vue du besoin de diriger la réunion dans de strictes limites de 
temps, les observateurs risquent de se voir accorder un temps limité pour leurs interventions. Il est donc 
conseillé aux observateurs de transmettre leurs commentaires par l’intermédiaire des participants au 
Conseil et de coordonner leurs interventions par l’intermédiaire de leur groupe respectif auprès du 
Conseil, préalablement à la réunion ou de faire des déclarations de groupe. Le Bureau et le Secrétariat 
feront tout leur possible pour fournir le document concernant la réunion dans les plus brefs délais afin de 
faciliter les consultations entre les différents groupes d’intérêts, mais veuillez noter, s’il vous plaît, que le 
document ne sera disponible qu’après la conclusion de la troisième et dernière réunion du Comité de 
Sélection du 17 au 18 septembre.  
 



 
ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 
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 figure 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 
 
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, pour leur permettre 
de passer les contrôles de sécurité. Veuillez noter que les grosses pièces de bagages NE seront PAS 
autorisées à l’interieur 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 ». 
 
 
DOCUMENTS 
Tous les documents pour la réunion seront disponibles à l’entrée de la salle XVIII. Ils pourront également 
être consultés sur le site web de l’ONUSIDA dès la fin septembre : 
http://www.unaids.org/fr/AboutUNAIDS/Governance/default.asp
 
Concernant la distribution des publications/documents au CCP, les participants sont priés de se référer 
au personnel du Secrétariat de l’ONUSIDA. 
 
 
ACCES AU PALAIS DES NATIONS 
 
Service de navette 
Le 2 octobre, une navette sera disponible pour transporter les délégués de l’ONUSIDA au Palais des 
Nations. 
 
Transports publics 
Tramway et bus 
Le Palais des Nations est desservi par plusieurs lignes de tramway et de bus. Les lignes de bus 8, 28, F, 
V 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 13 et 15, ainsi que les bus 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. 
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La ligne de bus 28 dessert l’aéroport de Genève-Cointrin à partir de la Place des Nations. Le site des 
Transports publics genevois (http://www.tpg.ch) vous fournira des renseignements complémentaires sur 
les itinéraires, horaires, tarifs, etc.  
 
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, 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. 
 
 
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. 
 
 
SERVICES 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 e, 4  et 6e e étages, près de la porte 41 – au 2  étage près de la 
salle XVII. 
 
Services de restauration 

er Le Bar du Serpent, situé au 1 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) 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. 
 
 
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. 
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Les numéros d’urgence sont les suivants : 
 

• Police 117 
• Ambulance 144 
• Service du feu 118 
• Assistance routière 140 

 
 
GENEVA TRANSPORT CARD 
Depuis le 1er janvier 2007, tous les clients des hôtels, auberges de jeunesse ou campings du canton de 
Genève peuvent bénéficier sans coût supplémentaire de la Geneva Transport Card. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter  http://www.geneve-tourisme.ch/?rubrique=0000000417&lang=_eng . 
 
 
CLIMAT 
Le lac et les montagnes environnantes tempèrent le climat, et le climat genevois est agréable 
pratiquement toute l’année. Au début octobre, le temps est relativement doux, avec des températures 
moyennes oscillant entre 12 °C et 21 °C. Le temps est généralement ensoleillé, avec de faibles pluies 
occasionnelles.  
 

******* 
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