
 
 
 
 
 
 

26ème Réunion du Conseil de Coordination du Programme 
Genève, Suisse 
22-24 juin 2010 

 
INFORMATION À L’INTENTION DES PARTICIPANTS 

 
 
 
 
DATE ET LIEU 
 
La vingt-sixième réunion du Conseil de Coordination du Programme s’ouvrira à Genève le mardi 22 
juin 2010 à 9 heures et devrait se clôturer le jeudi 24 juin 2010 aux alentours de 18 heures. Elle se 
déroulera au Bureau international du Travail (BIT), route des Morillons, Genève, Suisse.  
Les séances plénières auront lieu dans la Salle du Conseil d’administration au niveau R-3 Sud. 
 

Bureau international du Travail 
4 route des Morillons 
CH-1211 Genève 22 
Suisse 
Standard: +41 (0) 22 799 6111 
Fax: +41 (0) 22 798 8685 
Site Internet: http://www.ilo.org 
Veuillez vous référer aux plans d’accès à la page 5 et 6. 

 
 
VISAS 
 
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 oeuvre 
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 
 
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.  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 concernant son passeport (numéro, date et lieu de délivrance 
et durée de validité). 
 
 
HEBERGEMENT 
 
Il est toujours difficile de trouver à se loger à Genève pendant le mois de juin.  Les participants sont 
donc priés de faire leurs réservations très à l’avance.  
 
Les réservations peuvent être effectuées par l’entremise de : 
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Genève Tourisme 
& Bureau des congrès  
Rue du Mont-Blanc 18  
Case postale 1602  
CH - 1211 Genève 1  
   
Tel. +41 (0)22 909 70 00  
Fax +41 (0)22 909 70 11 
 
 
ACCES AU BIT 
 
Le BIT se trouve à 5 minutes du siège de l’ONUSIDA. Il est près des Organisations internationales, 
il est atteignable rapidement depuis l’aéroport et la gare de Cornavin par les transports publiques. 
 
En voiture :  A la Place des Nations, prendre la route de Ferney ou l’Avenue Appia. Suivre 

les panneaux indiquant comment entrer dans le parc de stationnement 
souterrain P1. 

 
En bus/tram : Depuis la gare ferroviaire de Cornavin emprunter les lignes d’autobus F ou 8  

(descendre à l’arrêt « BIT »), Depuis l’aéroport international de Genève, le bus 
No 28 a une ligne directe – les participants devront descendre à l’arrêt « BIT ». 

 
En taxi : Les numéros d’appel pour les taxis les plus fréquemment utilisés sont les 

suivants : 022 320 22 02  -  022 331 41 33  -  022 320 20 20. 
 
 
GENEVA TRANSPORT CARD  
 
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 
 
 
ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS/BUREAU D’INFORMATION 
 
Un bureau d’enregistrement/d’information sera installé dans le hall d’entrée du BIT et il sera ouvert 
le 22 juin à partir de 08h15.  Les participants sont priés de s’enregistrer au préalable auprès du 
Secrétariat de l’ONUSIDA en remplissant le formulaire d’enregistrement prévu à cet effet. Les 
participants recevront leur badge qui leur permettra d’accéder aux salles de réunion. Les 
participants non enregistrés pourront le faire le jour de la réunion au bureau d’enregistrement.   
 
A la fin de leur participation à la réunion, les participants sont priés de bien vouloir restituer 
leurs badges sans indications d’identité. Des boîtes sont installées à cet effet aux sorties du 
bâtiment du BIT. 
 
 
RECEPTION A L’INTENTION DES PARTICIPANTS 
 
Une réception est prévue le 22 juin de 18h30 à 20h00 au BIT. Tous les participants recevront une 
invitation le 22 juin matin au cours de l’enregistrement. 
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DOCUMENTATION 
 
Tous les documents de la réunion seront disponibles à l’entrée de la Salle du Conseil 
d’administration.  Les documents pourront également être consultés sur le site web de l’ONUSIDA 
dès la fin du mois de mai:  
 
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/PCBArchive/26th_PCB_Meeting_June_2010.
asp 
 
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 dans le hall du 
CICG. 
 
 
ZONE INTERNET 
 
Des ordinateurs avec accès à l’Internet seront à la disposition des délégués dans la Bibliothèque du 
BIT, R2 sud, à l’entrée de la Salle de lecture. 
 
 
BUREAU DE POSTE  
 
Le bureau de poste se trouve au niveau R2 nord et il est ouvert de 10 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 
à 16 h 30. 
 
 
SERVICES BANCAIRES – UBS 
 
La succursale UBS se trouve au niveau R3 nord et est ouverte de 9 heures à 12 h 30 (toutes 
transactions) et de 14 heures à 17 heures (transactions non monétaires seulement).  
Des distributeurs sont situés au niveau R3 nord (à l’extérieur de la banque) et au niveau R2 sud (à 
côté de Naville). 
 
 
SERVICES DE RESTAURATION 
 
Les délégués ont à leur disposition différents services de cafétéria et des restaurants avec des 
heures d’ouverture différentes.  
 

BIT 
 

LIEU 

Restaurant 
 

R2 nord 

Cafeteria (self-service) 
 

R2 nord 

Croissanterie 
 

R1 nord 

Salon de thé Le Club 
 

R2 nord 

Bar des délégués 
 

R3 sud 

Bar 
 

R2 sud 
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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 téléphones cellulaires. 
Ne laissez rien en vue sur vos sièges de voiture pour ne pas attirer l’attention des voleurs. Ne 
laissez jamais de sacs contenant de l’argent, des billets d’avion, des cartes de crédit ou des 
passeports dans une voiture en stationnement.  
 
Les numéros d’urgence sont les suivants: 
 

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

 
 
SERVICE MEDICAL 
 
Le service médical se trouve au cinquième étage, côté sud, interne 7133. Il est ouvert tous les jours 
de semaine de 9 heures à 18 heures. 
 
En composant le 144 vous obtiendrez directement le service médical pendant les heures 
d’ouverture. En dehors de ces horaires, vous serez mis en relation avec les agents de sécurité qui 
ont une formation aux premiers secours et qui, si nécessaire, appelleront un médecin ou une 
ambulance 
 
 
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. 

 
******* 

 


