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Réunion au niveau de la capitale relative au réseau des points focaux 
pour les femmes et la paix et la sécurité  

18 – 19 mai 2022, Genève, Suisse 

 

« Collaborer pour favoriser le changement : traduire le programme pour les femmes et 
la paix et la sécurité en action » 

  

 

 

1) LIEU DE LA RÉUNION  
 

La réunion se tiendra dans le lieu suivant :  

 

Organisation des Nations Unies, Genève 

Palais des Nations, Bâtiment E, Salle XIX 

 

14 Avenue de la Paix (entrée au Portail de Pregny*) 

1211 Genève, Suisse 

 

*Veuillez consulter le plan sur la dernière page.  

 

 

2) PAGE WEB DE LA RÉUNION  

 

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur la page Web de la réunion : 
https://wpsfocalpointsnetwork.org/geneva-meeting/  

 

 

3) INSCRIPTION  

 

Délai d'inscription : 1er avril 

Veuillez utiliser l'outil d'inscription en ligne : https://indico.un.org/event/36986/ 
 

Si vous n'êtes pas inscrit.e, vous ne pourrez pas accéder aux locaux et assister à la réunion en présentiel. 
Même si vous disposez déjà d'un badge, qui vous donne le droit d'entrer au Palais des Nations, vous devrez 
vous inscrire également.  

 

Veuillez suivre les trois étapes décrites ci-dessous pour vous inscrire. Le processus est simple. 

Vous aurez besoin des documents suivants : 

 
- Une photo récente au format passeport. 
- Les informations du passeport que vous pensez utiliser pour vous rendre à la réunion. 
- Les informations relatives à un handicap. 

 

Étape 1 : Créez votre compte INDICO 

- En utilisant soit le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox, rendez-vous sur : 

https://indico.un.org/event/36986/  

- Cliquez sur « S'authentifer » en haut à droite. 

- Cliquez sur le lien « Créer un ici ». 

https://wpsfocalpointsnetwork.org/geneva-meeting/
https://indico.un.org/event/36986/
https://indico.un.org/event/36986/


2 

 

- Renseignez votre e-mail. 

- Cliquez sur « Envoyez-moi un courriel de vérification ». 

 

Étape 2 : Activez votre compte INDICO 

- Vous recevrez un e-mail automatisé du système confirmant votre compte et vous demandant de 

l'activer. 

- En cliquant sur le lien d'activation figurant dans l'e-mail, votre compte sera activé et vous serez en 

mesure de passer à l'Étape 3 et de vous inscrire à la Réunion au niveau de la capitale relative au 

réseau des points focaux pour les femmes et la paix et la sécurité. 

Étape 3 : S'inscrire à la réunion 

- La page de l'événement se trouve sur https://indico.un.org/event/36986/  

- Connectez-vous à INDICO en utilisant votre compte existant ou les identifiants que vous avez créés 

aux Étapes 1 et 2. 

- Cliquez sur le bouton « Se connecter avec Indico ».  

- Relisez vos informations personnelles et remplissez toute information requise supplémentaire 

(Veuillez remplir les champs de données supplémentaires et requis pour l'inscription). 

- Cliquez sur le bouton « Inscrire » pour soumettre votre requête. 

- Vous recevrez une notification par e-mail indiquant que votre demande a été reçue. 

- Vous recevrez une confirmation dès que votre inscription aura été acceptée.  

 

4) VISA 
 

Les délégués sont priés de prendre leurs dispositions pour ce qui est des documents de voyage afin qu'ils 
soient valides, tels que les passeports, visas, etc.   

  

La Suisse fait partie de l'espace Schengen. Nous demandons aux délégués qui ont besoin d'un visa d'adresser 
leur demande à l'ambassade suisse dans leur pays de résidence (voir les dispositions relatives aux visas pour 
plus d'informations). Veuillez noter que le processus d'émission d'un visa (dans l'espace Schengen) peut prendre 
jusqu'à trois semaines. 

 

5) RÉSERVATION DE L'HÔTEL 
 

Plusieurs chambres ont été réservées à Genève (5 minutes à pied de la gare) à l'usage des participants à la 
réunion. La réservation de ces chambres avec un tarif spécial expire le 15 avril 2022. Nous recommandons aux 
participants de réserver leurs chambres le plus tôt possible. Une fois ce délai passé, le tarif spécial dépendra des 
disponibilités. Veuillez contacter directement l'hôtel pour toute question. 
 

Les tarifs négociés peuvent être réservés sur le lien suivant : LIEN POUR LA RÉSERVATION DE 
L'HÔTEL  

 

https://indico.un.org/event/36986/
https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/entry-switzerland-residence/visa-requirements-application-form.html
https://be.synxis.com/?chain=25738&dest=MAN&currency=CHF&locale=en-US&themecode=Reward&promo=FDFA0522&adult=1&arrive=2022-05-17&depart=2022-05-20
https://be.synxis.com/?chain=25738&dest=MAN&currency=CHF&locale=en-US&themecode=Reward&promo=FDFA0522&adult=1&arrive=2022-05-17&depart=2022-05-20
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6) TRANSPORT DE L'AÉROPORT JUSQU'AU CENTRE 
 

Le moyen le plus rapide pour se rendre de l'aéroport au centre-ville est par train, il ne faut que 6 minutes. La 
gare de l'aéroport se trouve dans l'aéroport lui-même. Les horaires sont disponibles sur www.sbb.ch/en. Tous 
les trains s'arrêtent à la gare Genève-Cornavin (premier arrêt = centre-ville).  

 
Transport public gratuit  

 

Les participants séjournant dans tout hôtel à Genève peuvent bénéficier gratuitement de la carte « Geneva 
Transport Card ». Vous recevrez cette carte au moment de votre arrivée à l'hôtel, qui vous donne un accès libre 
au réseau entier de transport public à Genève durant votre séjour.  
 
Le jour de votre arrivée, la confirmation de votre réservation d'hôtel peut être utilisée comme billet pour vous 
déplacer de l'aéroport à votre logement. 
 

7) TRANSPORT DU CENTRE-VILLE JUSQU'AU PALAIS DES NATIONS (PORTAIL DE PREGNY) 
 

Possibilité 1 - bus direct depuis la gare  

Depuis votre hôtel, vous pouvez marcher ou prendre le tramway / bus jusqu'à la gare de Genève. De là, veuillez 
prendre le bus numéro 20 (en direction de Valavran) ou F (en direction de Gex-L’Aiglette OU Ferney-Mairie) 
jusqu'à l'arrêt « Appia ». Le Portail de Pregny pour entrer dans le Palais des Nations se trouvera à droite, en 
face du bâtiment du Comité international de la Croix-Rouge. 

 

Possibilité 2 

En face de l'Hôtel Royal et de l'Hôtel Auteuil (les hôtels que vous pouvez sélectionner dans le lien ci-dessus), 
vous pouvez prendre le tramway numéro 15 jusqu'à l'arrêt final « Nations ». De là, soit vous prenez le bus 20 
(en direction de Valavran) ou F (en direction de Gex-L’Aiglette OU Ferney-Mairie) jusqu'à l'arrêt « Appia » (un 
seul arrêt) ou vous pouvez opter pour une marche agréable de 10 minutes (600 mètres) jusqu'au Portail de 
Pregny. 

 

8) INTERPRÉTATION 
 

Les langues de travail de la réunion seront l'anglais, le français et l'espagnol. Une interprétation simultanée vers 
ces langues sera fournie. 
 
 

http://www.sbb.ch/en
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9) EXCURSION 
 

Veuillez vous assurer de vous inscrire à l'excursion durant le processus d'inscription pour la réunion (voir le 
point 2). 
 
Jeudi 19 mai 2022 
 
12h30 Transfert par bus de l'ONU au Château de Coppet 
13h00 Apéritif avec une dégustation de vin facultative / déjeuner / dégustation de chocolat   
  Possibilité de visiter le Musée du Château de Coppet    
16h00 Balade de courte durée jusqu'à la jetée de Coppet, croisière sur le lac de Genève  
18h00 Arrivée à Genève (Quai du Mont-Blanc 1, 1201 Genève - https://goo.gl/maps/yzdVbyRkLBvCkxdn9) 
 
 
11) REPAS / RAFRAÎSSEMENTS 
 

Le département fédéral suisse des Affaires étrangères offre des pauses café et repas durant la réunion ainsi 
qu'un dîner officiel le 18 mai et l'excursion le 19 mai 2022.  

 
12) PROBLÉMATIQUES RELATIVES À LA COVID-19 
 

La pandémie de COVID-19 évoluant constamment, les informations relatives aux mesures de santé publique 
seront fournies rapidement par e-mail à tous les participants inscrits.  

 

Une preuve de vaccination avec un vaccin reconnu par la Suisse/l'UE et/ou une preuve de guérison après avoir 
contracté la COVID-19 ne sont actuellement pas requises pour entrer en Suisse.  

 

S'agissant des dernières restrictions en termes de voyage et des conditions d'entrée en Suisse relatives à la 
COVID-19, veuillez consulter le site Web suivant : https://travelcheck.admin.ch/home. 

 

 

13) AUTRES INFORMATIONS UTILES 
 

Internet – Un accès gratuit sans fil est disponible au Palais des Nations.  

 

Appareils électriques – Notez la forme des prises suisses (220VAC/50Hz) tel qu'illustrées 
ci-contre.  
 

Assurance voyage et assurance maladie 
Il incombe à chaque participant de disposer des assurances voyage et maladie opportunes couvrant toute la 
durée du séjour. L'organisateur ne peut être tenu responsable pour tout incident relatif aux déplacements vers la 
Suisse ou à l'intérieur du pays.  
 
Températures 
Les températures à Genève au moment de la réunion peuvent aller de 15°C à 25°C. Veuillez consulter les 
prévisions météorologiques sur www.meteonews.ch avant votre arrivée. 
 
Monnaie, carte de crédit 
La monnaie nationale est le franc suisse (CHF). Les billets sont de 10, 20, 50, 100, 200 et 1 000 CHF, et les 
pièces de 5, 10, 20, 50 centimes et de 1, 2 et 5 CHF. 
Toutes les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des restaurants, hôtels et boutiques en 
Suisse. 
 
  

12) POINTS DE CONTACT 
 

Pour tout problème avant ou durant la réunion, veuillez contacter : 
 

 
Logistique : 
 
M. Andreas Tschannen et Mme Danièle Kohli 
Ministère fédéral des Affaires étrangères, 
Événements 

 
Participation : 
 
Mme Harriette Williams Bright et Mme Shadi 
Rouhshahbaz 
Secrétariat – ONU-Femmes  

https://www.chateaudecoppet.ch/index.html
https://goo.gl/maps/yzdVbyRkLBvCkxdn9
https://travelcheck.admin.ch/home
http://www.meteonews.ch/
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Téléphone : +41 58 465 81 57 
Téléphone portable : +41 79 776 34 57 
sts.events@eda.admin.ch  
 

Réseau de points focaux pour les femmes et la paix 
et la sécurité  
wpsfocalpointsnetwork@unwomen.org  

 
 
 

 
 
 

Nous sommes impatients de vous accueillir bientôt à Genève ! 

SITES WEB UTILES 
 

Transport public de Genève :    http://www.tpg.ch/en/web/site-international    

Informations relatives  

à l'aéroport de Genève:        http://www.gva.ch/en/DesktopDefault.aspx  
 

Prévisions météorologiques  

de Genève :      http://www.meteoswiss.admin.ch/home.html?tab=overview  
 

Office du tourisme :           www.geneve.com  

mailto:sts.events@eda.admin.ch
mailto:wpsfocalpointsnetwork@unwomen.org
http://www.tpg.ch/en/web/site-international
http://www.gva.ch/en/DesktopDefault.aspx
http://www.meteoswiss.admin.ch/home.html?tab=overview
http://www.geneve.com/
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