
Département fédéral des affaires étrangères DFAE 
 
 
Département fédéral de la défense, de la protection de la population          
et des sports DDPS   

 
 

 
 

Atelier international sur la gestion sûre et sécurisée des  
munitions conventionnelles 

 
8 et 9 décembre 2016 | Genève, Suisse 

 
Note d'informations administratives 

 
 
 

 
Cette note fournit les détails administratifs concernant l'événement, en incluant des renseignements 
sur l'enregistrement et la confirmation de participation, le programme de parrainage, les visas, les 
dispositions de voyage, le transport, la réception, le logement, la sécurité, le lieu, les langues, les 
points de contact et d'autres éléments. 
 

1. Page Web de la conférence 
 
Pour des renseignements à jour incluant les renseignements présentés dans ce document, veuillez-
vous référer à la page Web: http://www.gichd.org/register-ssma-meeting 
  

2. Confirmation de participation 
 
Veuillez prendre note que pour des raisons d'organisation et de logistique, le nombre de personnes 
par délégation nationale est de deux (2) personnes maximum. Les états participants sont priés de 
confirmer la composition de leurs délégations nationales lors de l'enregistrement en ligne. Les pays 
désirant un parrainage (voir la section 4. Le programme de parrainage) sont priés de clairement 
indiquer les personnes pour qui le parrainage est demandé. Le nombre de personnes par délégation 
des organisations régionales ou internationales, aussi bien que les organisations non 
gouvernementales, est limité à un maximum de deux (2) personnes. 
 
Une confirmation officielle de votre participation et le cas échéant de votre éligibilité pour un 
parrainage, vous sera envoyée aussitôt que votre application aura été traitée. La réponse à la 
demande de parrainage sera donnée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).  
Les badges accordant l'accès à la conférence seront seulement rendus disponibles pour les 
personnes dûment accréditées. 
 

3. Enregistrement en ligne 
 

Pour faciliter la logistique de l'événement, tous les participants (y compris les orateurs invités et autres 
personnes de ressource) doivent remplir  le formulaire d'enregistrement en ligne: 
http://www.gichd.org/register-ssma-meeting 
 
Nous demandons aux participants de s'inscrire aussitôt que possible. 
 

4. Programme de parrainage 
 
Le Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse (DFAE) administrera un programme de 
parrainage limité, qui a été élaboré afin de permettre aux participants choisis des pays à revenu faible 
et intermédiaire éligibles et les représentants choisis des organisations non gouvernementales 
d'assister à la conférence. Le DFAE coordonnera avec le GICHD les procédures pour les billets 
d’avion, l’indemnité journalière de subsistance, le logement aussi bien que l’organisation logistique 
des lieux. 
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Les organisateurs s’engagent à promouvoir l'égalité des sexes dans toute la mesure du possible.  
 
Selon les ressources financières disponibles, nous essaierons de parrainer autant de délégué(e)s 
éligibles avec un profil pertinent pour la conférence que possible. Les représentants des états seront 
privilégiés. 
 
PRÉAVIS IMPORTANT : les frais seront couverts et/ou remboursés seulement pour les participants à 
qui une confirmation écrite au programme de parrainage a été fournie à l'avance par le DFAE. 
 
Pour la demande d’un parrainage ou autres questions concernant le programme de parrainage, 
veuillez contacter  M. Jean Claude Lovis du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) : 
jean-claude.lovis@eda.admin.ch (+41 58 462 48 95).  
 

5. Visa 
 

Les participants sont priés de prendre les dispositions nécessaires en ce qui concerne les documents 
de voyage  tels que la validité du passeport, le visa, etc.  
Nous portons à votre attention que la Suisse est un membre de l'espace Schengen. Le traitement des 
demandes de visas peut prendre jusqu’à 30 jours ouvrables. Nous vous recommandons de contacter 
l'Ambassade suisse la plus proche ou le consulat général aussitôt que possible afin de vérifier les 
exigences pour l'entrée en Suisse. Pour trouver l’adresse correspondante, veuillez consulter le site 
Internet suivant : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/laender-reise-information.html   
 
Les participants nécessitant une lettre d'invitation pour l’obtention du visa sont priés d’écrire un e-mail 
à jean-claude.lovis@eda.admin.ch.  
 
Des renseignements complémentaires peuvent être trouvés sur: 
http://www.gichd.org/register-ssma-meeting . 
 
 

6. Arrangements de voyage 
 

Concernant le transfert de et à l'aéroport de Genève, nous supposons que les chefs de délégations et 
les personnes accompagnantes des pays représentés par une mission diplomatique ou permanente 
en Suisse seront salués et pris en charge par leurs représentations à leur arrivée à Genève et lors de 
leur départ de la Suisse.  
Les participants non accompagnés par leur délégation officielle et/ou voyageant séparément (les 
fonctionnaires d'organisations internationales et les représentants d'ONG) sont invités à consulter les 
sites internet suivants sur la façon de comment voyager de l'aéroport international de Genève 
jusqu’au centre-ville :  
 
Genève aéroport international : 
 
http://www.gva.ch/DesktopDefault.aspx/tabid-67/  
 
Réseau des transports publics de Genève (Unireso): 
 
http://www.unireso.com/pages/index.shtml 
 
L'aéroport est situé à environ 4 km du centre-ville de Genève. Il est facilement accessible en train ou 
en bus en utilisant les transports publics de Genève(Unireso). Un ticket de transport unique est 
valable pour voyager en train, en tram, en bus ou en bateau dans la région France-Vaud-Geneva. Il 
nécessite seulement 6 minutes du/au centre-ville de Genève en train (toutes les 12 minutes aux 
heures de pointe). La station de chemin de fer de l’aéroport a l’accès direct aux terminaux de 
l’aéroport et se trouve au niveau des arrivées. Tous les trains s'arrêtent à la station de Genève-
Cornavin (centre-ville). Les bus urbains suivants s'arrêtent toutes les 8-15 minutes aux heures de 
pointe à l'aéroport (les arrêts d'autobus se trouvent devant ou à côté de la gare au terminal de 
l’aéroport et au niveau du Check-in de/à : 
 
Genève centre-ville - Onex: bus 10 
Organisations Internationales - Genève centre-ville: bus 5 
Organisations Internationales - lac: bus 28 
 
 
Des billets gratuits pour les transports en commun de Genève sont disponibles à l’aéroport 
international  de Genève après l'arrivée. Une machine à billets se trouve à proximité de l’endroit de 
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collection des bagages au niveau des arrivées (avant le contrôle douanier). Les billets Unireso offerts 
par l'aéroport international de Genève, vous permettent d'utiliser les transports publics à Genève 
librement pour une période de 80 minutes. De plus, tous les participants à la conférence se logeant 
dans des hôtels à Genève reçoivent des billets gratuits pour les transports en commun pour la durée 
entière de leur séjour au moment où ils procèdent à l’enregistrement dans les hôtels.  
Les renseignements touristiques et autres billets complémentaires peuvent être obtenus au comptoir 
d'information d'Unireso dans le couloir d'arrivée de l'aéroport, lors du départ du contrôle de la douane. 
 

7. Logement 
 

En règle générale, les participants sont priés de prendre leurs propres dispositions de logement.  
Pour les délégués nationaux parrainés, les réservations d'hôtel ont été fixées à l'avance. Aussitôt que 
votre participation est officiellement confirmée comme expliqué en détail ci-dessus, le logement à 
Genève sera réservé par le DFAE et vous serez informé en conséquence. Cette réservation inclut le 
petit déjeuner et les taxes; d'autres frais, tels que bar, minibar, téléphone, etc. doivent être pris en 
charge par le participant.   
Nous communiquerons plus de détails concernant le logement aux participants qui participent au 
programme de parrainage quand ils recevront la confirmation de leur éligibilité pour le programme.  
Les autres invités sont priés d'organiser leur propre logement. Pour vous aider à la réservation de 
votre hôtel veuillez consulter: http://www.geneva-tourism.ch/ 
 
Genève Tourisme & Congrès 
Rue du Mont-Blanc 18 P.O. Box 1602 CH - 1211 Geneva 1 Tel. +41 (0)22 909 70 00 
 
Veuillez prendre note que vous aurez besoin d'une carte de crédit pour faire une réservation d'hôtel. 
Le paiement pour tous les frais d'hôtel doit être fait à l'hôtel au moment du départ. Le DFAE ainsi que 
le GICHD ne couvriront aucuns frais de services supplémentaires tels que bar, minibar, téléphone, etc. 
 

8. Sécurité 
 

La sécurité des participants sera assurée par les services de la police compétents pendant la durée 
de la conférence. Les mesures de sécurité pour la conférence seront prises en accord avec les 
obligations internationales de la Suisse. Vous êtes priés de faire savoir aux organisateurs si un(e) chef 
(fe) de délégation veut être accompagné par un membre de son service de sécurité afin de faciliter la 
coordination avec la police. 
 
 

9. Lieu 
 
La réunion internationale consultative sur la gestion sûre et sécurisée des munitions conventionnelles 
se tiendra à Genève, en Suisse les 8 et 9 décembre 2016. Elle aura lieu dans le bâtiment de 
l'Organisation Météorologique Mondiale(WMO), salle A, qui est localisée à 7bis, avenue de la Paix, à 
proximité de la Place des Nations, des organisations internationales principales et des missions 
permanentes basées à Genève : 
 
Organisation Météorologique Mondiale, 
7bis, avenue de la Paix, 
Case postale 2300 
CH-1211 Geneva 2 
Tel.: + 41 (0) 22 730 81 11 
Fax: + 41 (0) 22 730 81 81 
Site Web: http://public.wmo.int/en  
 

10. Languages 
 

L'anglais et le français seront les langues officielles de travail tant pendant les séances plénières que 
parallèles. L'interprétation à et de ces langues sera pourvue. 
 
 

11. Divers 
Seulement les repas explicitement mentionnés dans le programme de la conférence sont offerts par 
les organisateurs. Tous les autres frais doivent être pris en charge par les participants. Veuillez 
prendre note que la Suisse ne couvrira pas les frais de services supplémentaires, à l'hôtel ou ailleurs, 
tels que bar, minibar, téléphones, etc.  
Le centre de conférences sera connecté avec le réseau internet sans fil (gratuitement – le mot de 
passe disponible sera communiqué au bureau d'information de la conférence).  
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Il est de la responsabilité de chaque participant d'avoir la couverture d'assurance voyage et 
maladie/accident adéquate pour la durée entière du voyage. Les organisateurs ne prennent pas la 
responsabilité de tels frais encourus pendant votre séjour en Suisse.  
Veuillez prendre note également que la Suisse peut avoir de différentes prises de courant électriques 
que celles utilisées dans votre pays. La Suisse a sa propre norme qui est décrite dans SEC 1011 
(220VAC/50HZ). 
 

 
 
Les numéros généraux d'urgence en Suisse sont : Police – 117, Pompiers – 118, Ambulance – 144 
 

12. Points de contact 
 
Le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) ainsi que le Small Arms Survey 
(SAS) appuieront la tenue de la réunion. Pour des questions d’organisation (questions administratives 
et logistiques, etc.), nous vous prions de contacter le Département des conférences du CIDHG 
(conferences@gichd.org). L’enregistrement et toutes les informations sont disponibles sous le lien 
suivant: www.gichd.org/register-ssma-meeting. 
 
Au cas où vous auriez des questions concernant le contenu de la réunion, nous vous invitons à 
contacter l’une des personnes suivantes: 
 
-Mme Anina Mathis, Département fédéral des affaires étrangères, Berne (anina.mathis@eda.admin.ch)  
  
-M. Vincent Choffat, Mission permanente de la Suisse auprès des Nations unies et des autres 
organisations internationales à Genève  (vincent.choffat@vtg.admin.ch)  
 
Pour les parrainages, veuillez contacter: M. Jean Claude Lovis, Département fédéral des affaires 
étrangères, Berne (jean-claude.lovis@eda.admin.ch)  
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