NOTE D’INFORMATION
Modalités d’organisation des Consultations annuelles avec les ONG
17 – 19 JUIN 2014
1.

DATE ET LIEU DE LA REUNION


Les Consultations annuelles avec les ONG auront lieu du 17 au 19 juin 2014 au Centre
International de Conférences Genève (CICG).



Une carte de Genève et une carte d’accès pour le CICG seront disponibles à partir du 17
février 2014 sur le site internet www.unhcr.org/ngo-consultations/. Vous pouvez également
trouver plus d’informations sur le CICG en consultant leur site au www.cicg.ch.



Le thème de cette année pour les Consultations est « Leadership et participation des
femmes ».

2.

CRITERES DE PARTICIPATION






Les ONG souhaitant assister à la réunion doivent remplir l’un des critères énumérés cidessous :
Statut consultatif auprès de l’ECOSOC (veuillez consulter le site des Nations Unies:
www.unog.ch pour de plus amples informations sur ECOSOC)
Membre du CIAB (Conseil international des agences bénévoles-ICVA) – veuillez-vous référer
au www.icvanetwork.org
Partenaire d’exécution du HCR en 2013/2014 dont la spécialité et l’expérience sont
pertinents avec l’une des sessions et/ou le thème « leadership et participation des femmes »
Partenaire opérationnel du HCR avec un intérêt dans la solution des problèmes de réfugiés
et autres personnes relevant de la compétence du HCR et dont la spécialité et l’expérience sont
pertinents avec l’une des sessions et/ou le thème « leadership et participation des femmes »
OBLIGATOIRE : si vous vous enregistrez comme Partenaire opérationnel, une recommandation
écrite doit vous être fournie par la Délégation du HCR concernée et doit être envoyée à l’Unité Inter
institutions, interagency@unhcr.org - vous ne serez officiellement enregistré qu’après
réception de cette recommandation par l’Unité inter-institutions.



3.

LE NOMBRE DE DELEGUES NE DOIT PAS DEPASSER 5 PARTICIPANTS PAR
ORGANISATION OU 6-7 PAR CONFEDERATION D’ONG.

ENREGISTREMENT


Les ONG qui souhaitent participer à cette réunion peuvent remplir remplir le formulaire
d’enregistrement en-ligne à partir du 17 février jusqu’au 16 mai sur le site internet :
www.unhcr.org/ngo-consultations (un formulaire par participant) avec comme nom
d’utilisateur : ngos et mot de passe: consult. Veuillez-vous assurer d’imprimer la
confirmation d’enregistrement et de l’amener avec vous lorsque vous viendrez
récupérer votre badge et/ou le dossier complet de la réunion.



Tous les participants, accrédités ou non auprès des Nations Unies à Genève, doivent
s’enregistrer en-ligne afin d’être inclus dans la liste des participants

Tous les formulaires d’enregistrement doivent être complétés avant le 16 mai 2014.
La participation ne peut être garantie après cette date

En rraison des dispositions
d
s strictes e n matière de
d sécurité prises par la Section de la sécurrité
des Nations Un
nies, l’Unité inter insttitutions ne
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élai
d’en
nregistreme
ent n’est pas respe
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De plus, l’Un
nité inter institution
ns sera da
ans
l’imp
possibilité de délivrerr des accréd
ditations aux ONG souhaitant s’’enregistrerr dès lors que
q
la ré
éunion aura
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4.

BA
BADGES





es badges ne
e seront disttribués qu’au
ux représenttants d’ONG ne possédaant pas d’acccréditation
Le
pe
ermanente auprès des Na
ations Unis à Geneve
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our les repré
ésentants des ONG qui sseront à Gen
nève le lund
di 16 juin, iil leur sera possible
de
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Si vous ne po
ouvez pas ré
écupérer votrre badge le lundi 16 juin
n, l’Unité intter-institution
ns vous le
emettra le ma
ardi 17 juin à partir de 8h
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C
au bureeau d’accueil du HCR.
re
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e badge perm
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r
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Vo
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e vous sera remis su
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d
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d
rement.

5.

V
VISAS




6.

Si un visa pour la Suisse e
est requis, veuillez-vo
ous assure
er de l’obte
enir dans votre
v
pays avant
a
votre départ.
Si vou
us avez beso
oin d'aide, v
veuillez vou
us adresserr au bureau
u du HCR da
ans votre pays
p
Merci également de noter que l'Unité inter-insttitutions ne
e sera pas en mesure
e de
vous aider
a
avec des
d questio
ons de visa de dernière
e minute.



es représenttations diplo
omatiques ssuisses sont connectée
es progressiivement au système
Le
d'information sur les visass (VIS). Le VIS est un système d'échange de ddonnées rela
atives aux
es États mem
mbres de l'eespace Schen
ngen et est utilisé pourr stocker less données
vissas entre le
biométriques du
d demandeur de visa.



uite à cette nouvelle pro
océdure, less demandeurrs de visa doivent
d
prenddre rendez-v
vous avec
Su
l'a
ambassade / consulat suisse dans leu
ur pays de ré
ésidence et de
d se présennter en perso
onne pour
re
emettre et enregistrer le
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p
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e représenta
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dé
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Il est prévu que
q
d'un minimum
m
d'u
un mois soiit nécessairre pour traitter une dem
mande.

H
HEBERGEM
MENT ET TR
RANSPORT
T A GENEV
VE



L’hébe
ergement est
e proposé
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NG nationalles financée
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H
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7.


8.

our les deux séances plén
nières uniqueement, les plaquettes
p
portant le n
nom des ON
NG seront
Po
arrrangées par ordre alphabétique.

IN
NTERPRET
TATION


9.

urant les sé
éances pléniè
ères, des seervices d’inte
erprétation seront
s
fournnis en anglais, arabe,
Du
fra
ançais, russe
e et espagno
ol. Pour les séances thé
ématiques, le
es services dd’interprétation seront
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n anglais, fra
ançais et es pagnol. Pour l’interpréta
ation fourniee pendant les séances
égionales, veuillez-vous ré
éférer à l’ageenda.
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D
DOCUMENT
TATION




10.

ons annuelle
ette année le
es consultatio
es seront éco
onomes en papier et no
ous vous
A partir de ce
emanderon
ns de bien vouloir ap porter votrre propre dossier.
d
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s vous avezz besoin que
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emier jour
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ans ce mêm
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ous seront
qu
co
ommuniquée
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e.

A
ACCES INTE
TERNET


11.

u Centre Intternational de
d Conférencces Genève (CICG), pou
ur accéder aau Wi-Fi, il vous
v
sera
Au
de
emandé un accès
a
ID et un
u mot de paasse Accès ID:
I unhcr ett mot de pa
asse : ngo14
4.

R
RENCONTR
RES EN MA
ARGE


12.

es ONG sontt également encouragéess à rencontre
er les respon
nsables du H
HCR pour disscuter des
Le
su
ujets d’intérê
êt commun et partager id
dées et inform
mations. A cet
c effet, la sstructure du HCR ainsi
qu
ue celles de
es Bureaux régionaux
r
seeront postée
es sur notre
e site au ww
ww.unhcr.o
org/ngoco
onsultation
ns.

R
RECEPTION
N


13.

To
outes les ON
NG sont invittées à particciper à une réception organisée paar le HCR, mardi
m
17
ju
uin 2014, à 19h00, à la Caféteriia du HCR. Vous êtes
s priés de porter votrre badge
po
our pouvoirr accéder au bâtimentt du HCR.

CO
COMITE PE
ERMANENT
T DE JUIN


14.

a réunion du
u Comité perrmanent aurra lieu la sem
maine précédente les Coonsultations annuelles
La
avvec les ONG, du 1er au 3 juillet 201
14 à Genève
e.

CO
COMITE EX
XECUTIF DU HCR


e Comité exxécutif du Prrogramme d u Haut-Com
mmissaire aura lieu du 2
29 septemb
bre au 3
Le
oc
ctobre 2014
4 à Genève.
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