
 
 

 

 

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 ci-
dessous : 

 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. 

 
 LE NOMBRE DE DELEGUES NE DOIT PAS DEPASSER 5 PARTICIPANTS PAR 

ORGANISATION OU 6-7 PAR CONFEDERATION D’ONG. 
 
 
3. 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 
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