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Trentième session du Comité pour les animaux 
Vingt-quatrième session du Comité pour les plantes 

Genève (Suisse), 16 – 26 juillet 2018 

LOGISTIQUE 

Nous espérons que vous êtes tous prêts à vous rendre à Genève et sommes impatients de vous accueillir 
au Centre International de Conférences Genève (CICG - Rue de Varembé 17, 1211 Genève). Cliquez ici 
pour savoir comment accéder au Centre et ici pour voir le plan du CICG. 

Transports 

Lorsque vous arrivez à l'aéroport international de Genève par avion, vous pouvez retirer un billet gratuit vous 
permettant d’utiliser les transports publics en ville de Genève (zone 10) durant 80 minutes. Le distributeur se 
trouve en zone de récupération des bagages. 

Pour les transports autour de Genève, veuillez consultez le site des Transports publics genevois: 
http://www.tpg.ch/.  

Enregistrement 

L'enregistrement des participants débutera le lundi 16 juillet 2018 à 7h30 du matin pour le Comité pour les 
animaux, et le vendredi 20 juillet et le lundi 23 juillet 2018 à 7h30 du matin pour le Comité pour les plantes. Tous 
les participants sont priés de présenter une pièce d'identité avec photo pour récupérer leur badge et une copie 
papier du Priority Pass (PP) qu'ils ont reçu par e-mail. 

Les observateurs représentant les Parties sont invités à présenter l’original de leur lettre de créance au bureau 
d'inscription. 

Sécurité 

Les participants sont priés de porter leur badge en tout temps. Aucune famille ou amis des participants ne sera 
admis. 

Documentation, wifi et horaire en ligne des réunions et manifestations parallèles  

Le Secrétariat de la CITES a l'intention de faire de la 30e session du Comité pour les animaux (AC30) et de la 
24e session du Comité pour les plantes (PC24) des réunions économes en papier (paper-smart). Tous les 
documents officiels de la réunion, tels que les résumés analytiques et les documents de séance, seront 
téléchargés sur le site Web de la CITES. Des copies papier seront exclusivement distribuées qu'aux membres 
du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes. 

Le Secrétariat de la CITES, via le CICG, testera une application durant la réunion. Les participants inscrits 
recevront dans la semaine précédant les réunions un courriel avec des instructions sur la façon de télécharger 
et de se connecter à l'application CICG. 

Le wifi gratuit sera disponible tout au long de la réunion. Le mot de passe du réseau Wifi CITES sera imprimé 
sur les badges. 

Pour vérifier le programme de la réunion et le calendrier des événements parallèles, veuillez consulter le site 
Web de la CITES et l’application du CICG. 

http://cicg.ch/fr/organisateur/contact-acces
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/CICG_Map_rooms.pdf
http://www.tpg.ch/


Heures d'ouverture et restauration 

Le CICG ouvre à 7h et ferme à 19h. Tous les événements parallèles et les groupes de travail devront se terminer 
à 18h45 afin que les participants aient le temps de quitter le bâtiment. 

Une cafétéria et un bar seront à la disposition des participants tout au long de la réunion. Le samedi 21 juillet 
2018, seul le bar sera ouvert. 

Événement spécial / invitation 

Le Gouvernement suisse invite les délégués à un cocktail dînatoire au restaurant du Jardin Botanique "Le 
Pyramus" le samedi 21 juillet 2018 de 18h00 à 20h00. 

Nous vous souhaitons à tous un bon voyage à Genève et surtout, des rencontres très fructueuses! 

 


