
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION 

___________________ 

 

Soixante-neuvième session du Comité permanent 
Genève (Suisse), 27 novembre – 1 décembre 2017 

NOTE D’INFORMATION 

Nous vous espérons tous prêts à vous rendre à Genève où nous serons ravis de vous accueillir au Centre 
International de Conférences Genève (CICG – Rue de Varembé 17, 1211 Genève). Pour savoir comment 
venir au Centre, cliquer ici et, pour le plan du CICG, cliquer ici.  

Enregistrement 

L’enregistrement commence à 7h 30, lundi 27 novembre 2017. Tous les participants sont priés de présenter 
une pièce d’identité avec photo pour obtenir leur badge, ainsi que la version papier du Priority Pass (PP) 
qu’ils ont reçu par email.  

Les observateurs représentant les Parties sont invités à présenter l’original de leur accréditation au bureau 
d’enregistrement. 

Sécurité 

Par mesure de sécurité, les participants devront présenter leur pièce d’identité avec photo chaque jour pour 
entrer au Centre. Les participants doivent ensuite porter leur badge en permanence. Ni la famille ni les amis 
des participants ne pourront être admis. 

Sièges réservés 

Les Parties observatrices se verront attribuer quatre sièges par délégation (2 au premier rang avec une table 
et 2 autres juste derrière). 

 

Des sièges seront disponibles ailleurs pour les membres supplémentaires de la délégation.  

Documents, wifi et calendrier des événements parallèles 

Le Secrétariat CITES a souhaité que la session SC69 soit économe en papier. Tous les documents officiels, 
par ex. résumés des séances et documents de session, seront disponibles sur le site web de la CITES. Des 
copies papier seront remises aux seuls membres du Comités permanent. 

Une connexion wifi gratuite sera disponible durant toute la session : 

Nom du réseau : CITES 
Mot de passe : Committee69 

Pour voir le programme de la réunion et le calendrier des événements parallèles, veuillez aller sur le site 
internet de la CITES ou cliquer ici. 

Restauration 

Une cafétéria et un bar seront ouverts pour les participants durant toute la session. 

Nous vous souhaitons un excellent voyage jusqu’à Genève et une réunion très fructueuse ! 

http://cicg.ch/fr/plan-d-acces/
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/CICG_Map_rooms.pdf
https://cites-sc69.yarooms.com/

