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NOTE D'INFORMATION GÉNÉRALE 

Généralités 
 
Le Symposium commencera à 9 heures le jeudi 5 décembre 2013 et se terminera le vendredi 
6 décembre 2013. Il se déroulera avec une interprétation simultanée en anglais, français et 
espagnol. Les documents administratifs seront disponibles dans les trois langues, de même 
que les contributions écrites sur le sujet qui seront reçues au moins 3 semaines avant cet 
événement. 
 

Lieu 
 
Lieu de la réunion: 

 
La réunion se tiendra dans la salle V du Bureau international du Travail à Genève. 
L'adresse complète est la suivante: 

 
Bureau international du Travail 
4, route des Morillons 
1211 GENÈVE 
Suisse 

  Tél. : +41.22.799.89.41 
  Fax : +41.22.799.89.48 

  
Le BIT est situé à proximité des Nations Unies et d'autres grandes organisations 
internationales. Le bâtiment est orienté sur un axe Nord-Sud, et les salles de réunion 
sont concentrées dans l'aile Sud, au niveau R3 et plus bas au niveau R2. 

 

Accès au bâtiment: 
 

En voiture:  Depuis la Place des Nations prendre la Route de Ferney en direction de 
Ferney-Voltaire et tourner à droite au niveau du Conseil œcuménique 
des Églises en haut de la côte. Le BIT est le grand bâtiment situé de 
l'autre côté de l'École internationale de Genève. Pour se garer, suivre 
les panneaux indiquant le parking souterrain P1. Il donne directement 
sur le niveau R2 du bâtiment. Entrer par l'entrée Nord. 
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En bus: Depuis la gare de Cornavin, prendre le bus F à destination de "Ferney-
Voltaire" ou le 8 à destination de l'"OMS", et descendre à l'arrêt BIT. 
Depuis l'aéroport de Cointrin, prendre le bus 28 en direction du "Jardin 
Botanique", et descendre à l'arrêt BIT. Là, suivre les empreintes de pas 
peintes qui mènent à l'entrée Nord R2. 

 
En taxi: Les taxis doivent s'arrêter devant l'entrée Nord R3, par laquelle on 

pénètre dans le bâtiment et l'on descend les marches qui mènent à 
l'entrée Nord R2. 

 
En arrivant à l'entrée Nord R2, vous êtes prié de vous présenter au garde chargé de la 
sécurité (nom et nom de la réunion). Vous recevrez un badge pour les deux journées de la 
réunion. Ce badge vous permettra d'entrer dans le bâtiment et d'en sortir par n'importe 
quelle porte. Veuillez ne pas oublier de rendre le badge au moment de partir le dernier jour. 

Comment participer 
 
Sont admis à participer les représentants des employeurs ou des entreprises désignés par le 
Secrétariat du Groupe des employeurs ou par le Conseil d'administration du BIT. Si vous 
souhaitez participer, veuillez remplir et présenter le formulaire de désignation pour le 11 
octobre 2013 au plus tard afin que votre demande soit traitée par le Secrétariat du Groupe. 
Vous recevrez une confirmation de votre désignation par la voie que vous aurez indiquée sur 
le formulaire. 
 
Il n'y a pas de droit d'inscription ou de participation. 
 
Si vous avez travaillé sur des sujets pertinents pour le thème du symposium, nous vous 
encourageons à nous envoyer tout document écrit que vous pourrez souhaiter 
communiquer aux autres participants. 
 

Enregistrement 
 

L'enregistrement commencera à 8 heures le 5 décembre 2013 au comptoir situé devant la 
salle V au niveau R3 Sud. Vous pourrez recevoir toute la documentation concernant la 
réunion, y compris la liste des participants et le programme détaillé, au comptoir lors de 
votre enregistrement. 
 

Accès internet des participants 
 

Les ordinateurs et autres appareils à connexion sans fil peuvent accéder gratuitement à 
l'internet dans la zone des salles de réunion du bâtiment du BIT. Un certain nombre 
d'ordinateurs personnels munis d'un accès Internet sont aussi mis à disposition à titre gratuit 
pour les participants enregistrés, près de la bibliothèque du BIT au niveau R2 Sud. 
 

Langues 
 
La réunion se déroulera en anglais, français et espagnol avec interprétation simultanée. 
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Repas et rafraîchissements 
 
Le BIT a un restaurant, une cafeteria et deux bars qui sont gérés par Eurest, l'entreprise de 
restauration mondiale. Le bar des délégués à côté des salles de réunion au niveau R3 est le 
plus commode pendant les réunions. Veuillez noter que dans l'enceinte du BIT Eurest 
n'accepte ni cartes de crédit ni devises, aussi veillez à avoir des francs suisses sur vous pour 
utiliser leurs services. Les restaurants les plus proches en dehors du BIT sont à dix minutes 
de marche en bas de la colline, juste à l'extérieur de la porte de Pregny du bâtiment des 
Nations Unies ou à l'hôtel Intercontinental. 
 

Logement 
 

Il vous faudra prendre vous-même vos dispositions concernant votre logement. Les hôtels 
les plus commodes pour les participants aux événements organisés par le BIT sont soit à 
Genève, soit à Ferney-Voltaire, une ville française juste de l'autre côté de la frontière. 
Beaucoup d'hôtels à Genève offrent des tarifs préférentiels aux participants qui participent 
aux réunions dans le cadre des Nations Unies. Aussi, lorsque vous réservez un hôtel, 
informez-les de la réunion à laquelle vous participez et vérifiez auprès de l'hôtel s'ils ont une 
offre de ce type. Avant de faire votre réservation, vous pourrez aussi souhaiter vérifier 
auprès de votre agence de voyage si elle a des connexions avec les réseaux qui offrent des 
tarifs préférentiels à Genève. Veuillez consulter le lien suivant pour une liste des hôtels à 
Genève: http://www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation/hotels/. 
 

Transport 
 
À l'arrivée à Genève, l'aéroport offre gratuitement un billet valable 80 minutes pour voyager 
dans les bus et trams de la ville. Ce billet est délivré par un distributeur situé dans la zone de 
récupération des bagages, juste avant les canaux verts et rouge. Des bus se trouvent juste à 
l'extérieur du bâtiment de l'aéroport au niveau des arrivées, ainsi que des taxis. Beaucoup 
d'hôtels à Genève offrent à leurs clients une "carte de transport" valable pour la durée de 
leur séjour à Genève. 
 
Les cartes doivent être validées et les billets achetés avant de monter dans le bus, au 
distributeur installé à chaque arrêt de bus. Il n'est pas possible d'acheter un billet à bord du 
bus. 
 

Monnaie 
 
La monnaie qui a cours en Suisse est le franc suisse. La plupart des banques changent les 
devises au guichet. La banque UBS a une succursale dans l'enceinte du bâtiment du BIT au 
niveau R3 Nord, juste au-dessus du restaurant, qui fournit des services de guichet de 
9heures à 12h30. L'UBS met aussi à disposition deux GAB, à chaque extrémité du bâtiment, 
par lesquels il est possible de retirer des francs et des euros à tout moment de la journée. 
 

http://www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation/hotels/
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Météo 
 
Début décembre, la température durant la journée à Genève varie de 0°C à 6°C, de sorte 
qu'il sera nécessaire de se munir de vêtements chauds pour le temps passé en dehors des 
bâtiments et des véhicules. 

 

Personnes de contact 
 
Pour de plus amples renseignements concernant ce symposium, veuillez prendre contact au 
BIT, Genève, avec le: 
 
Bureau des activités pour les employeurs   

Roy Chacko 
Tél : +41.22.799.7704 Fax: +41.22.799.8948 Courriel: chacko@ilo.org 
 
 

mailto:chacko@ilo.org
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