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4ème Session de la Plate-Forme Mondiale pour la
Réduction des Risques de Catastrophe : 19-23 Mai 2013
Investir aujourd’hui pour des lendemains plus sûrs
Informations Pratiques
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Cadre d’Action de Hyogo 2005-2015 : Pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes

Informations Pratiques
La quatrième session de la Plate-Forme Mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophe
ambitionne de poursuivre les travaux engagés lors des précédentes éditions à travers les efforts
soutenus de l’ensemble des acteurs impliqués dans la réduction des risques de catastrophe et le
renforcement de la résilience des communautés. Cette quatrième édition sera également l’occasion
de poursuivre les travaux et les consultations relatives au prochain cadre d’action pour la Réduction
des Risques de Catastrophe (Successeur du Cadre d’Action de Hyogo ou HFA 2).
La quatrième session de la Plate-Forme Mondiale se déroulera du dimanche 19 mai au jeudi 23 mai
2013. Le dimanche 23 mai et le lundi 20 mai seront consacrés à la préparation de l’événement et aux
réunions de consultation.
Le programme officiel se déroulera du 21 au 23 mai.

La Plate-Forme Mondiale s’articule autour de plusieurs sessions dont :
•
•
•
•
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•
•
•
•

Une cérémonie d’ouverture et une cérémonie de clôture
Des déclarations officielles
Des Sessions plénières
Des Sessions plénières informelles au sujet du prochain cadre d’action pour
la Réduction des Risques de Catastrophe
Des Evénements vedettes
Des Evénements parallèles
Un forum d’exposition
Une scène de présentation

Tenue
La quatrième session de la Plate-Forme Mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophe se
tiendra dans le Centre International de Conférences de Genève (CICG), situé 17 rue de Varembé.
Centre International de Conférence de Genève
Telephone : +41 22 791 91 11
Fax : +41 22 791 90 64
Internet : www.cicg.ch
Certaines réunions se dérouleront également dans les salles du Centre de Conférence de Varembé
(CCV) situé 9-11 rue de Varembé, en face de l’entrée principale du CICG.

Inscription et
Accréditation
Les participants ont la possibilité de s’inscrire en
ligne à l’adresse suivante : www.preventionweb.
net/globalplatform/2013/registration/
Chaque demande d’inscription sera confirmée
par l’envoi d’un email automatique comprenant le
numéro de référence de la requête. Les demandes
d’inscription seront ensuite étudiées au regard des
critères d’accréditation des délégations.
Les participants accrédités recevront par email
une confirmation de leur inscription.
Les participants faisant partie d’une délégation
gouvernementale doivent être également accrédités par leur Mission Permanente auprès des
Nations Unies par une note verbale adressée à
l’UNISDR. Pour plus d’informations au sujet de
l’accréditation des délégués des autres délégations, merci de consulter le lien indiqué ci-dessus.

Badges et accréditation
Sur place, les participants sont invités à retirer
leurs badges auprès du guichet d’accréditation
du CICG munis d’une carte nationale d’identité ou
d’un passeport. Ces badges devront être portés
de façon visible et permanente afin de permettre
l’accès au centre de conférence ainsi qu’aux
salles de réunions.
Il est recommandé de prévoir 30 minutes d’attente
au moment du retrait des badges. Une attente plus
longue est envisageable le mardi 21 mai, de sorte
que le retrait anticipé des badges, dimanche 19
mai et lundi 20 mai est fortement encouragé.
Le guichet d’accréditation sera ouvert à partir de
09h30 le dimanche 19 mai et de 08h00 à 18h00 les
jours suivants.
Des files d’attentes spécifiques seront dédiées
aux personnalités.
Les membres des Nations Unies basés à Genève
et les membres des Missions Permanentes auprès
des Nations Unies à Genève doivent également
s’inscrire sur le site Internet. Ils auront ensuite la
possibilité d’entrer dans le Centre de Conférence
grâce à leur badge de travail et après avoir retiré
un badge sans photo auprès du guichet dédié à
cet usage.

Les Missions Permanentes auprès des Nations
Unies à Genève auront la possibilité de retirer les
badges des personnalités faisant partie de leurs
délégations dix jours avant le début de la PlateForme Mondiale.
Pour effectuer un retrait anticipé de ces badges
d’accréditation, merci de contacter
Mme Elena Dokhlik:
Email : dokhlik@un.org
Telephone: +41 22 917 88 61

Visas

Il est nécessaire de vérifier si votre entrée en
Suisse nécessite l’obtention d’un visa. A cet effet,
merci de consulter le lien suivant : www.bfm.
admin.ch
La liste des Ambassades et Consulats de Suisse
peut également être consultée à cette adresse :
www.eda.admin.ch/eda/en/home/ reps.html . Ce
lien vous permettra d’identifier quelle Ambassade
ou Consulat est en charge de votre demande de
visa dans votre pays de résidence.
Dans le cas où aucune représentation officielle
de la Suisse ne serait présente, la demande de
visa doit être adressée à l’Ambassade du pays en
charge de cette formalité.
La procédure de demande de visa est susceptible
de durer plusieurs semaines et jusqu’à deux
mois. C’est la raison pour laquelle il est primordial
d’effectuer votre requête le plus en amont
possible de la Plate-Forme Mondiale.
Dans la mesure où la Suisse fait désormais
partie de l’espace Schengen, un visa Schengen
vous permettra de voyager dans d’autres pays
membres, néanmoins cela dépend du type
de visa délivré. Ainsi, un visa “non-Schengen”
n’autorisera que l’entrée sur le territoire Suisse et
non dans les autres pays de l’espace Schengen.
Pour cette raison il est important de vérifier
le type de votre visa avant de voyager ou de
transiter par d’autres pays.
D’autre part, il est nécessaire d’être
préalablement enregistré et accrédité à la PlateForme mondiale pour soumettre votre demande
de visa. L’ambassade de Suisse ou le Consulat
en charge de traiter votre demande de visa dans
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votre pays de résidence peut vous demander
de fournir un certain nombre de documents
nécessaires à l’obtention de votre visa. Si
nécessaire et sur demande, l’UNISDR pourra vous
transmettre cette confirmation pas écrit.
Les demandes de confirmation auprès de
l’UNISDR doivent être adressées par email à
l’adresse suivante : globalplatform@un.org

Sécurité
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Dans les bâtiments des Nations Unies ou ceux
utilisés par les Nations Unies pour la tenue de
conférences telles que la Plate-Forme mondiale,
la sécurité relève de la responsabilité des Nations
Unies. En dehors de ces locaux, la sécurité
demeure sous la responsabilité du pays hôte.
Les personnalités prévoyant de participer à la
Plate-Forme Mondiale sont invitées à en informer
leurs Missions Permanentes afin de permettre
l’organisation de leurs déplacements à Genève et
de régler les détails de leur séjour en Suisse.
De même, il est vivement conseillé d’indiquer à
la Mission Permanente de la Suisse à Genève les
horaires d’arrivée et l’itinéraire des Chefs d’Etats
participant à l’événement.

Excursions

La Confédération Suisse organisera trois
excursions dans les Alpes et la Vallée du Rhone
le vendredi 24 mai entre 08h00 et 18h00. Ces
excursions sont limitées à 230 places moyennant
une participation forfaitaire de 50 francs suisses.
Les détails relatifs à ce programme seront
disponibles sur le site Internet de la Plate-Forme
Mondiale dans le courant du mois de février 2013.

Hotels et hébergements
à Genève et ses
alentours
Les participants sont invités à effectuer eux
mêmes leurs réservations d’hôtel ou bien à
contacter leurs Missions Permanentes auprès
des Nations Unies ou leurs bureaux à Genève pour
toute assistance à ce sujet.
Les participants sont encouragés à effectuer
leurs réservations le plus tôt possible dans la
mesure où de nombreux événements sont prévus
à Genève aux mêmes dates.
Une liste de sites Internet destinée aux
réservations hôtelières est disponible à
l’adresse suivante : www.preventionweb.net/
globalplatform/2013/practical
Des possibilités d’hébergement sont également
disponibles en France et autour de Genève. Ces
établissements sont le plus souvent desservis
par un réseau de transports en commun et
nécessitent de 20 à 60 minutes de trajet.

Transports en commun

Un titre de transport valable dans les bus et
le train est généralement offert aux clients
des hôtels à Genève. Des informations
supplémentaires ainsi que les plans des
transports en commun sont disponibles à
l’adresse suivante : www.tpg.ch

Coûts de participation

La participation à la Plate-Forme Mondiale n’est
assujettie à aucun frais d’inscription.

SALLES DE RÉUNION

ACCESSIBILITÉ

L’ensemble des sessions se
déroulera dans les salles de
réunion du Centre International de
Conférence de Genève. Certaines
réunions de consultations ainsi
que plusieurs événements
parallèles se tiendront dans le
Centre de Conférence de Varembé
(CCV) situé 9-11 rue de Varembé, en
face de l’entrée principale du CICG.
Les salles de réunion sont
préparées en fonction des besoins
exprimés par les organisateurs
et équipées de systèmes audio,
tablettes d’écritures et vidéoprojecteurs.
Aucune modification de la
configuration des salles ne
doit être effectuée durant les
réunions. De même, il est interdit
d’introduire de la nourriture dans
les salles.

Toutes les salles de réunion du
CICG et du CCV sont accessibles
aux personnes à mobilité
réduite. Il est également possible
d’effectuer une demande
d’assistance auprès du guichet
d’information.

“Investir
aujourd’hui
pour des
lendemains
plus sûrs”

RÉUNIONS
BILATÉRALES
Plusieurs salles sont réservées
à l’organisation de réunions
bilatérales ou réunions à huis
clos jusqu’à 20 participants.
Les demandes de réservation
concernant ces salles de réunion
peuvent être adressées à Monsieur
Sébastien Penzini :
Email : penzini@un.org
Telephone : +41 22 917 79 12

PREMIERS SOINS
En cas d’urgence médicale,
merci de contacter le guichet
d’information ou de vous rendre
à l’infirmerie qui sera accessible
durant toute la Plate-Forme
Mondiale au niveau -1 du CICG.

SERVICES
D’INTERPRÉTATION
Les cérémonies d’ouverture et de
clôture, les sessions plénières,
les sessions plénières informelles
ainsi que les événements vedettes
seront interprétés simultanément
dans les six langues officielles
des Nations Unies : Anglais, Arabe,
Chinois, Espagnol, Français et
Russe.
Les réunions de consultation
organisées les 19 et 20 mai ne
feront pas l’objet d’interprétation
simultanée.

INTERNET
Un accès Wifi gratuit sera
disponible à l’intérieur du Centre
International de Conférence
durant toutes les périodes
d’ouverture de la Plate-Forme
Mondiale.
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Mises à jour et informations
Des mises à jour et de nouvelles informations seront régulièrement publiées sur la page
d’accueil du site Internet de la Plate-Forme Mondiale :
www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
Une notice explicative à l’attention des organisateurs de sessions et des orateurs est
également disponible à l’adresse suivante :
www.preventionweb.net/globalplatform/2013/assets/documents/
Vous pouvez également suivre la Plate-Form Mondiale sur Twitter #gpdrr13
Ou nous rejoindre sur Facebook www.facebook.com/UNISDR

Contacts
Toute question relative aux préparatifs de la
Plate-Forme Mondiale peut être adressée à
l’adresse suivante : globalplatform@un.org
Supervision Logistique : M. Dave Zervaas
Email : zervaas@un.org
Telephone : +41 22 917 89 26
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Programme et attribution des salles :
M. Sebastien Penzini
Email : penzini@un.org
Telephone : +41 22 917 79 12
Organisation des voyages :
Mme Charity Tinofirei
Email : tinofirei@un.org
Telephone : +41 22 917 79 08
Protocole et participation des
personnalités : Mme Helena Adlercreutz
Email : adlercreutz@un.org
Telephone : +41 22 917 89 10
Pour le retrait anticipé des badges
d’accréditation, merci de contacter
Mme Elena Dokhlik
Email : dokhlik@un.org
Telephone : +41 22 917 88 61
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A propos de Genève
Géographie
Genève est la capitale du Canton Suisse de Genève
et se situe à l’extrémité ouest du pays. La ville est
située sur les bords du lac Leman, à l’embouchure
du Rhone. Elle est entourée par le Jura à l’ouest
et par les Alpes françaises à l’est. Genève se situe
à 2h d’avion des principales villes européennes et
constitue un carrefour des principales autoroutes
de l’Europe de l’ouest. Des lignes de trains à grande
vitesse depuis Paris et Milan ainsi que des trains
rapides depuis l’Espagne ou l’Allemagne constituent
autant de moyens d’accès supplémentaires.
Langues
La Suisse possède trois langues officielles : le
Français, l’Allemand et l’Italien. Bien que le Français
soit la langue la plus utilisée à Genève, la plupart
des habitants parlent au minimum une langue
supplémentaire. L’Anglais est utilisé par un quart de
la population ainsi que par la majorité des étrangers.
Monnaie
La monnaie officielle est le Franc Suisse (CHF).
L’Euro est également accepté dans la plupart des
commerces. Des taux de conversion actualisés sont
disponibles à l’adresse suivante : www.xe.com/
De nombreux distributeurs d’espèces sont
disponibles à travers la ville.

Climat
L’influence du lac Leman et des montagnes qui
l’entourent, donne à la ville de Genève un climat
tempéré et agréable tout au long de l’année.
Septembre et octobre sont les mois les plus
pluvieux, janvier et février les plus froids bien que
les périodes de gel restent rares. Les étés sont
longs, accompagnés d’un faible taux d’humidité et
de légères brises venues du lac. Le Mont Blanc est
visible depuis Genève durant une bonne partie de
l’année.
Pour plus d’informations, merci de visiter la page :
www.free-weather.com/Geneva-Switzerland.php
Electricité
La Suisse utilise un courant électrique de 220v. La
plupart des appareils américains ainsi que certains
ordinateurs portables nécessitent un adaptateur.
Certains appareils européens peuvent également
nécessiter un adaptateur dans la mesure où la Suisse
utilise un système de connexion à trois branches
différent de celui utilisé en Europe continentale.
Fuseau horaire : GMT/UTC +1
Indicatif téléphonique : 041
© www.geneva.info
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Sunday 19 May: Preparation and Consultation Day

Global Assessment
Report 2013: A New
Landscape of Risk
16:35-18:00

Featured Event

Informal Plenary
Post-2015
Framework
15:00-18:00

Sasakawa Award Reception 19:00 - 20:00

Featured Event

The Health Imperative
for Safer and Resilient
Communities
16:35-18:00

Children: Vital
Stakeholders for DRR
15:00-16:25

Featured Event

Side Events
14:00-14:55

Reception hosted by Switzerland 18:30 - 19:30

Informal Plenary
Post-2015
Framework
15:00-18:00

Featured Event

Applying Science to
Practice in DRR
15:00-16:25

Lunch
13:00-15:00

11:15-12:45

Resilient Heritage

Featured Event

Side Events
13:00-13:55

Featured Event

Drought Resilience in HFA 2 - Women Making a
a Changing Climate
Difference
11:15-12:45
11:15-12:45

Featured Event

Sasakawa Award Ceremony 18:10 - 19:00

Featured Event

Small Island Developing
States and DRR
15:00 - 18:00

Side Events
14:00-14:55

Side Events
13:00-13:55

Plenary
Private Sector for Resilient Societies
10:30-12:30

Plenary
Community Resilience
The Foundation of Resilient Nations
9:00-11:00

Wednesday 22 MAY

GAR and Tangible Earth: The Global Risk Experience 18:10 - 18:30

Creating Shared Value:
Public Private
Partnerships
16:35-18:00

Featured Event

Optimising Financing
for DRR
15:00-16:25

Featured Event

Lunch
13:00-15:00

High-Level Meeting
(Closed)
10:40-12:30

Opening Ceremony
9:30 - 10:30

Tuesday 21 May

Registration: Sunday: 09:30 - 18:00 / Tuesday to Thursday: 08:00 - 18:00
Market Place: Tuesday to Thursday 09:00 - 17:00
Ignite Stage: Tuesday to Thursday 09:00 - 17:00

Monday 20 May: Preparation and Consultation Day

19-20 May

Official Statements

Official Statements
Official Statements

Draft Preliminary Schedule: January 2013

Disaster Risk
Standards and
Accountability for
Business and Citizens
11:15-12:45

Featured Event

Side Events
14:00-14:55

Side Events
13:00-13:55

Featured Event

Incorporating DRR in
Urban and Land Use
Planning
11:15-12:45

Closing Ceremony 16:30 - 17:00

Plenary Summary
Global Platform and Discussions on Post-2015 Framework
15:00 - 16:30

Lunch
13:00-15:00

Reconstruction:
Planning and
Programming Recovery
11:15-12:45

Featured Event

Plenary
Governments and HFA: A Sustainable Engagement
9:00-11:00

Thursday 23 MAY

Friday 24 May

Field Visits - DRR endeavours in Switzerland 08:00 - 18:00
(Up to 230 participants)

Official Statements

