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Palais des Nations
Entrer au Palais des Nations
Pour assister aux réunions au Palais des Nations, vous devez auparavant vous enregistrer. Le
formulaire d’enregistrement est disponible sur le site internet du secrétariat de la conférence
correspondante. Si le formulaire n’est pas disponible, vous pouvez utiliser une des versions
suivantes : Version anglaise ou version française ou Formulaire de longue durée.
Les délégués entrent au Palais des Nations par la Porte de Prégny (Portail Prégny – voire la carte),
qui se trouve en face du siège du Comité International de la Croix Rouge (CICR) sur la Route de
Prégny. Afin d’obtenir votre badge d’identité du service de la sécurité, il vous sera demandé de
présenter un passeport valide ou une carte d’identité nationale. Votre badge est strictement
réservé à votre usage personnel. Veuillez noter que de longues files d’attente sont fréquentes et
que les délégués sont malheureusement obligés d’attendre à l’extérieur.
Bagages personnels
Vous pouvez apporter au sein du Palais des Nations le type de bagages qui est habituellement
considéré comme bagage à main par les compagnies aériennes, comme par exemple les sacs pour
ordinateurs, les sacs à dos ou les sacs à main. Si vous avez de gros bagages, après avoir reçu votre
badge d’identification, le bagage sera stocké par le service de la sécurité s’il reste suffisamment
de place.
Clause de non responsabilité : L’Office des Nations Unies à Genève décline toute responsabilité
pour les bagages stockés. Tousles bagages trouvés sans surveillances peuvent être mis en
fourrière ou détruit par le service de la sécurité. Tous les frais liés à ces actions peuvent être
retenus à la charge du propriétaire du bagage.
Véhicules privés (seulement pour les membres des missions permanentes)
Les délégués peuvent accéder au Palais des Nations et y garer leur véhicule sur les parkings, à
condition qu’ils aient obtenu une vignette de stationnement.
Les vignettes de stationnement sont délivrées sur demande écrite des missions permanentes. Elles
peuvent être récupérées au Département des badges et des identifications de la Section de la
Sécurité de la Porte de Prégny en même temps que les badges des délégués.
Passer des appels téléphoniques au Palais des Nations
Tous les appels internes commencent par le 7 et sont suivis de 4 autres chiffres. Pour passer des
appels locaux à Genève, composer le 0, suivi du préfixe 022.
Pour les autres appels nationaux ou internationaux, des téléphones publics sont à votre disposition
aux principales entrées du Palais des Nations. Ils acceptent les cartes prépayées et les cartes de
crédit.
Où trouver les documents?
Les documents sont disponibles en quantité limitée au Service de la Distribution, situé au bureau

C.337 au 3e étage du Palais des Nations, au niveau de la porte 6.
Transport
Transport gratuit à l’arrivée à l’aéroport
Depuis Janvier 2008, des tickets de bus gratuits sont disponibles depuis une machine se situant
dans la zone de récupération des bagages (sur la gauche juste avant de passer la douane) à
l’aéroport international de Genève (Information GIA). Ce ticket Unireso vous permet d’utiliser les
transports publics genevois pendant 80 minutes. En cas de contrôle des tickets sur les Transports
Publics Genevois, CFF (Chemins de fer suisses), Mouettes Genevoises (Ferries municipaux), toute
personne munie de l’un de ces tickets pourra se voir demander de présenter son billet d’avion. Si
vous logez dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou un camping, l’établissement vous offrira une
Carte de Transport Genevoise, qui vous permet d’utiliser les transports publics de Genève pour la
durée de votre séjour (plus d’informations sur le site de Genève Tourisme ou auprès de
l’établissement concerné).
Transports publics genevois (TPG)
A Genève, les tickets de transport public doivent être achetés avant de monter dans le tram, le bus
ou le ferry. Des distributeurs de tickets sont disponibles à la plupart des arrêts. Des cartes de
voyages ou des abonnements peuvent être achetés dans les principaux centres TPG (Rive,
Cornavin et Bachet de Pesay) et aux kiosques à journaux (y compris le kiosque Naville du Palais).
Veuillez noter que les tickets ne sont pas disponibles à l’intérieur des bus.
Les entrées du Palais des Nations (Arrêt « Nations ») et de la Porte de Prégny (arrêt « Appia »)
sont desservies par plusieurs lignes de trams ou de bus. L’entrée du Palais des Nations est
réservée au personnel et aux délégués munis d’un badge, d’une pièce d’identité valide et
accompagnés par un membre du spersonnel et ne transportant pas de bagage (ordinateurs, sac à
dos et sacs à mains sont autorisés). La Porte de Prégny se situe à environ 500 mètres de la Place
des Nations en remontant sur la gauche.
Les bus 8, F, V, et Z s’arrêtent aux arrêts Nations et Appia.
Les bus 11 et 22 et le tram 15 s’arrêtent à l’arrêt Nations.
Transport de l’aéroport jusqu’au Palais
Le bus 28 va de l’aéroport à la Porte de Prégny (arrêt Appia) puis à la Place des Nations (arrêt
Nations).
Le bus 5 va de l’aéroport à l’arrêt Nations.
Taxis :
Des taxis équipés de compteurs sont disponibles depuis l'aéroport. . Le trajet de l'aéroport vers le
centre-ville coûte généralement autour de 30 CHF. Le numéro de téléphone suivant permettra
l'arrivée directe en quelques minutes: 022 331 41 33.
Une station de taxis disponibles à tout moment se trouve sur l’Avenue de la Paix, à 50 mètres en
amont de la porte des Nations. Les taxis ne peuvent pas pénétrer dans l’enceinte du Palais des
Nations, les passagers devront descendre à la Porte de Prégny ou à la Porte des Nations.

