Réunions
statutaires
2017
Séance
d’information
5 novembre 2017

Assemblée
générale de la
Fédération
internationale
6 – 8 novembre

21e session de l’Assemblée générale de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Lundi 6 novembre 2017

Mardi 7 novembre 2017

Mercredi 8 novembre 2017

(Point 1.1) Appel nominal

(Point 2.3) Rapport du secrétaire général, dont rapport
financier

(Item 6) Migration
(Point 10) Trois ateliers sur
l’examen des lignes directrices
relatives aux bases statutaires et
juridiques des Sociétés
nationales et du processus

Tables rondes sur la feuille
de route pour la mise en
oeuvre de la Stratégie
relative à la migration

(Point 1.2) Adoption de l’ordre du jour

(Point 3) Questions financières liées au mandat de la
Commission des finances

(Point 1.3) Approbation du compte rendu de
l’Assemblée générale de 2015

(Point 5) Façonner l’avenir – s’attacher à atteindre
l’excellence
Vers la Stratégie 2030
Ateliers informels

DÉJEUNER

(Point 1.4) Constitution du Comité de rédaction

DÉJEUNER

(Point 8) Volontariat

(Point 2.1) Déclaration du président

(Point 7) Rapports des commissions et des comités
(Point 7.1.2) Adoption de la Politique de la Fédération
internationale relative à la jeunesse

Position de la Fédération internationale au Conseil des
Délégués de 2017

(Point 2.2) Rapport du Conseil de direction, y
compris (Point 6.4) Résultats des conférences
régionales

(Point 5) Façonner l’avenir – s’attacher à atteindre
l’excellence
Vers la Stratégie 2030
Ateliers formels

Rapport du Comité de rédaction

(Point 4.1 et 4.2) Élections du/de la
président(e) et élection des Sociétés nationales
habilitées à désigner les vice-présidents

(Point 9) Révision des Statuts

(Point 12) Divers

(Point 4.3) Élection des Sociétés nationales
membres du Conseil de direction

Élections

Presentation title
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Election Process
Processus électoral
Proceso electoral

عملية االنتخاب
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Voting Process

Vote

Votación

Time of Vote

Date et heure

Horario

6th November
from 3pm

6 novembre
À partir de 15 h 00

6 de noviembre

Who Can Vote

Qui peut voter

Emisión del voto

Chief of Delegation
only authorised to

Le chef de
délégation est le
seul autorisé à voter

El jefe de
delegación es la
única persona

Except if Proxy Form

Sauf s’il délègue cette
fonction en remettant un
formulaire de procuration
dûment rempli au bureau
des inscriptions

vote

is completed &
submitted at the
Registration Desk

Support

Soutien

IFRC Voting Team
and Volunteers

Une équipe Fédération
et des volontaires
seront présents pour
apporter un soutien
durant la plénière

available to assist
throughout Plenary

a partir de las 15:00
horas

autorizada para votar
Salvo si delega esa función
mediante poder de
representación
cumplimentado y entregado
en el mostrador de
inscripción

Apoyo

Funcionarios responsables
del proceso de votación y
voluntarios prestación de
asistencia durante la
sesión plenaria

عملية
التصويت
وﻗﺖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ6
3:00 اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ

َﻣﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
رﺋﯿﺲ اﻟﻮﻓﺪ ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ
إال إذا ُقدمت استمارة
التفويض كامل ًة إلى مكتب
التسجيل

الدعم
سيكون فريق االتحاد
الدولي المعني
بالتصويت
والمتطوعون
ﺣﺎﺿﺮون ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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Voting Rounds

Scrutins

Ciclos de
votación

1st Voting Round

1er scrutin

1er ciclo

PRESIDENTS &
VICE-PRESIDENTS

PRÉSIDENTS ET
VICE-PRÉSIDENTS

PRESIDENTE y
VICEPRESIDENTES

VOTE FOR:
1 President

VOTE POUR :
1 président

VOTACIÓN PARA ELEGIR:
1 Presidente

(Absolute Majority)

(majorité absolue)

1 Vice-President in

1 vice-président pour

(Greatest Number of Votes)

(plus grand nombre de voix)

Successive Ballots
Possibility of successive
ballots until a candidate
obtains absolute majority
(President) or a majority in
each region (Vice-President)

each region

Results
Released in a
reasonable time

(mayoría absoluta)

1 vicepresidente

جوالت
التصويت
ﻣﻦ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ

اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻧﻮاب اﻟﺮﺋﯿﺲ
:التصويت النتخاب
رئيس واحد
()األغلبية المطلقة

en
representación de cada
región

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
()أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات

Scrutins successifs

Rondas sucesivas

ﺟﻮﻻت اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ

Des scrutins successifs
peuvent être organisés
jusqu’à ce qu’un candidat
obtienne la majorité absolue
(président) ou une majorité
dans chaque région (viceprésident)

Posibilidad de rondas sucesivas
de votación hasta que algún
candidato obtenga la mayoría
absoluta (presidente), o la
mayoría de votos en cada
región (vicepresidentes)

إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻮﻻت اﻗﺘﺮاع ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ
ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ )اﻟﺮﺋﯿﺲ( أو
اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ )ﻧﺎﺋﺐ
(اﻟﺮﺋﯿﺲ

Résultats

Resultados

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

Annonce dans un
délai raisonnable

Anuncio en plazo
razonable

chaque région

(mayor cantidad de votos)

ﺗُﻌﻠﻦ ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
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Voting Rounds

Scrutins

Ciclos de
votación

2nd Voting Round

2nd scrutin

2do ciclo

NATIONAL SOCIETY
GOVERNINIG BOARD
MEMBERS

SOCIÉTÉS NATIONALES
MEMBRES DU CONSEIL DE
DIRECTION

VOTE FOR:

VOTE POUR :

SOCIEDADES
NACIONALES MIEMBROS
DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

Un maximum de 5
candidats de chaque
région

VOTACIÓN PARA ELEGIR:

Successive Ballots

Scrutins successifs

Rondas sucesivas

If there is a tie in the voting
within any one region,
successive ballots will be
held in respect of the
vacancies remaining
between the tied National
Societies

S’il y a ballotage pour l’une
des régions, des scrutins
successifs seront organisés
pour départager les Sociétés
nationales en fonction des
sièges restant à pourvoir

En caso de empate entre varios
candidatos de una región, se
celebrarán rondas sucesivas de
votación para cubrir las
vacantes restantes mediante el
desempate entre las
Sociedades Nacionales
concernidas

Results

Résultats

Resultados

Released in a
reasonable time

Annonce dans un
délai raisonnable

Anuncio en plazo
razonable

Up to 5 Candidates in
each region

(Greatest Number of Votes)

(plus grand nombre de voix)

Un máximo de 5
candidatos en
representación de cada
región
(mayor cantidad de votos)

جوالت
التصويت
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
:اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
 ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺤﺪ5
أﻗﺼﻰ
()أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات
ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ
إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ اﻷﺻﻮات
 ﺗُﺠﺮى ﺟﻮﻻت،داﺧﻞ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻗﺘﺮاع ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
اﻷﺻﻮات

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻌﻠﻦ ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
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Voting Process

Vote

Proceso de
votación

How To Vote

Comment voter

Votación

Must collect your
sealed envelope

from Registration
Desk before opening
of the election session

Vous devez retirer
votre enveloppe
fermée au bureau des
inscriptions avant la
séance consacrée aux
élections

Antes del inicio de la
sesión de elecciones
deberá recoger el
sobre sellado en el
mostrador de
inscripciones

وﺟﻮب أﺧﺬ ﻣﻈﺮوﻓﻚ
اﻟﻤﺨﺘﻮم ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺟﻠﺴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎب

Sealed envelopes
not available in
Plenary Room

Les enveloppes
fermées ne seront pas
disponibles dans la
salle plénière

No se dispondrá de esos
sobres sellados en la
sala de plenario

اﻟﻤﻈﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺨﺘﻮﻣﺔ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

Use your own
electronic device

Utilisez votre propre
appareil
électronique

Utilice su dispositivo
electrónico (móvil,

اﺳﺘﺨﺪم ﺟﮭﺎزك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺨﺎص )اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل أو
اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻠﻮﺣﻲ أو اﻟﺤﺎﺳﻮب
اﻟﻤﺤﻤﻮل( أو اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻠﻮﺣﻲ
ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮرة اﻻﻗﺘﺮاع

(mobile, tablet or
laptop) or tablet in

Voting Booth
Links to the voting
platform shown in
the Plenary Room

(portable, tablette ou
ordinateur) ou la

tablette disponible
dans l’isoloir
Les liens vers la
plateforme de vote
seront donnés dans la
salle plénière

tableta u ordenador
portátil) o la tableta

disponible en el
cubículo de votación
Los enlaces para acceder
a la plataforma de
votación se darán a
conocer en la sala
plenaria

عملية
التصويت
التصويت
طريقة

اﻟﺮواﺑﻂ ﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
ُﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

Your Sealed Envelope
Votre enveloppe fermée
Sobre sellado
مظروفك المختوم
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Name of Delegation

Voter Username and
Password
Identifiant et mot
de passe
Nombre de usuario
del votante y
contraseña

اسم المصوت
وكلمة الس ّر
الخاصة به

Nom de la
délégation
Nombre de
delegación

اسم الوفد

Connect to the Voting Platform
Se connecter à la plateforme de vote
Conexión a la plataforma de votación
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الدخول إلى منبر التصويت

1
2

3

Access the platform
with link using own
device/voting booth

Depuis votre propre
appareil/la tablette
disponible dans
l’isoloir, accédez à la
plateforme à l’aide du
lien fourni

Sélectionnez la langue
Select Your
Preferred Language de votre choix

Enter Username &
Password

Acceso a la plataforma
a través del enlace
usando el dispositivo
personal o la tableta
en el cubículo de
votación

دخول المنبر عبر
الرابط باستخدام
/جهازك الخاص
مقصورة االقتراع

Selección de idioma
preferido

Entrez votre identifiant Ingrese el nombre del
et votre mot de passe usuario y la
contraseña

إدخال اسم
المستخدم وكلمة
السر

Vote in 3 Steps
Vote en 3 étapes
Votación en 3 fases
 خطوات3 التصويت في
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1

2

Vote
Select the
candidate(s)

Vote
Choisissez le(s)
candidat(s)

التصويت
اختيار المرشح
()المرشحون

Voting Summary
Récapitulatif du
Confirm selection & vote
Confirmez votre choix
Submit vote

Síntesis de
papeleta de
votación
Confirmación de
selección y emisión
de voto

موجز التصويت
تأكيد االختيار
وتأكيد التصويت

Process has ended
Logout

Proceso concluido
Desconexión

انتهاء التصويت
الخروج

et soumettez votre
vote

3

Votación
Selección de
candidato(s)

Fin du processus
Déconnectez-vous
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Voting
Vote
Votación

التصويت
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Voting Process

Processus de
vote

Proceso de
votación

3 Types of Vote

3 types de vote

1/Show of Hands
(general rule)
Vote at same time

1/À main levée
(règle générale)
Vote simultané

3 modalidades de
votación

2/Roll Call
(if 5 delegations so
request)
Vote when called

2/Appel nominal
(si 5 délégations le
demandent)
Appel à voter

3/Secret Ballot
(if simple majority
of National
Societies so
request)
Vote at same time

3/Scrutin secret
(si la majorité
simple des Sociétés
nationales le
demandent)
Vote simultané

1/A mano alzada
(regla general)
Voto simultáneo
2/Llamamiento nominal
(previa solicitud por parte
de 5 delegaciones)
Emisión del voto al
anunciarse el nombre de la
Sociedad Nacional
3/votación secreta
(previas solicitud por parte
de una mayoría simple de
Sociedades Nacionales)
Voto simultáneo

عملية التصويت
 أنواع من3
التصويت
 رفع األيدي-1
()قاعدة عامة
التصويت في نفس الوقت
 نداء األسماء-2
( وفود ذلك5 )إذا طلبت
التصويت عند نداء االسم
 االقتراع السري-3
)إذا طلبت األغلبية البسيطة
(من الجمعيات الوطنية ذلك

Results

Résultats

Resultados

النتائج
وقت واحد
التصويت في

Released quickly and
displayed on screen
in Plenary Room

Annoncés
rapidement et
affichés à l’écran de
la salle plénière

Resultado rápido y
anunciado en pantalla
en la sala de plenaria

تُعلن بسرعة وتظهر على
الشاشة في قاعة
الجلسات العامة
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Keypad

Pavé numérique

Teclado

لوحة المفاتيح

Used For:

Utilisé pour :

Utilizado para

:تُستخدم من أجل

Quorum

Quorum

Quorum

النصاب القانوني

Voting

Vote

Votación

التصويت

Who Can Use
Keypad

Qui peut l’utiliser

¿Quién puede usarlo?

Chef de délégation

Jefe de delegación
exclusivamente

مَن يستطيع استخدام
لوحة المفاتيح

Chief of Delegation
only

Except if Proxy
Form is completed &
submitted

Distributed in
Plenary Room
when necessary
No need to collect

Support
IFRC Voting Team
and Volunteers

available to assist
throughout Plenary

uniquement

Sauf si un formulaire
de procuration
dûment rempli est
présenté

Distribué dans la
salle plénière
au moment voulu
Ne doit pas être retiré

Salvo si se delega esa
función mediante poder de
representación
cumplimentado y entregado
Distribuido en la sala de
plenaria
en caso necesario
No existe necesidad de
recogerlo previamente

Soutien

Apoyo

Une équipe Fédération
et des volontaires seront
présents pour apporter
un soutien durant la
plénière

Funcionarios responsables
del proceso de votación y
voluntarios prestación de
asistencia durante la sesión
plenaria

رئيس الوفد
وحده
إال إذا ُقدمت استمارة
التفويض كامل ًة
يُوزع في قاعة
الجلسات العامة
عند اللزوم
الدعم
لسحب
ال لزوم
االستمارة

سيكون فريق االتحاد
الدولي المعني
بالتصويت والمتطوعون
ﺣﺎﺿﺮون ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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Vote Using:
The Key Options:
1 for Yes
2 for No
3 for Abstention

Vote :
À l’aide des touches
suivantes :
1 pour Oui
2 pour Non
3 pour s’abstenir

Votación
Selección de opciones:
1 para Si
2 para No
3 para abstención

التصويت
:باستخدام
:الخيارات الرئيسية
 للتصويت بنعم1
 للتصويت بكال2

The Keypad
Le pavé numérique
El teclado
لوحة المفاتيح الرقمية

Change By:
Selecting new option
(Show of Hands and
Secret Ballot only)

Changer en :
Sélectionnant une
autre option
(Vote à main levée ou
scrutin secret
uniquement)

Cambio de
opción
Seleccionar nueva
opción
(únicamente en caso de
votación a mano alzada
y votación secreta)

:التغيير من خالل

انتقاء خيار آخر
)رفع األيدي واالقتراع السري
(فقط

Conseil des
Délégués 2017
10 – 11 novembre

Conseil des Délégués : Structure
10 novembre
matin

Questions de procédure
Séance d’ouverture: tendances et
actions futures

11 novembre
matin

Discussions en plénière et décisions

aprèsmidi

aprèsmidi

Ateliers
1

2

3

4

Ateliers
5

6

7

8

Discussions en plénière et décisions
Rapports de suivi et de progrès
Questions de procédure et clôture

Résolutions devant être adoptées en plénière
Renforcement de la coordination et de la coopération au sein du Mouvement
Principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du
Mouvement
Appel du Mouvement à l’action : répondre aux besoins humanitaires des
migrants vulnérables
Vers l’élimination des armes nucléaires
L’éducation et les besoins humanitaires dans ce domaine
Répondre aux besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial
Vers une approche du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge face aux épidémies et aux pandémies
Élaboration d’une Stratégie de rétablissement des liens familiaux
Droit international humanitaire

PROGRAMME DES ATELIERS
10 novembre, après-midi
Établir le programme de renforcement de
Réveiller le Géant rouge.
Communications du Mouvement :
14 h 00 – la résilience : faire preuve de leadership
et importance stratégique
16 h 00 dans la politique relative aux catastrophes harmonisation(Salle
: Marcello)
et au climat
(Salles : Toscana 1 + 2)

Protéger les soins de santé et respecter les
16 h 30 – emblèmes : comment le Mouvement peut Rétablir les liens familiaux au XXIe siècle
(Salle : Marcello)
conduire l’effort collectif
18 h 30
(Salles : Toscana 1 + 2)

11 novembre, matin
Préserver l’indépendance, la neutralité et
Répondre aux besoins en matière de
08 h 30 – l’impartialité face aux réponses des États
et aux réactions du public aux défis
santé mentale et de soutien psychosocial
10 h 30
(Salle : Marcello)
mondiaux contemporains
(Salles : Toscana 1 + 2)

11 h 00 –
13 h 00

Des paroles aux actes : engagement
communautaire et redevabilité dans la
pratique

Emploi d’armes explosives en zones
peuplées
(Salle : Marcello)

Forum CroixRouge/CroissantRouge (Forum
CR2)

NOTRE SITE
INTERNET

www.rcrcconference.org

Calendrier

Réunion

Annonce

Informations

Informations
pratiques

Statistiques de la réunion – Enregistrements au 05.11.17*
➢ Assemblée générale
➢ Conseil des Délégués
➢ Forum Jeunesse
➢ Autres : Observateurs
Invités

188 SN / 923 délégués
185 SN / 815 délégués
146 SN / 155 représentants Jeunesse
13 organisations / 34 délégués
7 personnes

Au total, près de 1 500 participants, les volontaires et le personnel travaillant
pour le bon déroulement des réunions inclus.
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CENTRE DE CONFÉRENCES
ESPACE D’EXPOSITION

OFFICES

Bureau de
Bureaux VIP
Salle d’atelier
l’administration
Espace d’exposition

Salle d’atelier
Assemblée générale
Salles pour les manifestations parallèles

CENTRE DE CONFÉRENCES
ESPACE D’EXPOSITION (REZ-DE-CHAUSSÉE)

1er ÉTAGE

• La formule pension complète n’inclut pas le service en chambre.
• Tous les participants doivent prendre le petit-déjeuner et le dîner à
leur hôtel.
• Le déjeuner sera servi au Kaya Palazzo et au Belek pour tous les
employés et délégués. Le numéro de chambre ne sera pas demandé au
déjeuner, mais il le sera au petit-déjeuner et au dîner. 36

X2

Ambulances
37

Service
Shuttle
de
Services

Regular
bus servi
Des services
de shuttle
navette réguliers
hotels
and et
serontbetween
assurés entre
les hôtels
le Centre
de conférences
Convention
center
38

Prévisions météorologiques pour la semaine
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Réceptions
Réception à l’occasion de l’Assemblée générale, offerte
par la Fédération
8 novembre - 18 heures (Centre de conférences Palazzo)
Cérémonie conjointe de remise des prix et réception
9 novembre – 19 h 30 (Centre de conférences Palazzo)

Réceptions
Dîner de gala offert par le Croissant-Rouge turc
5 novembre – 19 h 30 (aujourd’hui)
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Turkish
Red Crescent
STAND D’INFORMATION
du
Croissant-Rouge
turc
INFO DESK
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Salles de réunion et bureaux
12 petits bureaux
4 salles de coordination (CR turc, conjointe et Fédération)
4 bureaux pour le CICR (2 permanents et 2 après l’AG)
Les salles de réunion pour les rencontres bilatérales seront attribuées sur la
base du premier arrivé, premier servi. Des salles de réunion sont aussi
disponibles dans les hôtels environnants. Les halls du Kaya Palazzo Hotel et
du Belek Hotel peuvent accueillir de petites réunions.
Jean.meystre@ifrc.org – contact pour les salles de réunion, les
arrangements spéciaux et les demandes de traiteur (service limité).
La nourriture et les boissons, à l’exception de l’eau, ne sont pas
autorisées dans les salles de réunion.
110 volontaires seront présents pour faciliter le déroulement de la
conférence.

Sécurité
Tout le monde devra se livrer aux contrôles par
scanner à rayons.
AUCUNE EXCEPTION
Ligne 24/7 pour les questions de sécurité
Lars Tangen
+ 90 533 966 60 65

Faites attention à votre équipement et à vos
effets personnels !

Enregistrement et sécurité
La tente d’enregistrement installée devant l’entrée principale du
Centre de conférences sera ouverte entre 8 heures et 19 heures.
Cette tente, ainsi que les casiers des Sociétés nationales, sont les
points centraux pour toute information.
Des contrôles de sécurité seront effectués aux deux entrées du
bâtiment.
Un protocole strict sera observé pour la cérémonie d’ouverture.
Un système de badge sera mis en place, voir exemples.

Badges pour les délégués
Des badges de couleurs différentes seront remis en
fonction de la catégorie de participants

SN, CICR, Fédération, Commission permanente,
observateurs, invités,
presse, visiteurs, personnel, volontaire
Code-couleur en fonction de la langue
Rouge : anglais
Bleu : français
Jaune : espagnol
Vert : arabe
Chefs de délégation : fonds jaune

Services informatiques
Tous les hôtels offriront un accès gratuit au WIFI.
Un accès au WIFI sera aussi disponible pour tous les participants dans le Centre de
conférences.
Un espace de production de documents sera installé dans le Centre de conférences
(photocopies).
Un centre d’activités sera installé à l’intention des délégués dans l’espace
d’exposition.
Un service de soutien informatique sera disponible.

Pour TOUTE demande d’information,

veuillez contacter :
Francoise LeGoff, francoise.legoff@ifrc.org,
Mobile + 41 79 217 3334
Helena Pantelic, helena.pantelic@ifrc.org,
Mobile + 41 79 245 7045

Votre avis sur les réunions
• Cette année, nous entendons recueillir vos avis de
façon différente. Il ne s’agit pas d’une enquête.
Soyez entendu(e) et faites part de vos
commentaires pendant toute la durée des réunions
en décrivant de courtes expériences qui vous ont
enchanté(e) ou déçu(e).
• Différentes manières de donner votre avis :

• En suivant le lien figurant sur le site Internet des
réunions
• En vous rendant au stand d’exposition #itmakessense
• En parlant avec les volontaires qui recueilleront vos
avis à l’aide de leurs iPads

Merci !

Nous espérons que vous
apprécierez les réunions
statutaires 2017 à Antalya !

