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ONZIÈME SESSION DU COMITÉ 
INTERGOUVERNEMENTAL DE BIOÉTHIQUE (CIGB)  
 
Paris, 6-7 juin 2019 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

DATES ET LIEU  

 DateS : 6-7 juin 2019 
 Lieu : Siège de l’UNESCO (Salle XI – bâtiment Fontenoy) 

Entrée : 7, place de Fontenoy – Paris 7e 
Métro : Ségur ou Cambronne 
(Voir plan ci-joint) 

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS ET SERVICE D’ACCUEIL 

 Afin de pouvoir participer aux réunions, vous devez retourner le formulaire d’inscription 
ci-joint dûment rempli, au Secrétariat de l’UNESCO, de préférence avant le 29 mai 
2019. Par ailleurs, les participants peuvent aussi choisir de s’enregistrer en ligne: 
http://www.unesco.org/bio/igbc/registration-jun2019 

 En raison des mesures de sécurité en vigueur à l’UNESCO, tous les participants seront 
tenus de passer par le contrôle de sécurité située à l’entrée. Ils accéderont à la salle IV 
après identification. 

 Les participants sont priés de s’inscrire avant la réunion, le jeudi 6 juin entre 9h30 et 
10h00, au bureau d’accueil de la conférence devant la salle XI. 

 Lors de l’inscription, les participants recevront un ensemble de documents, un badge à 
leur nom et toute la documentation nécessaire. Ils sont priés de porter leur badge 
pendant toute la durée des réunions afin de faciliter leur identification ainsi que le 
contact avec les autres participants et les membres du Secrétariat. 

HORAIRES DE TRAVAIL 

 Les horaires de travail seront les suivants: de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30 le 
jeudi ; de 09h50 à 12h00 et de 15h30 à 16h30 le vendredi  

 Les participants seront informés de tout changement dans l’emploi du temps. 

LANGUES DE TRAVAIL ET INTERPRÉTATION 

 Conformément au règlement intérieur du CIGB, l’anglais et le français sont les langues 
de travail. Une interprétation simultanée sera assurée en anglais, arabe, espagnol, 
français et russe. 

http://www.unesco.org/bio/igbc/registration-jun2019
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DOCUMENTS DE TRAVAIL 

 Dans la mesure du possible, les documents de travail en anglais et en français seront 
accessibles en ligne avant la réunion à l’adresse suivante : www.unesco.org/bioethics.  
Tous les autres documents seront distribués sur place au moment de l’inscription. 

 Seul le Secrétariat est autorisé à distribuer des documents pendant la session. 

 Il est rappelé aux participants que le Secrétariat ne sera pas en mesure de 
dactylographier, traduire ou reproduire tout document autre que ceux se rapportant 
directement à la réunion. Si un participant souhaite que son intervention soit disponible 
sous forme imprimée, il est prié de se munir de suffisamment de copies 
dactylographiées. Un stand sera mis à disposition à cet effet en face de la salle XI. 

INSTALLATIONS DISPONIBLES SUR PLACE 

 Une banque, un centre médical et un kiosque à journaux se trouvent sur place. 
 Un restaurant et deux cafétérias sont situés dans l’enceinte de l’UNESCO. Plusieurs 

restaurants et cafés se trouvent également à proximité. 

FORMALITÉS D’ENTRÉE EN FRANCE  

 Un passeport ou une carte d’identité en cours de validité suffit pour les ressortissants de 
l’Union Européenne. Pour les ressortissants d’autres pays, veuillez vous adresser à 
l’ambassade ou au consulat de France de votre pays/ville de résidence. 

ARRIVÉE 

 Les participants dont le voyageant en avion en avion pourront se rendre en ville par : 

Taxi : de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle (50-55€) et de l’Aéroport d’Orly (entre 
30-35€) 
Navette : de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle (19€) et de l’Aéroport d’Orly (12€) 
Train (RER) : (environ 12€) 

 Il est recommandé aux participants de consulter leur agence de voyage ou compagnie 
aérienne pour toute information concernant les formalités douanières. 

LOGEMENT 

 Veuillez trouver ci-après une liste d’hôtels situés à proximité de l’UNESCO. Les 
participants sont invités à contacter l’hôtel de leur choix directement. Les prix sont 
indiqués en euros et pourraient varier. Afin de bénéficier, le cas échéant, du tarif 
préférentiel, ils pourront indiquer la référence UNESCO. 

 Le Secrétariat ne se chargera en aucun cas des réservations d’hôtel. 
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LISTE D’HOTELS A PROXIMITE DE L’UNESCO 
 

HOTEL CATÉGORIE TARIF JOURNALIER 

  Simple Double 
Hôtel Eiffel Segur 
34, boulevard Garibaldi 
Tel.: +33 1 43 06 60 50 
Web: paris-hotel-eiffel-segur.com 
Email: reservation@paris-hotel-eiffel-
segur.com  

 
 

 
135 €  

 (taxes inclus) 
(petit-déjeuner 12€ par 

personne, par jour) 

 
145 € 

 (taxes inclus) 
(petit-déjeuner 12€ par 

personne, par jour) 

Hôtel Le Bailli de Suffren  
149, avenue de Suffren  
Tel.: +33 1 56 58 64 64 
Web: www.lebailliparis.com  
Email: contact@lebailliparis.com 

 
 

 
139 € 

(taxes 1,65€ par personne, 
par jour) 

(petit-déjeuner inclus) 

 
145 € 

( taxes 3,30€ par personne, par 
jour) 

(petit-déjeuner inclus) 

Duquesne Eiffel Hotel  
23, avenue Duquesne  
Tel : +33 1 44 42 09 09 
Web: www.hotel-duquesne-eiffel-
paris.com  
Email: hotel@hde.fr 

 

 

 
Standard 149 € 

(taxes 1,65 € par personne,  
par jour) 

(petit-déjeuner  inclus) 
 

 
Standard 169 € 

 (taxes 3,30 € pour deux 
personnes, par jour)  

(petit-déjeuner inclus) 
 

Hôtel Grenelle, Paris Tour Eiffel 
140-142, boulevard de Grenelle  
Tel.: +33 1 45 75 26 54 
Web: www.hotelgrenelle.com 
Email: contact@hotelgrenelle.com  

 
 

 
110 €  

(taxes 1,65€ par personne, 
par jour) 

(petit-déjeuner 9.50€ par 
personne, par jour) 

 
120 €  

(taxes 1,65€ par personne, par 
jour) 

(petit-déjeuner 9.50€ par 
personne, par jour) 

Hôtel le Walt 
37, avenue de la Motte Picquet 
Tel.: +33 1 45 51 55 83 
Web: www.lewaltparis.com  
Email: lewalt@inwood-hotels.com 

 
 

 
189 € 

 (taxes 2,48€ par personne, 
par jour) 

(petit-déjeuner inclus)  

 
249 € 

(taxes 2,48€ par personne, par 
jour) 

(petit-déjeuner inclus) 

Hôtel Eiffel Seine 
3, boulevard de Grenelle 
Tel.: +33 1 45 78 14 81 
Web: www.eiffelseine.com 
Email: contact@eiffelseine.com  

  
Classic 170 € 

 (taxes 1,65€ par personne, 
par jour) 

 (petit-déjeuner inclus) 

 
Classic 195 € 

 (taxes 1,65€ par personne, par 
jour) 

(petit-déjeuner inclus) 

Hôtel Baldi 
42, boulevard Garibaldi  

Tel.: +33 1 47 83 20 10  
Web: www.baldi-paris-hotel.com     

Email: hotel.baldi@wanadoo.fr  

  
110 € 

(taxes 1,65€ par personne, 
par jour) 

(petit-déjeuner inclus) 

 
Standard 130 € 

Twin (2 lits) 150 € 
(taxes 1,65€ par personne, par 

jour) 
(petit-déjeuner inclus) 

Hôtel VIC Eiffel 
92, boulevard Garibaldi 
Tel.: +33 1 53 86 83 83 
Web: www.hotelviceiffel.com  
Email: contact@viceiffel.com   

  
144 € 

(taxes et petit-déjeuner 
inclus) 

 
154 € 

(taxes et petit-déjeuner inclus) 

 

http://paris-hotel-eiffel-segur.com/fr/
mailto:reservation@paris-hotel-eiffel-segur.com
mailto:reservation@paris-hotel-eiffel-segur.com
http://www.lebailliparis.com/
mailto:contact@lebailliparis.com
http://www.hotel-duquesne-eiffel-paris.com/
http://www.hotel-duquesne-eiffel-paris.com/
mailto:hotel@hde.fr
http://www.hotelgrenelle.com/
mailto:contact@hotelgrenelle.com
http://www.lewaltparis.com/
mailto:lewalt@inwood-hotels.com
http://www.eiffelseine.com/
mailto:contact@eiffelseine.com
http://www.baldi-paris-hotel.com/
mailto:hotel.baldi@wanadoo.fr
http://www.hotelviceiffel.com/
mailto:contact@viceiffel.com
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SIEGE DE L’UNESCO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Secrétariat : 
 

Section de Bioéthique et éthique des sciences 
Secteur des Sciences Sociales et Humaines 

UNESCO 
7, Place de Fontenoy 

75352 Paris 07 SP, France 
Téléphone : + 33 1 45 68 14 08 / 23 36 

E-mail : ibc@unesco.org 

 
  

mailto:ibc@unesco.org
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11TH SESSION OF THE INTERGOVERNMENTAL BIOETHICS COMMITTEE 
(IGBC) 
11EME SESSION DU COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE BIOÉTHIQUE 
(CIGB) 
 
6-7 June 2019 / 6-7 juin 2019 
 

Registration Form 
Formulaire d’inscription 

Mr / Ms 
Monsieur / Madame 

 

………………………………… 
 

Family name 
Nom 

 

………………………………… 
 

First Name 
Prénom 

 

…………………………………… 
 

Country or Organization represented (if applicable) 
Pays ou Organisation (le cas échéant) 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Function  / Title 
Fonction / Titre 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Postal address / Adresse postale 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tel 
 

………………………………… 
 

Fax 
 

………………………………… 
 

E-mail 
 

…………………………………… 
 

 
To be returned before 29 May 2019 to: 
A retourner avant le 29 mai 2019 au : 

 

Section de Bioéthique et éthique des sciences 
Secteur des Sciences Sociales et Humaines 

UNESCO 
7, Place de Fontenoy 

75352 Paris 07 SP, France 
Téléphone : + 33 1 45 68 14 08 / 23 36 

E-mail : ibc@unesco.org 

 
 

mailto:ibc@unesco.org
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